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  Ordre du jour provisoire annoté de la cinquième réunion 

  Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le jeudi 11 octobre 2012 à 10 heures* 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. État d’avancement du processus de ratification. 

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

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

5. Questions transversales: petits systèmes d’approvisionnement en eau et 
assainissement. 

  

 * Les participants à des réunions qui se tiennent au Palais des Nations sont priés de remplir le 
formulaire d’inscription disponible sur le site Web de la Commission économique pour l’Europe 
(CEE) et de le retourner au secrétariat de la CEE deux semaines au plus tard avant la réunion (à savoir 
le 24 septembre 2012), par courrier électronique (katri.veldre@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 sur le site Web de la CEE: http://www.unece.org/meetings/practical.htm) pour 
se faire délivrer une plaquette d’identité. En cas de difficulté, prière de contacter le secrétariat par 
téléphone au numéro: +41 22 917 1911. 
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6. Procédure de contrôle du respect des dispositions. 

7. Mécanisme de facilitation des projets. 

8. Séance de débat thématique: le Protocole sur l’eau et la santé dans la perspective 
d’une économie verte. 

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

10. Promotion du Protocole et activités de sensibilisation. 

11. Accès équitable. 

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

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

14. Application du programme de travail pour 2011-2013, perspectives en la matière et 
travaux futurs au titre du Protocole au-delà de 2013. 

15. Questions diverses. 

16. Date et lieu de la sixième réunion. 

17. Clôture de la réunion. 

 II. Annotations 

1. La cinquième réunion du Groupe de travail de l’eau et de la santé, constitué en vertu 
du 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), 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 (Bucarest, 
23-25 novembre 2010) et de donner des orientations quant à la poursuite de ce programme, 
en tenant compte également de l’évolution de la situation et des moyens financiers limités 
disponibles. 

2. La réunion commencera le jeudi 11 octobre 2012 à 10 heures et se terminera le 
vendredi 12 octobre à 12 h 30. Elle se tiendra juste avant la huitième réunion du Comité 
d’examen du respect des dispositions du Protocole1 et la deuxième réunion du groupe de 
rédaction chargé des directives relatives à la participation du public au titre du Protocole, 
qui se tiendront toutes deux à Genève le 10 octobre 2012. 

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 en ligne sur le site Web de la Commission économique pour l’Europe (CEE) à 
l’adresse suivante: http://www.unece.org/env/water/5th_wgwh_2012.html. 

  

 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://www.unece.org/env/water/8th_compliance_ 
committee_2012.html. 
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 1. Adoption de l’ordre du jour 

  Horaire indicatif: jeudi 11 octobre, 10 h 00-10 h 5 

5. M. Kjetil Tveitan (Norvège), Président du Groupe de travail de l’eau et de la santé, 
ouvrira la réunion et souhaitera la bienvenue aux participants. Le Groupe de travail devrait 
adopter l’ordre du jour tel qu’il figure dans le présent document. 

 2. État d’avancement du processus de ratification 

  Horaire indicatif: jeudi 11 octobre, 10 h 5-10 h 15 

6. En juin 2012, le Protocole sur l’eau et la santé avait été ratifié par les 25 pays 
suivants: Albanie, Allemagne, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, 
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. 

7. Les délégations seront invitées à signaler tout fait récent ou prévu 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. 

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

  Horaire indicatif: jeudi 11 octobre, 10 h 15-11 h 15 

Documents officiels: Principes directeurs pour la définition d’objectifs, l’évaluation des 
progrès et l’établissement de rapports2; programme de travail pour 2011-2013 
(ECE/MP.WH/4/Add.1-EUR/DHP1003944/4.2/2010/13) (à paraître); directives et modèle 
de présentation pour les rapports récapitulatifs au titre de l’article 7 du Protocole sur l’eau 
et la santé (ECE/MP.WH/4/Add.2-EUR/DHP1003944/4.2/2010/14) (à paraître). 

Documents d’information: rapport de la cinquième réunion de l’Équipe spéciale de 
l’établissement des objectifs et des rapports; rapport de l’atelier sur l’eau et la santé en 
Europe centrale: échange de données d’expérience sur l’application du Protocole sur l’eau 
et la santé en Hongrie, Roumanie, Slovaquie et Slovénie (Bratislava, 8 et 9 mai 2012) 
(WH/TFTSR 05-02)3. 

