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  Introduction 

1. La quatrième réunion du Comité d’examen du respect des dispositions a eu lieu à 
Genève les 26 et 27 janvier 2010. Les membres ci-après du Comité y ont participé: 
Mme Diana Iskreva-Idigo (Bulgarie), M. Pierre Chantrel (France), Mme Phani 
Daskalopoulou-Livada (Grèce), M. Attila Tanzi (Italie), Mme Ilona Drulyte (Lituanie), 
M. Truls Krogh (Norvège), Mme Magdalena Bar (Pologne) et M. Serhiy Vykhryst 
(Ukraine). Mme Catarina de Albuquerque, experte indépendante chargée d’examiner la 
question des obligations en rapport avec les droits de l’homme qui concernent l’accès à 
l’eau potable et à l’assainissement nommée par le Conseil des droits de l’homme, a 
participé à l’examen du point 6 de l’ordre du jour. Un représentant de l’organisation non 
gouvernementale (ONG) Earthjustice a participé en qualité d’observateur à la réunion qui 
était présidée par M. Tanzi et dont le secrétariat de la Commission économique pour 
l’Europe (CEE) assurait les services nécessaires. 
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I.  Adoption de l’ordre du jour 

2. Le Comité a adopté l’ordre du jour tel qu’il figure dans le document 
ECE/MP.WH/C.1/2010/1-EUR/09/5086338/7. 

 II. Faits nouveaux survenus depuis la précédente réunion 
du Comité d’examen du respect des dispositions 

3. Le secrétariat a informé les membres du Comité des nouvelles ratifications du 
Protocole sur l’eau et la santé. Depuis la troisième réunion du Comité, le Protocole avait été 
ratifié par trois États, à savoir le Bélarus, l’Espagne et les Pays-Bas, ce qui portait à 24 le 
nombre total des Parties. 

4. Le secrétariat a en outre informé le Comité que le cycle pilote de présentation des 
rapports au titre du Protocole était en cours, expliqué la procédure d’établissement des 
rapports et informé les membres du Comité de la diffusion du modèle de présentation ainsi 
que des directives pour la présentation des rapports. En novembre 2009, les documents en 
question avaient été envoyés par courrier classique et sous forme électronique aux ministres 
de l’environnement et de la santé de tous les pays membres de la CEE, et copie avait été 
adressée aux coordonnateurs pour le Protocole. La date limite pour la présentation des 
rapports récapitulatifs nationaux était fixée au 31 mars 2010. 

 III. Examen du respect des dispositions relatives à la 
présentation de rapports au titre du Protocole 

5. Se fondant sur un document de travail établi par le secrétariat, le Comité a examiné 
le lien entre le mécanisme d’examen du respect des dispositions et les dispositions relatives 
à la présentation des rapports découlant de l’article 7 du Protocole. Le Président du Comité 
a rappelé la décision I/2 de la Réunion des Parties en vertu de laquelle il incombait au 
Comité de surveiller le respect des dispositions relatives à la présentation de rapports au 
titre du Protocole, et en particulier de «contrôler, évaluer et faciliter l’application et le 
respect des dispositions relatives à la présentation de rapports au titre du paragraphe 5 de 
l’article 7 du Protocole». 

6. Le Comité a ouvert le débat en évaluant le fondement juridique de ses actions 
concernant le cycle pilote de présentation des rapports. Les directives pour la présentation 
des rapports n’avaient pas été officiellement adoptées par la Réunion des Parties de sorte 
que l’exercice pilote de présentation des rapports ne pouvait pas être considéré comme 
officiel au regard de l’article 7. En outre, le Comité a noté que le retard pris dans l’adoption 
des directives ne portait pas atteinte à l’obligation générale de présenter des rapports. Ainsi, 
faisant preuve de bonne foi, les Parties devaient se conformer aux dispositions de l’article 7 
et recueillir, évaluer et communiquer des données. Le Président du Comité a demandé au 
secrétariat de transmettre ce message à la troisième réunion de l’Équipe spéciale sur les 
indicateurs et l’établissement de rapports. 

7. Le Comité a étudié le rôle qui lui incombait aux fins du contrôle du respect des 
dispositions relatives à la présentation de rapports au titre du Protocole, ainsi que le rôle 
qu’il pourrait jouer et les mesures qu’il pourrait prendre en se fondant sur les informations 
fournies dans les rapports récapitulatifs. Les rapports pourraient être très utiles à la fois 
pour identifier les problèmes liés au respect des dispositions et pour mieux comprendre le 
contexte dans lequel s’inscrivaient ces problèmes. Les éléments dont le Comité devra tenir 
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compte lorsqu’il examinera les rapports récapitulatifs comprendraient la ponctualité dans la 
présentation des rapports, l’exhaustivité et la qualité de l’information, ainsi que la 
transparence et le processus d’établissement des rapports. 

