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Point 2 de l’ordre du jour provisoire 
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  Ordre du jour provisoire annoté* 

  Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le mardi 1er novembre 2011 à 10 heures** 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Élection du président et du (des) vice-président(s). 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. État d’avancement du processus de ratification. 

4. Définition d’objectifs et établissement de rapports au titre du Protocole. 

  

 * Le présent document a été soumis tardivement du fait de contraintes d’ordre organisationnel, et, en 
particulier, de la nécessité de consulter de nombreux partenaires. 

 ** Conformément aux procédures d’accréditation des Nations Unies, les participants sont priés de 
remplir le formulaire d’inscription disponible en ligne sur le site Web de la Commission économique 
pour l’Europe (CEE) (http://live.unece.org/index.php?id=13561), et de le retourner au secrétariat de la 
CEE le 17 octobre 2011 au plus tard − soit par télécopie (+41 22 917 0107), soit par courrier 
électronique (protocol.water_health@unece.org). Avant de se rendre à la réunion, les participants 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 à 
l’adresse suivante: http://www.unece.org/meetings/UN_Map.pdf) pour se faire délivrer une plaquette 
d’identité. Ils veilleront à prévoir suffisamment de temps pour cette procédure. En cas de difficulté, 
prière de contacter le secrétariat par téléphone au numéro: +41 22 917 1911. 
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5. Systèmes de surveillance et d’alerte rapide, plans d’urgence et moyens 
d’intervention. 

6. Questions transversales: 

a) Approvisionnement en eau et assainissement lors de phénomènes climatiques 
extrêmes et impact des changements climatiques. 

b) Petits systèmes d’approvisionnement en eau et assainissement. 

7. Mécanisme de facilitation des projets. 

8. Promotion du Protocole et activités de sensibilisation. 

9. Sensibilisation du public, accès à l’information et participation du public. 

10. Accès équitable. 

11. Procédure de contrôle du respect des dispositions. 

12. Gestion des eaux fermées généralement disponibles pour la baignade. 

13. Résultats de la septième Conférence ministérielle «Un environnement pour 
l’Europe» et de l’Assemblée mondiale de la santé. 

14. Renforcement des synergies entre les différentes activités au titre du Protocole. 

15. Arrangements financiers pour la mise en œuvre du Protocole. 

16. Application du programme de travail pour 2011-2013 et perspectives en la matière. 

17. Questions diverses. 

18. Date et lieu de la cinquième réunion. 

19. Clôture de la réunion. 

 II. Annotations 

1. La quatrième réunion du Groupe de travail de l’eau et de la santé a pour principal 
objectif d’examiner l’application du programme de travail pour la période 2011-2013, 
adopté à la deuxième session de la Réunion des Parties au Protocole sur l’eau et la santé 
relatif à la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des 
lacs internationaux (Convention sur l’eau) (Bucarest, 23-25 novembre 2010) et de donner 
des orientations quant à la poursuite de ce programme en tenant également compte de 
l’évolution de la situation et des moyens financiers limités disponibles. 

2. La réunion commencera le mardi 1er novembre 2011 à 10 heures et se terminera le 
mercredi 2 novembre à 17 heures. Elle se tiendra juste avant la septième réunion du Comité 
d’examen du respect des dispositions du Protocole qui aura lieu à Genève le 3 novembre 
20111. 

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

4. Toute la documentation se rapportant à la réunion du Groupe de travail pourra être 
consultée à l’adresse suivante: http://live.unece.org/index.php?id=13561. 

  

 1 Pour de plus amples renseignements sur la réunion du Comité d’examen du respect des dispositions, 
veuillez vous reporter à l’adresse suivante: http://live.unece.org/index.php?id=13557.  
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 1. Élection du président et du (des) vice-président(s) 

  Horaire indicatif: mardi 1er novembre, 10 h 00-10 h 10 

5. Le Groupe de travail élira un président et, s’il le juge nécessaire, un ou plusieurs 
vice-présidents. 

 2. Adoption de l’ordre du jour 

  Horaire indicatif: mardi 1er novembre, 10 h 10-10 h 15 

6. Le Groupe de travail devrait adopter l’ordre du jour tel qu’il figure dans le présent 
document. 

 3. État d’avancement du processus de ratification 

  Horaire indicatif: mardi 1er novembre, 10 h 15-10 h 35 

7. En août 2011, le Protocole sur l’eau et la santé avait été ratifié par les 24 pays 
suivants: Albanie, Allemagne, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Croatie, Espagne, Estonie, 
Fédération de Russie, Finlande, France, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 
Norvège, Pays-Bas, Portugal, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, 
Slovaquie, Suisse et Ukraine. 

