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Commission économique pour l’Europe 
Réunion des Parties à la Convention sur la protection 
et l’utilisation des cours d’eau transfrontières 
et des lacs internationaux 

Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation 

Onzième réunion 
Genève, 6 et 7 juillet 2010 
Point 2 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la onzième réunion 

Qui s’ouvrira au Palais des Nations le mardi 6 juillet 2010 à 10 heures* 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Élection du Bureau. 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Adoption du rapport de la dixième réunion. 

4. Projets pilotes sur la surveillance et l’évaluation conjointes des eaux transfrontières, 
notamment gestion des données et échanges d’informations. 

5. Partage de données d’expérience et renforcement des capacités. 

6. Aide aux Parties au Protocole sur l’eau et la santé en matière de fixation des 
objectifs, de choix des indicateurs et de présentation des rapports. 

  

 * Les participants à des réunions qui se tiennent au Palais des Nations sont priés de remplir le 
formulaire d’inscription, qu’ils trouveront sur le site Internet de la CEE à l’adresse 
http://www.unece.org/env/water/meetings/documents_WGMA.htm, et de le retourner au secrétariat 
de la CEE deux semaines au plus tard avant la réunion, par courrier électronique 
(olga.carlos@unece.org). Avant de se rendre à la réunion, les représentants sont priés de se présenter 
au Groupe des cartes d’identité de la Section de la sécurité et de la sûreté de l’Office des 
Nations Unies à Genève, situé au portail de Pregny, 14, avenue de la Paix (voir le plan sur le site 
Internet de la CEE à l’adresse: http://www.unece.org/meetings/practical.htm) pour y retirer leur 
plaquette d’identité. En cas de difficulté, prière de contacter le secrétariat par téléphone au numéro: 
+41 22 917 1926. 
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7. Évaluation de la situation des eaux transfrontières dans la région de la CEE1: 

A. Révision de l’évaluation des cours d’eau, lacs et eaux souterraines 
transfrontières dans l’Europe du Sud-Est; 

B. Évaluation des cours d’eau, lacs et eaux souterraines transfrontières dans le 
Caucase; 

C. Évaluation préliminaire des cours d’eau, lacs et eaux souterraines 
transfrontières dans l’Europe orientale et dans l’Europe du Nord; 

D. Cartes et graphiques pour la deuxième évaluation; 

E. Structure et éléments définitifs de la deuxième évaluation. 

8. Évaluation des rapports d’évaluation pour la septième Conférence ministérielle «Un 
environnement pour l’Europe». 

9. Programme de travail sur la surveillance et l’évaluation pour 2010-2012. 

10. Situation et mise au point de la deuxième évaluation des cours d’eau, lacs et eaux 
souterraines transfrontières dans la région de la CEE. 

11.  Préparation de la septième Conférence ministérielle «Un environnement pour 
l’Europe».  

12. Centre international d’évaluation de l’eau. 

13.  Date et lieu des prochaines réunions du Groupe de travail de la surveillance et de 
l’évaluation et du Groupe de travail de la gestion intégrée des ressources en eau. 

14.  Questions diverses. 

15.  Clôture de la réunion. 

 II.  Annotations  

1. La onzième réunion du Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation se 
tiendra au Palais des Nations, à Genève. Elle commencera le mardi 6 juillet 2010 à 
10 heures et se terminera le mercredi 7 juillet à 17 h 30. Elle se tiendra juste avant la 
cinquième réunion du Groupe de travail de la gestion intégrée des ressources en eau, qui 
aura lieu à Genève du 7 au 9 juillet 2010. Les deux Groupes de travail tiendront une séance 
commune le mercredi 7 juillet de 14 h 30 à 17 h 30 sous la présidence des présidents des 
deux groupes. 

2. Les langues de travail seront l’anglais, le français et le russe.  

3. Toute la documentation se rapportant à la réunion du Groupe de travail pourra être 
consultée à l’adresse suivante: http://www.unece.org/env/water/meetings/documents 
_WGMA.htm. 