8. Le Comité a débattu de la façon dont il traiterait les informations reçues dans les 
rapports récapitulatifs. Il a de nouveau été souligné que la tâche principale du Comité 
consistait à faciliter l’application et le respect des dispositions du Protocole. Ainsi, les 
mesures à prendre sur la base des rapports récapitulatifs devraient être équilibrées de façon 
à ne pas décourager les Parties de faire état dans leurs rapports des difficultés rencontrées 
dans l’application des dispositions. 

9. Le Comité a examiné les mesures ci-après afin de faciliter l’application et le respect 
des dispositions relatives à la présentation des rapports: 

a) Proposer la mise au point d’un guide additionnel, si l’établissement des 
rapports soulevait des problèmes communs à un certain nombre de Parties; 

b) Recommander à la Réunion des Parties d’inviter la Partie ou les Parties 
concernées à communiquer au secrétariat les informations manquantes ou des informations 
plus complètes ou exactes, que celui-ci transmettrait au Comité, si des données faisaient 
défaut dans un ou plusieurs rapports, ou si les données communiquées étaient de piètre 
qualité; 

c) À la suite de la Réunion des Parties, examiner toute information 
supplémentaire reçue et déterminer si d’autres mesures s’imposaient; 

d) Si une Partie s’abstenait de fournir un complément d’information en dépit 
d’une recommandation en ce sens de la part du Comité ou d’une demande de la Réunion 
des Parties, le Comité pourrait en tout état de cause se pencher sur la question et prendre 
toute autre mesure relevant de son mandat qu’il jugerait nécessaire; 

e) Si aucune information supplémentaire n’était reçue ou si les informations 
communiquées faisaient apparaître que la Partie concernée avait du mal à respecter ses 
obligations, le secrétariat pourrait renvoyer la question au Comité. 

10. Le Comité est convenu qu’il examinerait les rapports soumis dans le cadre de 
l’exercice pilote de présentation des rapports et présenterait son rapport à la deuxième 
session de la Réunion des Parties, en tenant compte de toutes les caractéristiques 
particulières du premier cycle pilote de présentation des rapports. 

 IV. Rapport du Comité à la deuxième session de la Réunion 
des Parties 

11. Afin de faciliter l’examen de ce point, le secrétariat a établi un document de travail 
décrivant brièvement le rapport du Comité. Le document s’inspire de l’expérience acquise 
en matière de présentation des rapports prévus par la Convention sur l’accès à 
l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en 
matière d’environnement1, la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement 

  

 1 Voir les rapports présentés par le Comité d’examen du respect des dispositions aux deuxième et 
troisième sessions de la Réunion des Parties à la Convention sur l’accès à l’information, la 
participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, 
ECE/MP.PP/2005/13 et ECE/MP.PP/2008/5, respectivement, disponibles en ligne à l’adresse: 
http://www.unece.org/env/documents/2005/pp/ece/ece.mp.pp.2005.13.f.pdf et 
http://www.unece.org/env/documents/2008/pp/mop3/ece_mp_pp_2008_5_f.pdf. 
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dans un contexte transfrontière2 et la Convention sur les effets transfrontières des accidents 
industriels3, 4. 

12. Le Comité a étudié et adopté le plan du rapport, qui comprendrait les chapitres 
suivants: 

a) Questions relatives au fonctionnement du Comité et du mécanisme d’examen 
du respect des dispositions; 

b) Demandes d’examen, renvois de questions et communications concernant le 
non-respect par les Parties de la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau 
transfrontières et des lacs internationaux; 

c) Coopération avec le Haut-Commissariat aux droits de l’homme et l’experte 
indépendante chargée d’examiner la question des obligations en rapport avec les droits de 
l’homme qui concernent l’accès à l’eau potable et à l’assainissement; 

d) Dispositions relatives à la présentation des rapports − évaluation des rapports 
récapitulatifs nationaux, notamment en ce qui concerne: 

i) L’exhaustivité des rapports récapitulatifs conformément aux prescriptions 
énoncées à l’article 7 et dans le projet de directives et le modèle de présentation pour 
les rapports récapitulatifs; 

ii) La qualité et l’exactitude des données contenues dans les rapports; 

iii) Les aspects procéduraux du processus de présentation des rapports, 
notamment la transparence, la participation du public et la ponctualité; 

iv) Les recommandations à la Réunion des Parties et à certaines Parties; 

v) La décision éventuelle concernant les travaux futurs relatifs aux rapports 
récapitulatifs nationaux; 

e) Questions générales concernant le respect des dispositions; 

f) Travaux futurs; 

g) Projet de décision sur les questions générales concernant le respect des 
dispositions. 