8. Les délégations seront invitées à signaler tout fait récent ou escompté concernant la 
ratification du Protocole dans leur pays. En particulier, les Signataires et les autres États qui 
ne sont pas encore parties au Protocole seront invités à indiquer s’ils pensent devenir parties 
en temps opportun. 

 4. Définition d’objectifs et établissement de rapports au titre du Protocole 

  Horaire indicatif: mardi 1er novembre, 10 h 35-11 h 40 

Documents officiels: Principes directeurs applicables à la définition d’objectifs, à 
l’évaluation des progrès accomplis et à l’établissement de rapports (publication des 
Nations Unies, numéro de vente: F.10.II.E.12); programme de travail pour 2011-2013 
(ECE/MP.WH/4/Add.1-EUR/DHP1003944/4.2/2011/8) 

Documents d’information: Rapport de la quatrième réunion de l’Équipe spéciale de 
l’établissement des objectifs et des rapports (Tbilisi, 19 et 20 octobre 2011); rapport sur 
l’atelier sous-régional réunissant le Bélarus, la Fédération de Russie, la République de 
Moldova et l’Ukraine en vue d’échanges de données d’expérience sur l’application du 
Protocole (Minsk, 5 et 6 avril 2011) 

9. Le Président de l’Équipe spéciale de l’établissement des objectifs et des rapports 
rendra compte des résultats de la quatrième réunion de l’Équipe spéciale (Tbilisi, 19 et 
20 octobre 2011), et notamment des échanges sur les progrès accomplis dans la fixation 
d’objectifs et de dates cibles, les problèmes particuliers rencontrés par les Parties, les 
solutions existantes et les enseignements tirés. 

10. Le Groupe de travail sera invité à formuler des observations s’il y a lieu et à rendre 
compte de l’application des Principes directeurs applicables à la définition d’objectifs, à 
l’évaluation des progrès accomplis et à l’établissement de rapports. 

11. Le secrétariat de la Commission économique pour l’Europe (CEE) informera les 
délégations de l’issue des ateliers sous-régionaux visant, en général, à partager des données 
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d’expérience sur l’application du Protocole et, en particulier, à fixer des objectifs entre pays 
voisins, et notamment des résultats du premier atelier sous-régional, axé sur les pays 
d’Europe de l’Est, qui s’était tenu à Minsk (Bélarus) les 5 et 6 avril 2011, et du deuxième 
atelier sous-régional, destiné aux pays d’Asie centrale, qui avait eu lieu à Almaty les 26 et 
27 octobre 2011. 

12. Au vu de ces informations, le Groupe de travail sera invité à examiner les activités 
qui seront menées à l’avenir dans ce domaine, dont en particulier celles liées à 
l’organisation des futurs ateliers sous-régionaux. Les délégations seront invitées à envisager 
d’organiser et d’accueillir de tels ateliers. 

13. Le Groupe de travail sera aussi informé des faits intervenus dans le cadre du 
Programme commun de surveillance de l’eau et de l’assainissement, dont en particulier 
ceux relatifs à la surveillance de la qualité de l’eau et de l’accès à l’eau en fonction des 
percentiles du revenu. Le Groupe de travail examinera les possibilités de synergies avec les 
objectifs fixés au titre du Protocole et le système d’établissement de rapports mis en place 
au même titre ainsi que les solutions possibles pour affiner la méthode suivie. 