  

 1 Commission économique pour l’Europe des Nations Unies. 
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  Session du Groupe de travail de la surveillance et de 
l’évaluation uniquement 

  Point 1 
Élection du Bureau  

Calendrier indicatif: mardi 6 juillet 2010, 10 h 00-10 h 5  

4. Le Groupe de travail élira son président et, s’il le juge nécessaire, un ou plusieurs 
vice-présidents, compte tenu du fait qu’à sa cinquième session, la Réunion des Parties a 
désigné Mme Lea Kauppi (Finlande) pour qu’elle prépare la session en cours du Groupe de 
travail. 

  Point 2 
Adoption de l’ordre du jour 

Calendrier indicatif: mardi 6 juillet 2010, 10 h 5-10 h 10 

5. Le Groupe de travail souhaitera sans doute adopter le présent ordre du jour. 

  Point 3 
Adoption du rapport de la dixième réunion  

Calendrier indicatif: mardi 6 juillet 2010, 10 h 10-10 h 20 

Documentation officielle: Rapport du Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation 
sur les travaux de sa dixième réunion (ECE/MP.WAT/WG.2/2009/2) 

6. Le Groupe de travail souhaitera sans doute adopter le rapport sur les travaux de sa 
dixième réunion. 

  Point 4 
Projets pilotes sur la surveillance et l’évaluation conjointes des eaux 
transfrontières, notamment gestion des données et échanges 
d’informations 

Calendrier indicatif: mardi 6 juillet 2010, 10 h 20-11 h 30 

Document d’information: Rapport sur l’état d’avancement du projet de renforcement des 
capacités pour l’administration de données en vue de la surveillance et de l’évaluation des 
ressources en eau transfrontières dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie 
centrale 

7. Le Président invitera un représentant de la France et du Centre international 
d’évaluation de l’eau à rendre compte de l’état d’avancement du projet de renforcement des 
capacités pour l’administration et l’échange de données en vue de la surveillance et de 
l’évaluation des ressources en eau transfrontières dans les pays d’Europe orientale, du 
Caucase et d’Asie centrale. Plus précisément, le Groupe de travail sera informé des points 
suivants: a) situation des modalités de financement par le Fonds français pour 
l’environnement mondial; b) choix des bassins pilotes et des prochaines décisions à prendre 
pour leur aménagement; et c) accords de coopération entre le Centre international 
d’évaluation de l’eau, le secrétariat de la CEE et  l’Office international de l’eau au sujet de 
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la mise en œuvre du projet. Le Groupe de travail sera invité à examiner le projet et à 
formuler des observations. En particulier, les représentants des bassins pilotes seront invités 
à compléter les renseignements communiqués et à présenter leur point de vue concernant le 
projet. 

  Point 5 
Partage de données d’expérience et renforcement des capacités  

Calendrier indicatif: mardi 6 juillet 2010, 11 h 30-12 h 00 

8. Le Président invitera les représentants à faire part de leurs idées concernant les 
activités qui pourraient être organisées en 2010-2012 en ce qui concerne la surveillance et 
l’évaluation conjointes des eaux transfrontières aux niveaux national, sous-régional et 
régional dans le but de renforcer la capacité des Parties et des non-Parties à mettre en œuvre 
la Convention ainsi que les différents documents d’orientation élaborés dans son cadre. Le 
rôle joué par le Centre international d’évaluation de l’eau dans ces activités sera également 
examiné. 

  Point 6 
Aide aux Parties au Protocole sur l’eau et la santé en matière de 
fixation des objectifs, de choix des indicateurs et de présentation 
des rapports 

Calendrier indicatif: mardi 6 juillet 2010, 12 h 00-12 h 30 

9. Le secrétariat informera le Groupe de travail des conclusions préliminaires de 
l’exercice pilote de présentation des rapports conformément à l’article 7 du Protocole, de la 
préparation du premier rapport régional sur la mise en œuvre du Protocole et des travaux 
proposés pour la fixation des objectifs, le choix des indicateurs et la présentation des 
rapports au titre du Protocole pour la période 2011-2013. Le Groupe de travail discutera de 
l’assistance supplémentaire qu’il apportera aux Parties au Protocole pour les questions liées 
à la fixation des objectifs, au choix des indicateurs et à la présentation des rapports.  