13. Le Comité a débattu du lien qu’il y aurait entre le rapport qu’il devait présenter à la 
deuxième session de la Réunion des Parties et les travaux relatifs au rapport sur la mise en 
œuvre dans la région établi par le secrétariat. Les deux rapports seraient fondés sur la même 
source d’information mais porteraient sur des aspects différents. Le rapport du Comité 
d’examen concernerait les questions liées à la mise en œuvre et au respect des dispositions 
relatives à la présentation des rapports ainsi que les questions de non-respect en général ou 
liées à des pays particuliers, et les dispositions du Protocole devraient être examinées dans 
les rapports récapitulatifs nationaux. 

  

 2 Voir le rapport du Comité d’application sur la quatrième session de la Réunion des Parties à la 
Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, 
ECE/MP.EIA/2008/5, disponible en ligne à l’adresse 
http://www.unece.org/env/documents/2008/eia/ece.mp.eia.2088.5.f.pdf. 

 3 Voir le rapport du Groupe de travail de l’application présenté à la cinquième réunion de la Conférence 
des Parties, ECE/CP.TEIA/2008/3, disponible en ligne à l’adresse: 
http://www.unece.org/env/documents/2008/TEIA/ECE_CP_TEIA_2008_3F.pdf. 

 4 Les rapports du Comité d’application de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à 
longue distance ont été jugés trop spécifiques et inadaptés aux travaux au titre du Protocole. 
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14. Il a été décidé que le secrétariat, dès qu’il aurait reçu les rapports récapitulatifs, les 
transmettrait pour examen aux membres du Comité. Celui-ci a déterminé la répartition des 
tâches aux fins de l’établissement de son rapport sur la deuxième session de la Réunion des 
Parties: les membres du Comité se répartiraient les travaux relatifs à l’analyse des rapports 
récapitulatifs nationaux selon leurs compétences et leur formation scientifique ou juridique. 

 V. Futures mesures pour stimuler le respect des 
dispositions par les Parties au Protocole 

15. Le Comité a donné des précisions sur les travaux qu’il avait accomplis à ce jour et 
réfléchi à son futur rôle ainsi qu’aux mesures à prendre concernant le (non-) respect par les 
Parties des obligations qui leur incombent au titre du Protocole, s’agissant notamment de 
faire connaître le mécanisme d’examen du respect des dispositions et de faciliter l’adoption 
de mesures de renforcement des capacités. 

16. Le Comité n’avait reçu aucune communication émanant du public ou des Parties 
alors que, selon les informations disponibles, plusieurs Parties ne respectaient pas les 
obligations qui leur incombaient en vertu du Protocole. Il a débattu des raisons qui 
pourraient expliquer cette situation. Le fait que les principes directeurs sur la définition 
d’objectifs, l’évaluation des progrès et l’établissement de rapports et le document 
d’orientation sur la surveillance des maladies liées à l’eau n’avaient pas été formellement 
adoptés par la Réunion des Parties était considéré comme un facteur pouvant contribuer à la 
non-conformité présumée. 

17. L’une des principales raisons pour lesquelles le Comité n’avait pas été saisi était que 
le grand public connaissait relativement mal le Protocole, ses dispositions et en particulier 
le mécanisme d’examen du respect des dispositions, ainsi que les possibilités qui lui étaient 
offertes de présenter des communications. 

18. Le Comité a considéré la démarche qu’il pourrait adopter à l’avenir: devrait-il faire 
preuve d’initiative et entreprendre des activités le plus tôt possible ou devrait-il attendre de 
recevoir des demandes d’examen, des renvois ou des communications avant de prendre de 
nouvelles mesures? 

19. Après avoir examiné les avantages et les inconvénients des deux démarches, le 
Comité a décidé d’attendre et d’examiner les rapports récapitulatifs soumis au cours de 
l’exercice pilote de présentation des rapports, d’approfondir la question lors de ses futures 
réunions et, le cas échéant, de réfléchir aux approches et plans futurs qu’il lui faudrait 
inclure dans son rapport sur la Réunion des Parties. 