 5. Systèmes de surveillance et d’alerte rapide, plans d’urgence 
et moyens d’intervention 

  Horaire indicatif: mardi 1er novembre, 11 h 40-12 h 30 

Documents officiels: Document d’orientation sur la surveillance des maladies liées à l’eau; 
Directives techniques pour la mise en place, l’application et l’évaluation de systèmes de 
surveillance des maladies liées à l’eau; programme de travail pour 2011-2013 
(ECE/MP.WH/4/Add.1-EUR/DHP1003944/4.2/2011/8) 

  Document d’information: Travaux futurs concernant la surveillance des maladies liées à 
l’eau et menés par l’Équipe spéciale 

14. Le Président de l’Équipe spéciale de surveillance des maladies liées à l’eau 
rappellera la décision que la Réunion des Parties a prise à sa deuxième session au sujet des 
travaux dans ce domaine, et présentera un plan pour les activités futures qui seront menées 
sous les auspices de l’Équipe spéciale, y compris l’organisation future des travaux. Le 
Président fournira aussi des informations sur les projets relatifs à la quatrième réunion de 
l’Équipe spéciale qui est provisoirement prévue pour le printemps 2012 en Fédération de 
Russie. Le Président informera aussi les participants des besoins financiers et du budget en 
cours pour les travaux de l’Équipe spéciale. 

15. Le Groupe de travail sera invité à faire des observations et à se mettre d’accord sur 
les priorités et les activités futures qui reviendront à l’Équipe spéciale, compte tenu des 
ressources disponibles. Il sera aussi invité à rendre compte de l’application des deux 
documents d’orientation sur la surveillance des maladies liées à l’eau, adoptés à la 
deuxième session de la Réunion des Parties, et à examiner les mesures qui pourraient être 
prises pour en améliorer la promotion et l’utilisation. 

16. Le secrétariat du Bureau régional pour l’Europe de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS-EURO) présentera ses travaux de surveillance et de lutte contre les 
manifestations épidémiques de maladies liées à l’eau, ainsi que des programmes de 
formation et des activités à l’appui de la mise en œuvre de plans pour la salubrité de l’eau 
dans la région. 

17. Le Groupe de travail sera informé des travaux de l’OMS-EURO sur la surveillance 
et la prévention des maladies liées à l’eau et déterminera les domaines où une coopération 
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plus étroite pourrait être instaurée dans le cadre de l’intégration souhaitée des travaux du 
Protocole dans les travaux du Bureau régional. 

 6. Questions transversales 

Document officiel: Programme de travail pour 2011-2013 (ECE/MP.WH/4/Add.1-
EUR/DHP1003944/4.2/2011/8) 

 a) Approvisionnement en eau et assainissement lors de phénomènes climatiques 
extrêmes et impact des changements climatiques 

  Horaire indicatif: mardi 1er novembre, 12 h 30-13 h 00 

Document officiel: Document d’orientation sur l’approvisionnement en eau et 
l’assainissement en cas de phénomènes météorologiques extrêmes 

18. Le Groupe de travail sera informé des efforts visant à publier en anglais et en russe 
le Document d’orientation sur l’approvisionnement en eau et l’assainissement en cas de 
phénomènes météorologiques extrêmes, adopté à la deuxième session de la Réunion des 
Parties, et à promouvoir sa mise en œuvre. Il sera aussi informé des activités pertinentes 
menées par le secrétariat de l’OMS-EURO et par le secrétariat de la Convention sur l’eau 
de la CEE. 

19. Le Groupe de travail examinera les activités à entreprendre au titre du Protocole 
dans le domaine de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement en cas de 
phénomènes météorologiques extrêmes et des effets des changements climatiques, en tenant 
compte du programme de travail pour 2011-2013, adopté à la deuxième session de la 
Réunion des Parties. 

 b) Petits systèmes d’approvisionnement en eau et assainissement  

  Horaire indicatif: mardi 1er novembre, 15 h 00-16 h 00 

Document d’information: Rapport sur l’état d’avancement des travaux sur les petits 
systèmes d’approvisionnement en eau et l’assainissement, comprenant un projet de 
questionnaire et les grandes lignes de projets de documents d’orientation 

20. Le Groupe de travail sera informé des travaux effectués et des projets futurs dans le 
domaine des petits systèmes d’approvisionnement en eau et de l’assainissement, en 
particulier de la constitution de deux groupes d’experts sur les petits systèmes 
d’approvisionnement en eau et l’assainissement et des résultats de leur première réunion 
(Berlin (Allemagne) 20 et 21 juin 2011). Le Groupe de travail se verra également remettre 
les grandes lignes d’un projet de document d’orientation sur les petits systèmes 
d’approvisionnement en eau et l’assainissement, en même temps que le questionnaire 
proposé pour recueillir des informations en vue des travaux à mener dans ce domaine. 