  Point 7 
Évaluation de la situation des eaux transfrontières dans la région 
de la CEE  

Calendrier indicatif: mardi 6 juillet 2010, 12 h 30-13 h 00 et 15 h 00-18 h 00, 
et mercredi 7 juillet 2010, 9 h 30-11 h 30  

10. La deuxième évaluation des cours d’eau, lacs et eaux souterraines transfrontières 
sera examinée par le Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation au titre du 
présent point de l’ordre du jour et conjointement avec le Groupe de travail de la gestion 
intégrée des ressources en eau au titre du point 10 de l’ordre du jour. Comme le Groupe de 
travail de la surveillance et de l’évaluation dirige la préparation de la deuxième évaluation, 
le débat au titre de ce point consistera essentiellement en un examen approfondi des 
évaluations préliminaires élaborées pour les sous-régions de l’Europe du Sud-Est, du 
Caucase, de l’Europe orientale et de l’Europe du Nord et en une surveillance étroite des 
évaluations de l’ensemble des bassins et des eaux. Le débat conjoint avec le Groupe de 
travail de la gestion intégrée des ressources en eau portera plutôt sur des questions plus 
générales et sur les principaux messages et conclusions visant les différentes évaluations 
sous-régionales. 
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 A. Révision de l’évaluation des cours d’eau, lacs et eaux souterraines transfrontières 
dans l’Europe du Sud-Est 

Documentation officielle: Propositions de modifications de l’évaluation des cours d’eau, 
lacs et eaux souterraines transfrontières dans l’Europe du Sud-Est présentées à la cinquième 
session de la Réunion des Parties (ECE/MP.WAT/WG.2/2010/3) 

11. Le Groupe de travail examinera les propositions de modifications de l’évaluation des 
cours d’eau, lacs et eaux souterraines transfrontières dans l’Europe du Sud-Est reçues après 
la cinquième session de la Réunion des Parties et formulera des observations à ce sujet. Il 
conviendra de la façon dont cette évaluation sous-régionale sera révisée et mise au point. 

 B. Évaluation des cours d’eau, lacs et eaux souterraines transfrontières dans le Caucase 

Documentation officielle: Principales conclusions de l’évaluation des cours d’eau, lacs et 
eaux souterraines transfrontières dans le Caucase (ECE/MP.WAT/2010/WG.1/3 – 
ECE/MP.WAT/2010/WG.2/4); Évaluation des cours d’eau, lacs et eaux souterraines 
transfrontières du Caucase qui se jettent dans la mer Caspienne 
(ECE/MP.WAT/WG.2/2010/5); Évaluation des cours d’eau, lacs et eaux souterraines 
transfrontières du Caucase qui se jettent dans la mer Noire (ECE/MP.WAT/WG.2/2010/6) 

12. Le Groupe de travail examinera les évaluations préliminaires des cours d’eau, lacs et 
eaux souterraines transfrontières dans le Caucase et formulera des observations à ce sujet. Il 
conviendra de la façon dont cette évaluation sous-régionale sera révisée et mise au point. 

 C. Évaluation préliminaire des cours d’eau, lacs et eaux souterraines transfrontières 
dans l’Europe orientale et dans l’Europe du Nord 

Document d’information: Conclusions préliminaires de l’évaluation des cours d’eau, lacs et 
eaux souterraines transfrontières dans l’Europe orientale et dans l’Europe du Nord 

13. Le Groupe de travail examinera l’évaluation préliminaire des cours d’eau, lacs et 
eaux souterraines transfrontières dans l’Europe orientale et dans l’Europe du Nord d’après 
les conclusions de l’atelier sous-régional tenu à Kiev du 27 au 29 avril 2010, et formulera 
des observations à ce sujet. Il conviendra de la façon dont cette évaluation sous-régionale 
sera révisée et mise au point. 

 D. Cartes et graphiques pour la deuxième évaluation 

Document d’information: Cartes et graphiques à inclure dans la deuxième évaluation 

14. Le secrétariat informera le Groupe de travail des plans d’établissement de cartes et 
de graphiques à inclure dans la deuxième évaluation. Les participants seront invités à 
examiner la proposition et à déterminer la façon dont ces cartes et graphiques pourront être 
améliorés, en particulier les sources de données à utiliser, et la façon dont leur contenu 
pourra être vérifié et approuvé. 