20. Dans le même temps, les membres du Comité ont estimé qu’il fallait prendre 
certaines mesures afin de promouvoir le mécanisme d’examen du respect des dispositions. 
Il a été suggéré de mettre au point et publier des documents d’information et d’organiser 
des missions dans certains pays conjointement avec l’experte indépendante chargée 
d’examiner la question des obligations en rapport avec les droits de l’homme qui 
concernent l’accès à l’eau potable et à l’assainissement. 

21. Il a également été suggéré qu’un cours de formation soit organisé à l’intention des 
ONG pour leur expliquer le mécanisme d’examen du respect des dispositions et les 
principes directeurs pour les communications émanant du public. Le Comité ne devrait pas 
être directement chargé de l’organisation concrète de ce cours, mais devrait seulement en 
dispenser le contenu, tandis qu’une ONG ou un réseau d’ONG, tel que l’Éco-Forum 
européen ou le Bureau européen de l’environnement, pourrait être invité à assurer la 
direction du cours. Le temps allait toutefois manquer pour donner suite à cette suggestion 
avant la deuxième session de la Réunion des Parties. 
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22. Le secrétariat a informé les membres du Comité que l’atelier sur l’information et la 
participation du public concernant les questions liées à l’eau et à la santé allait avoir lieu à 
Bucarest les 15 et 16 juin 2010. L’atelier, organisé à l’intention des ONG, en particulier 
celles qui œuvrent dans le domaine de l’eau, de la santé et de l’environnement, offrirait une 
bonne occasion de présenter le mécanisme d’examen du respect des dispositions et de faire 
connaître les principes directeurs applicables aux communications émanant du public. Il a 
été convenu que le secrétariat réserverait du temps à cet effet dans le programme de 
l’atelier.  

23. La Journée du Protocole sur l’eau et la santé, qui devait avoir lieu en ouverture de la 
cinquième Conférence ministérielle sur l’environnement et la santé, tenue à Parme (Italie), 
a aussi permis de promouvoir le mécanisme d’examen du respect des dispositions et de le 
faire connaître au grand public. Il a été convenu que ce mécanisme ferait l’objet d’un 
exposé au cours de cette Journée5. 

24. Le Comité a décidé d’élaborer une petite brochure d’information sur le mécanisme 
d’examen du respect des dispositions qui mettrait en relief les principales caractéristiques et 
exposerait le rôle du public dans le renforcement de l’application du Protocole. 

25. Il a été décidé qu’à la troisième réunion du Groupe de travail sur l’eau et la santé qui 
se tiendra à Genève les 27 et 28 mai 2010, le Président présenterait les travaux accomplis et 
les principaux résultats de ces travaux, et qu’il donnerait une indication sur les futures 
orientations du Comité. 

 VI. Coopération avec le Haut-Commissariat aux droits 
de l’homme 

26. Le Président a présenté les activités du Comité d’examen du respect des 
dispositions, en insistant sur le lien étroit entre les travaux du Comité et les questions en 
rapport avec les droits de l’homme qui concernent l’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement. Il a rappelé les principales obligations prévues par le Protocole et expliqué 
brièvement les principales caractéristiques du règlement intérieur du Comité et les principes 
directeurs applicables pour les communications émanant du public. Il a souligné qu’il 
n’était pas nécessaire d’être directement touché par le non-respect des dispositions pour 
pouvoir présenter une communication. 

27. Mme Catarina de Albuquerque, experte indépendante chargée d’examiner la question 
des obligations en rapport avec les droits de l’homme qui concernent l’accès à l’eau potable 
et à l’assainissement, a exposé son mandat et ses domaines d’activité qui comprenaient 
notamment: a) l’élaboration de critères concernant les bonnes pratiques relatives à l’accès à 
l’eau potable et à l’assainissement et, à cet égard, l’établissement d’un inventaire des 
meilleures pratiques; b) la réalisation d’une étude afin de préciser la teneur des obligations 
relatives aux droits de l’homme qui concernent l’accès à l’eau potable et à l’assainissement; 
et c) la formulation de recommandations susceptibles d’aider à la réalisation des objectifs 
du Millénaire pour le développement, en particulier l’objectif 7. 

28. Durant la première année de son mandat, l’experte indépendante avait ciblé 
son action sur les obligations en matière de droits de l’homme en rapport avec 
l’assainissement. En 2009, elle avait par ailleurs effectué des missions dans trois pays 
(Costa Rica, Bangladesh et Égypte) afin d’examiner la situation concernant l’eau et 

  

 5 Lors de la Journée du Protocole sur l’eau et la santé, Mme Bar a présenté la procédure d’examen du 
respect des dispositions et le rôle du Comité d’examen. 
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l’assainissement au niveau national, d’identifier les bonnes pratiques et de formuler des 
recommandations à l’intention des gouvernements concernant les mesures à prendre pour 
améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement et garantir la protection des droits de 
l’homme dans ce domaine. Les rapports concernant ces missions sont disponibles en ligne à 
l’adresse http://www2.ohchr.org/english/issues/water/iexpert/visits.html. 