21. Le Groupe de travail sera invité à examiner l’avant-projet de document d’orientation 
établi au titre du Protocole et à présenter des observations à son sujet, et à convenir de la 
façon de contribuer à son élaboration. Il sera aussi invité à faire des observations sur le 
questionnaire et à se mettre d’accord sur les moyens de le diffuser. 

22. Le Groupe de travail sera aussi informé des progrès accomplis dans le cadre des 
projets destinés à améliorer la qualité de l’eau potable fournie par les petits systèmes 
d’approvisionnement que la Géorgie et le Tadjikistan sont en train de mettre en œuvre avec 
l’appui de l’Agence fédérale allemande pour l’environnement (UBA) et l’OMS-EURO. 
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 7. Mécanisme de facilitation des projets 

  Horaire indicatif: mardi 1er novembre, 16 h 00-16 h 45 

23. La Présidente du Mécanisme de facilitation des projets rendra compte des progrès 
accomplis au titre du Mécanisme depuis la deuxième session de la Réunion des Parties. Le 
Groupe de travail sera invité à formuler des observations sur les informations fournies et à 
discuter des priorités à suivre et des prochaines étapes à franchir.  

24. Compte tenu de la décision de la Présidente actuelle de démissionner, le Groupe de 
travail sera aussi invité à s’interroger sur l’avenir du Mécanisme et sur l’élection éventuelle 
d’un nouveau président. Les propositions de candidats peuvent être soumises au secrétariat 
avant la réunion. 

25. Le secrétariat de l’OMS-EURO informera le Groupe de travail des projets en vue de 
l’organisation de la prochaine réunion du Mécanisme de facilitation des projets. Le Groupe 
de travail sera invité à conseiller le secrétariat sur les modalités, les objectifs et la portée de 
la réunion. 

 8. Promotion du Protocole et activités de sensibilisation 

  Horaire indicatif: mardi 1er novembre, 16 h 45-17 h 15 

  Document officiel: Comment mieux promouvoir la Convention et son Protocole sur l’eau et 
la santé: un guide à l’intention des centres de liaison (ECE/MP.WAT/2009/13) 

26. Le Groupe de travail examinera les moyens de mieux promouvoir le Protocole et les 
réalisations qui y sont liées en s’appuyant sur le guide à l’intention des centres de liaison 
pour la promotion de la Convention sur l’eau et de son Protocole approuvé à la deuxième 
session de la Réunion des Parties. Les participants seront invités à rendre compte des 
activités de promotion du Protocole qu’elles mènent aux niveaux international, national et 
local en s’inspirant du Guide et à procéder à des échanges de vues et de données 
d’expérience en la matière. Le Groupe de travail examinera aussi le rôle des centres de 
liaison ainsi que les synergies et la coopération potentielles avec d’autres réseaux comme 
ceux relevant du Comité du logement et de l’aménagement du territoire de la CEE, de 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 de la CEE (Convention d’Aarhus) et des 
centres d’Aarhus, ou du Réseau européen des organismes de réglementation de l’eau 
potable ENDWARE (pour European Network of Drinking Water Regulators). 

27. Enfin, le Groupe de travail sera mis au courant des préparatifs du sixième Forum 
mondial de l’eau qui se tiendra à Marseille (France) du 12 au 17 mars 2012 et des efforts 
visant à faire une place au Protocole et aux produits qui lui sont associés dans le Forum. 
Les participants seront invités à formuler des observations et à compléter les informations 
fournies, notamment en partageant des informations sur leurs activités en rapport avec le 
Forum qui pourraient aussi englober le Protocole. 

 9. Sensibilisation du public, accès à l’information et participation 
du public 

  Horaire indicatif: mardi 1er novembre, 17 h 15-18 h 00 

28. Les représentants de la Roumanie et de l’organisation non gouvernementale Women 
in Europe for a Common Future, chefs de file pour cette activité, donneront au Groupe de 
travail des informations sur les activités futures projetées dans les domaines de la 
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sensibilisation du public, de l’accès à l’information et de la participation du public dans le 
cadre du programme de travail du Protocole pour 2011-2013. 

29. Un représentant de la Convention d’Aarhus de la CEE informera le Groupe de 
travail de la décision relative aux activités conjointes au titre de la Convention d’Aarhus et 
du Protocole sur l’eau et la santé concernant la participation du public aux questions liées à 
l’eau et à la santé, qui a été prise à la quatrième session de la Réunion des Parties à la 
Convention d’Aarhus (Chisinau, 29 juin-1er juillet 2011). 