 E. Structure et éléments définitifs de la deuxième évaluation 

Document d’information: Note sur la structure et les éléments définitifs de la deuxième 
évaluation et sur la feuille de route visant sa mise au point 

15. Le Groupe de travail s’entendra sur la structure et les éléments définitifs de la 
deuxième évaluation, la présentation des informations et les prochaines mesures à prendre 
pour la mise au point de l’évaluation. 
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  Point 8 
Évaluation des rapports d’évaluation pour la septième Conférence 
ministérielle «Un environnement pour l’Europe» 

Calendrier indicatif: mercredi 7 juillet 2010, 11 h 30-12 h 10 

16. Le Groupe de travail sera informé des plans et des progrès accomplis dans la 
préparation de l’évaluation des rapports d’évaluation qui doivent être établis pour la 
septième Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» qui se tiendra à 
Astana (Kazakhstan) du 21 au 23 septembre 2011. Il discutera de la coopération ayant trait 
à ce processus. 

  Point 9 
Programme de travail sur la surveillance et l’évaluation pour 2010-2012  

Calendrier indicatif: mercredi 7 juillet 2010, 12 h 10-12 h 30 

Documentation: Programme de travail pour 2010-2012 (ECE/MP.WAT/29/Add. 1)  

17. Le Groupe de travail passera en revue les progrès accomplis dans la mise en œuvre 
du Programme de travail sur la surveillance et l’évaluation pour 2010-2012 au titre de la 
Convention et le révisera le cas échéant. 

  Séance commune avec le Groupe de travail de la gestion 
intégrée des ressources en eau 

  Point 10 
Situation et mise au point de la deuxième évaluation des cours d’eau, 
lacs et eaux souterraines transfrontières dans la région de la CEE  

Calendrier indicatif: mercredi 7 juillet 2010, 14 h 45-16 h 15 

Documentation officielle: Principales conclusions de l’évaluation des cours d’eau, lacs et 
eaux souterraines transfrontières dans le Caucase (ECE/MP.WAT/2010/WG.1/3 – 
ECE/MP.WAT/2010/WG.2/4) 

Documents d’information: Conclusions préliminaires de l’évaluation des cours d’eau, lacs 
et eaux souterraines transfrontières dans l’Europe orientale et dans l’Europe du Nord; Note 
sur la structure et les éléments définitifs de la deuxième évaluation et sur la feuille de route 
visant sa mise au point 

18. Au cours de la séance commune, les deux Groupes de travail discuteront des 
questions stratégiques relatives à la préparation de la deuxième évaluation, ainsi que des 
principaux messages et conclusions visant les différentes évaluations sous-régionales. 

19. Le Président du Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation et le 
secrétariat informeront les deux Groupes de travail des faits nouveaux se rapportant à la 
deuxième évaluation qui sont intervenus depuis la cinquième session de la Réunion des 
Parties (Genève, 10-12 novembre 2009), en abordant notamment les points suivants: 
a) modalités de travail et collecte de fonds; b) coopération entre la CEE et l’Agence 
européenne pour l’environnement; et c) conclusions des réunions sous-régionales pour le 
Caucase (Tbilissi, Géorgie, 8-10 décembre 2009) ainsi que pour l’Europe orientale et 
l’Europe du Nord (Kiev, Ukraine, 27-29 avril 2010), et préparatifs de la réunion sous-
régionale pour l’Asie centrale, provisoirement prévue pour octobre 2010. 
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20. Les deux Groupes de travail seront invités à formuler des observations sur le projet 
de résumé de l’évaluation des cours d’eau, lacs et eaux souterraines transfrontières dans le 
Caucase et les conclusions préliminaires pour l’évaluation de l’Europe du Nord et de 
l’Europe orientale. 

21. Les deux Groupes de travail seront invités à s’entendre sur les mesures à prendre 
pour assurer efficacement la préparation et la mise au point de la deuxième évaluation et du 
résumé analytique en vue de la septième Conférence ministérielle «Un environnement pour 
l’Europe», qui se tiendra du 21 au 23 septembre 2011 à Astana (Kazakhstan). Ils 
examineront notamment  l’organisation des prochaines réunions sous-régionales, en mettant 
l’accent sur les possibilités de synergies avec d’autres activités, partenaires éventuels et 
collectes de fonds. 