29. En 2010, l’accent a été mis sur la participation du secteur privé aux services 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Actuellement, le débat fait rage en ce qui 
concerne les décisions prises par les gouvernements de confier à des sociétés privées les 
services relatifs à l’eau. Les obligations des États en matière de droits de l’homme étaient 
bien connues mais les responsabilités des acteurs privés n’étaient pas aussi claires. Les 
travaux à entreprendre devraient expliciter et mettre au jour les mesures et cadres 
réglementaires à adopter dans ce contexte. 

30. Le Comité a débattu des domaines dans lesquels une coopération était possible, 
reconnaissant qu’il existait des liens étroits entre les travaux menés au titre du Protocole et 
les questions relatives à l’eau et à l’assainissement dont s’occupaient l’experte 
indépendante et le Haut-Commissariat aux droits de l’homme. Les membres du Comité sont 
convenus qu’il y a matière à renforcer encore ces liens et ont formulé un certain nombre de 
propositions, concernant notamment des missions conjointes dans les pays, une 
recommandation adressée par l’experte indépendante à un pays pour qu’il ratifie le 
Protocole, l’échange d’informations ou de conclusions découlant des missions et une 
promotion mutuelle des travaux. 

31. En outre, les membres du Comité ont fourni des informations sur les activités liées à 
l’accès équitable à l’eau et à l’assainissement et le projet visant à élaborer un document 
relatif aux bonnes pratiques dans ce domaine. De fait, ils pourraient servir de contribution à 
l’élaboration du recueil des bonnes pratiques relatives à l’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement envisagé par l’experte indépendante. 

 VII. Programme de travail et calendrier des prochaines réunions 

32. Le Comité a débattu des mesures à prendre en vue de l’établissement, en temps 
voulu, du rapport qu’il présentera à la deuxième session de la Réunion des Parties. 

33. Il a arrêté les mesures suivantes: 

a) Les rapports récapitulatifs soumis au secrétariat par les Parties, les signataires 
et les pays intéressés seraient envoyés aux membres du Comité; 

b) Les membres du Comité examineraient les différentes sections des rapports 
récapitulatifs nationaux, se communiqueraient leurs conclusions respectives, et enverraient 
au secrétariat, le 15 mai 2010 au plus tard, un exemplaire des premiers résultats de leur 
analyse; 

c) Les membres du Comité chargés d’établir les résumés des différentes parties 
des rapports nationaux et des chapitres du rapport du Comité à la Réunion des Parties 
devraient communiquer leurs contributions pour le 1er juin 2010; 

d) Le secrétariat rassemblerait les informations reçues et enverrait aux membres 
du Comité la première version du rapport pour le 14 juin 2010. 

34. Au cours des prochaines semaines, le Président du Comité devrait présenter une 
proposition concernant un projet de brochure promotionnelle et la distribuer aux membres 
du Comité pour observation. 

35. Le Comité est convenu qu’il tiendrait sa prochaine réunion les 22 et 23 juin 2010. 
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 VIII. Questions diverses 

36. Les membres du Comité ont débattu de sa composition après la deuxième session de 
la Réunion des Parties. Il a été rappelé qu’à la première session les Parties avaient élu les 
neuf membres du Comité sans préciser lesquels avaient été élus pour un mandat complet ou 
pour un demi-mandat. À titre exceptionnel, la Réunion des Parties a demandé aux membres 
du Comité de se mettre d’accord à ce sujet. Conformément à la décision I/2 sur l’examen du 
respect des dispositions, les Parties devraient élire quatre autres membres du Comité à la 
deuxième session. 

37. Tous les membres du Comité à l’exception de Mme Daskalopoulou-Livada ont dit 
qu’ils souhaitaient continuer de siéger au Comité d’examen du respect des dispositions pour 
les trois prochaines années au moins. Nombre d’entre eux ont souligné l’importance de 
maintenir la composition existante du Comité. Conformément à la décision I/2, les 
membres sortants étaient rééligibles pour un mandat complet. Il a été décidé de débattre des 
résultats des consultations finales et des propositions de solutions éventuelles à la 
cinquième réunion du Comité. Les membres du Comité ont également décidé de consulter 
leur réseau pour faciliter la recherche d’un candidat en vue de remplacer 
Mme Daskalopoulou-Livada. 

    