30. Le Groupe de travail sera invité à formuler des observations sur les informations 
fournies et à conseiller la Partie/organisation chef de file et le secrétariat sur les activités 
futures dans ce domaine. 

 10. Accès équitable 

  Horaire indicatif: mercredi 2 novembre, 9 h 30-10 h 30 

  Documents d’information: Document sur les bonnes pratiques: «No one left behind. Good 
practices to ensure equitable access to water and sanitation in the pan-European region»; 
note sur les travaux supplémentaires susceptibles d’être entrepris dans le domaine de 
l’accès équitable à l’eau et à l’assainissement 

31. Une représentante de la France, la partie chef de file pour cette activité, informera le 
Groupe de travail des progrès accomplis dans ce domaine, s’agissant notamment d’établir 
un document sur les bonnes pratiques, ainsi que des résultats de l’atelier organisé sur le 
thème «Accès équitable à l’eau et à l’assainissement: difficultés, bonnes pratiques et 
enseignements tirés» (Genève, 4 et 5 juillet 2011). Elle présentera le projet de document sur 
les bonnes pratiques ainsi que la marche à suivre pour la mise au point de sa version finale 
et sa présentation au sixième Forum mondial de l’eau. 

32. Le Groupe de travail sera invité à faire des observations au sujet du document sur les 
bonnes pratiques et à l’approuver. Il en examinera aussi la promotion et l’utilisation à 
l’échelle nationale et locale. 

33. La représentante de la France présentera une proposition relative aux travaux à 
accomplir dans ce domaine. Le Groupe de travail fera des observations sur cette proposition 
et conseillera la partie chef de file et le secrétariat sur les prochaines étapes à franchir. 

 11. Procédure de contrôle du respect des dispositions 

  Horaire indicatif: mercredi 2 novembre, 10 h 30-11 h 30 

Document officiel: Rapport de la sixième réunion du Comité d’examen du respect des 
dispositions (ECE/MP.WH/C.1/2011/2-EUR/DHP1003944/4.2/2011/2) 

34. Le Président du Comité d’examen du respect des dispositions rendra compte au 
Groupe de travail des résultats de la sixième réunion du Comité (Genève, 1er et 2 mars 
2011) concernant la décision prise par le Comité de renforcer ses fonctions de facilitation et 
d’assistance et d’engager des consultations avec un certain nombre de Parties qui, au vu de 
leur rapport récapitulatif national, éprouvaient des difficultés à respecter les dispositions du 
Protocole.  

35. Le Président du Comité d’examen du respect des dispositions présentera la nature, la 
portée, les objectifs, les procédures et les résultats du processus de consultation, tels 
qu’arrêtés par le Comité. 
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36. L’objectif poursuivi par le processus de consultation est d’aider les Parties à mettre 
en œuvre les dispositions du Protocole. Il s’agit de donner des conseils et de fournir une 
assistance qui variera en fonction des conditions et des besoins de chaque Partie concernée, 
dans les domaines scientifique, technique, juridique et administratif. Les consultations se 
distinguent donc fondamentalement d’une procédure d’examen du respect des dispositions: 
elles n’ont pas de caractère inquisiteur et leur objectif n’est pas de s’enquérir si une Partie 
ne respecte pas les dispositions. 

37. Lors d’une séance de questions-réponses, les membres du Comité seront invités à 
éclaircir certaines questions et à dissiper les doutes soulevés par les représentants de 
Parties. L’après-midi du 2 novembre, la possibilité de tenir des consultations privées avec 
les membres du Comité d’examen du respect des dispositions est aussi offerte aux Parties 
intéressées, qui sont invitées à se mettre en contact avec le secrétariat de la CEE à cette fin. 

38. Les Parties seront aussi invitées à exprimer le souhait d’obtenir l’assistance du 
Comité et d’engager un processus de consultation. 