  Point 11 
Préparation de la septième Conférence ministérielle 
«Un environnement pour l’Europe»  

Calendrier indicatif: mercredi 7 juillet 2010, 16 h 15-16 h 45 

22. La septième Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» devrait 
avoir lieu à Astana (Kazakhstan) du 21 au 23 septembre 20112. Les préparatifs se déroulent 
conformément aux dispositions du Plan de réforme du processus «Un environnement pour 
l’Europe» (ECE/CEP/S/152 et corr.1). À sa seizième session (Genève, 20-23 octobre 2009), 
le Comité des politiques de l’environnement de la CEE, organisme chargé d’organiser les 
préparatifs des Conférences ministérielles «Un environnement pour l’Europe», a arrêté les 
deux principaux thèmes de la Conférence ministérielle d’Astana: a) La gestion durable de 
l’eau et des écosystèmes aquatiques; et b) Pour une économie plus respectueuse de 
l’environnement: prise en compte de l’environnement dans le développement économique. 
Un avant-projet de l’ordre du jour de la Conférence a été examiné à la réunion du Bureau 
élargi du Comité des politiques de l’environnement (Genève, 16 et 17 mars 2010). L’avant-
projet de l’ordre du jour sera étoffé par le Bureau du Comité avec l’aide du secrétariat en 
vue de son approbation à la dix-septième session du Comité (Genève, 2-5 novembre 2010). 

23. Les Groupes de travail discuteront de la façon dont ils pourront contribuer aux 
préparatifs de la Conférence ministérielle d’Astana et à l’examen de la question de l’eau. 
En particulier, ils débattront de la façon dont ils pourront susciter un intérêt politique et 
faire en sorte que la question de la deuxième évaluation, qui est la principale contribution 
de la Convention sur l’eau à la Conférence ministérielle d’Astana, occupe une place de 
premier plan dans l’ordre du jour de la Conférence. Ils examineront aussi comment ils 
pourront promouvoir les travaux menés dans le cadre de la Convention sur l’eau lors de la 
Conférence ministérielle d’Astana, par exemple en élaborant des documents et des 
publications, en organisant des manifestations parallèles et en recourant à d’autres moyens. 
À ce propos, les Groupes de travail discuteront de la coopération avec le Comité des 
politiques de l’environnement de la CEE. 

  Point 12 
Centre international d’évaluation de l’eau 

Calendrier indicatif: mercredi 7 juillet 2010, 16 h 45-17 h 15 

  

 2 http://www.unece.org/env/efe/Astana/welcome.html. 
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24. M. Boris Minarik, directeur du Centre international d’évaluation de l’eau, fera part 
aux Groupes de travail des travaux réalisés par le Centre depuis la cinquième session de la 
Réunion des Parties (Genève, 10-12 novembre 2010) et des futurs projets du Centre. Les 
Groupes de travail seront invités à étudier comment le Centre pourra œuvrer efficacement 
dans l’intérêt des Parties comme des non-Parties.  

  Point 13 
Date et lieu des prochaines réunions du Groupe de travail 
de la surveillance et de l’évaluation et du Groupe de travail 
de la gestion intégrée des ressources en eau 

Calendrier indicatif: mercredi 7 juillet 2010, 17 h 15-17 h 30 

25. Les Groupes de travail passeront en revue les avantages et inconvénients de la 
nouvelle formule consistant à tenir leurs réunions l’une à la suite de l’autre et à organiser 
une séance commune. Ils détermineront à titre provisoire la date et le lieu des prochaines 
réunions compte tenu des conclusions du débat. 

  Point 14 
Questions diverses 

26. Les représentants qui souhaitent proposer des questions à examiner au titre de ce 
point de l’ordre du jour sont priés d’en informer le secrétariat le plus rapidement possible.  

  Point 15 
Clôture de la réunion 

27. Les Présidents prononceront la clôture de la réunion le mercredi 7 juillet 2010 à 
17 h 30. 

    