 12. Gestion des eaux fermées généralement disponibles pour la baignade 

  Horaire indicatif: mercredi 2 novembre, 11 h 30-12 h 00 

Document d’information: Note sur les travaux réalisés et les projets futurs pour ce qui est 
de promouvoir l’application de bonnes pratiques reconnues de gestion des eaux fermées 
généralement disponibles pour la baignade  

39. Un représentant de la Hongrie et du secrétariat de l’OMS-EURO informera le 
Groupe de travail de l’évolution de la coopération internationale concernant les piscines et 
les installations thermales, notamment des résultats de la quatrième Conférence 
internationale sur les piscines et les installations thermales (Porto (Portugal), 15-18 mars 
2011) et d’autres activités menées au titre du Protocole pour promouvoir le renforcement 
des capacités et le partage de données d’expérience. 

40. Le secrétariat de l’OMS-EURO informera le Groupe de travail des progrès 
accomplis dans l’élaboration de principes directeurs pour la promotion de la santé et la 
gestion du risque dans les piscines et les installations thermales. 

41. Le Groupe de travail est invité à prendre note de la rapide évolution des activités 
menées dans ce domaine de travail, à examiner et approuver les travaux réalisés et à inviter 
d’autres parties prenantes, dont en particulier le World Plumbing Council et l’Organisation 
mondiale du tourisme, à participer à l’établissement des nouveaux principes directeurs. Le 
Groupe de travail examinera aussi la question de savoir qui, parmi les autres parties 
prenantes, sera invité à se joindre au réseau en voie de formation sur les piscines et les 
installations thermales, y compris les associations nationales et internationales, les 
organismes de réglementation et les autorités, les laboratoires scientifiques et commerciaux, 
les fabricants et les exploitants de piscines ayant des intérêts dans ce domaine. 

 13. Résultats de la septième Conférence ministérielle «Un environnement 
pour l’Europe» et de l’Assemblée mondiale de la santé 

  Horaire indicatif: mercredi 2 novembre, 12 h 00-12 h 30 

42. Le secrétariat de la CEE informera le Groupe de travail des résultats de la septième 
Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe», tenue à Astana (Kazakhstan) 
du 21 au 23 septembre 2011. Le Groupe de travail sera informé en particulier de la 
déclaration ministérielle, des Actions pour l’eau d’Astana et des engagements qui ont été 
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pris en rapport avec le Protocole, ainsi que de la manifestation parallèle consacrée au 
Protocole pendant la Conférence. 

43. Le Groupe de travail examinera les possibilités de continuer à utiliser et promouvoir 
les Actions pour l’eau d’Astana ainsi que d’autres textes éventuels issus de conférences 
pour faire progresser les programmes relatifs à l’eau et à la santé dans toute la région 
paneuropéenne. 

44. Le Groupe de travail sera aussi informé de deux résolutions importantes adoptées 
par l’Assemblée mondiale de la santé à sa soixante-quatrième session2. Il examinera les 
moyens d’utiliser ces deux résolutions pour promouvoir le Protocole. 

 14. Renforcement des synergies entre les différentes activités au titre 
du Protocole 

  Horaire indicatif: mercredi 2 novembre, 14 h 30-15 h 30 

Document d’information: Note sur la manière de renforcer les synergies et la coopération 
entre les différentes activités au titre du Protocole 

45. Le Groupe de travail examinera les moyens de renforcer les synergies et la 
coopération entre les différentes activités au titre du Protocole, y compris les travaux des 
équipes spéciales, afin d’accroître leur efficacité et leur impact et d’améliorer la 
coopération intersectorielle. 

46. Selon l’issue des débats, le Groupe de travail souhaitera peut-être charger le Bureau 
de poursuivre l’élaboration d’une stratégie et de mesures concrètes pour renforcer les 
synergies. 

 15. Arrangements financiers pour la mise en œuvre du Protocole 

  Horaire indicatif: mercredi 2 novembre, 15 h 30-16 h 10 

Document d’information: Arrangements financiers pour la mise en œuvre du Protocole, y 
compris une présentation générale des contributions et des dépenses liées au Protocole, et 
des ressources nécessaires jusqu’à la troisième session de la Réunion des Parties 

47. La Réunion des Parties au Protocole a chargé le Groupe de travail de contrôler la 
gestion des ressources disponibles au titre du Fonds d’affectation spéciale de la CEE pour 
la coopération technique et du Fonds de contributions volontaires de l’OMS-EURO pour la 
mise en œuvre du Protocole. Le Groupe de travail sera informé, sur la base d’un document 
établi par le secrétariat commun, de la situation financière des deux fonds, des contributions 
reçues, des ressources utilisées et des ressources qui seront nécessaires jusqu’à la troisième 

  

 2 La résolution 64.24, sur l’eau potable, l’assainissement et la santé, invite l’OMS à renforcer ses 
fonctions normatives liées à l’eau et à la santé, à accroître son rôle de suivi des progrès accomplis 
dans l’accès à l’eau potable et à l’assainissement et à redoubler d’efforts dans le domaine du 
renforcement de capacités. Au paragraphe 5 de l’article 2 de la résolution, le Directeur général de 
l’OMS est prié «de continuer à soutenir les initiatives régionales existantes telles que le Protocole sur 
l’eau et la santé de la Commission économique pour l’Europe, qui constitue un instrument de 
référence pour une gestion sans risque de l’eau et la protection de la santé humaine». La résolution 
64.15 intitulée «Choléra: dispositif de lutte et de prévention» requiert la fourniture d’un appui en vue 
de mesures efficaces de lutte et de prévention, y compris concernant la surveillance, l’alerte et la 
riposte rapides, les capacités de laboratoire, l’évaluation des risques, la prise en charge des cas, la 
collecte et le suivi des données et le déploiement efficace des vaccins (par. 4 de l’article 2). 
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session de la Réunion des Parties. Les délégations seront invitées à fournir des informations 
sur leurs contributions pour l’année en cours et les suivantes. 

48. Eu égard aux difficultés qu’il y a à obtenir des ressources pour le Protocole, la 
Réunion des Parties a reconnu à sa deuxième session que l’application du programme de 
travail dépendrait des ressources mises à disposition par les Parties. Comme les ressources 
engagées à ce jour sont insuffisantes pour mettre en œuvre ne serait-ce que les activités 
essentielles du programme de travail adopté, le Bureau, à ses sixième et septième réunions, 
a examiné les options possibles pour la collecte de fonds et la poursuite des ces activités. Le 
Président du Bureau du Protocole informera le Groupe de travail des progrès accomplis et 
des projets pour l’avenir. Le Groupe de travail sera invité à faire des observations sur ces 
projets et à proposer des moyens de s’assurer du soutien financier requis pour les travaux au 
titre du Protocole. 

 16. Application du programme de travail pour 2011-2013 et perspectives 
en la matière 

  Horaire indicatif: mercredi 2 novembre, 16 h 10-16 h 45 

Document officiel: Programme de travail pour 2011-2013 (ECE/MP.WH/4/Add.1-
EUR/DHP1003944/4.2/2011/8) 

49. À la lumière des débats ayant eu lieu au titre des points précédents de l’ordre du 
jour, notamment sur les moyens financiers disponibles pour l’application du programme de 
travail, le Groupe de travail examinera les progrès réalisés et conseillera son Président, les 
présidents des équipes spéciales et les pays chefs de file pour les différentes activités, ainsi 
que le secrétariat commun, concernant les priorités à respecter pour les travaux futurs au 
titre du Protocole, afin d’éclairer la révision qui pourrait être faite du programme de travail 
en raison de la pénurie de ressources. 

50. Les représentants des pays ainsi que des organisations internationales compétentes, 
des organisations non gouvernementales et d’autres partenaires seront invités à informer le 
Groupe de travail de leur intention de contribuer aux activités figurant dans le programme 
de travail, entre autres choses, par des contributions financières et en nature. 

51. Compte tenu des éléments d’information fournis et des priorités arrêtées, le Groupe 
de travail chargera le Bureau de continuer à suivre la situation financière et à modifier si 
besoin est les activités futures. 

 17. Questions diverses 

  Horaire indicatif: mercredi 2 novembre, 16 h 45-16 h 50 

52. Les représentants qui souhaiteraient proposer l’examen de questions au titre de ce 
point de l’ordre du jour sont invités à en informer le secrétariat commun dans les meilleurs 
délais. 

 18. Date et lieu de la cinquième réunion 

  Horaire indicatif: mercredi 2 novembre, 16 h 50-17 h 00 

53. Le Groupe de travail fixera à titre provisoire la date et le lieu de sa cinquième 
réunion. 
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 19. Clôture de la réunion 

54. Le Président prononcera la clôture de la réunion le mercredi 2 novembre 2011 à 
17 heures. 

    