8. Le Président de l’Équipe spéciale de l’établissement des objectifs et des rapports 
rendra compte des résultats de la cinquième réunion de l’Équipe spéciale (Bratislava, 10 et 
11 mai 2012), et notamment des échanges de vues sur les progrès accomplis dans la 
fixation d’objectifs et de dates cibles, les problèmes particuliers rencontrés par les Parties, 
les solutions existantes, les enseignements tirés et les objectifs susceptibles d’être définis. 

9. Le Groupe de travail sera invité à formuler des observations s’il y a lieu et à rendre 
compte de l’état d’avancement du processus de fixation d’objectifs dans les pays concernés, 
si des faits nouveaux importants se sont produits. 

  

 2 Publications des Nations Unies, numéro de vente: F.10.II.E.12. Consultable à l’adresse: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/documents/guidelines_target_setting_fr
.pdf. 

 3 Consultable à l’adresse: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2012/wat/Task_Force_on_target_settings/ 
Task_Force_report_5th_meeting_Final_for_web.pdf. 
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10. Le secrétariat de la CEE informera les délégations de l’issue du deuxième atelier 
sous-régional, axé sur les pays d’Europe centrale, qui s’est tenu à Bratislava les 8 et 9 mai 
2012. 

11. Le Groupe de travail sera invité à examiner les activités qui seront menées à l’avenir 
dans ce domaine, 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. 

12. Le Groupe de travail sera informé des faits nouveaux intervenus dans le cadre du 
Programme commun de surveillance de l’eau et de l’assainissement de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance, notamment en 
ce qui concerne la définition d’objectifs et d’indicateurs susceptibles de s’appliquer à l’eau 
potable, à l’assainissement et à l’hygiène, compte tenu des objectifs du développement 
durable au-delà de 2015. 

13. Le Groupe de travail examinera le prochain exercice de présentation de rapports, 
conformément à l’article 7 du Protocole, en vue de la troisième session de la Réunion des 
Parties en 2013. Le secrétariat rappellera les recommandations issues des directives et du 
modèle de présentation pour les rapports récapitulatifs au titre de l’article 7 du Protocole 
sur l’eau et la santé et le calendrier de présentation des rapports. 

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

  Horaire indicatif: jeudi 11 octobre, 11 h 15-11 h 45 

Documents officiels: Policy Guidance on Water-related Disease Surveillance (Document 
d’orientation sur la surveillance des maladies liées à l’eau)4; Technical Guidance on Water-
Related Disease Surveillance5 (Directives techniques sur la surveillance des maladies liées 
à l’eau); programme de travail pour 2011-2013 (ECE/MP.WH/4/Add.1-EUR/ 
DHP1003944/4.2/2010/13) (à paraître). 

Document d’information: note sur l’atlas de l’eau et de la santé de l’OMS. 

14. Le Groupe de travail sera informé des faits récents concernant l’Équipe spéciale de 
la surveillance des maladies liées à l’eau et passera en revue les problèmes rencontrés et les 
activités futures. 

15. L’OMS-Europe communiquera au Groupe de travail des renseignements sur un 
projet en cours visant à appuyer l’élaboration et la gestion de systèmes complexes de 
surveillance dans différents domaines, comme précisé au paragraphe 2 de l’article 6 du 
Protocole. L’objectif du projet est d’exploiter les données actuellement disponibles sur 
l’approvisionnement en eau et l’assainissement, de les associer avec l’actuel mécanisme de 
notification des maladies liées à l’eau dans un pays donné et de mettre à jour en 
conséquence la présentation de l’atlas de l’eau et de la santé pour la région européenne de 
l’OMS. 

16. Le Groupe de travail sera invité à apporter le cas échéant une contribution au 
développement de l’atlas de l’eau et de la santé et d’envisager d’éventuels moyens 
d’échanger des informations et des données nationales sur les maladies liées à l’eau. 

  

 4 Bureau régional pour l’Europe de l’OMS, Copenhague, 2011, consultable à l’adresse: 
http://www.unece.org/env/water/publications/pub.html. 

 5 E. Funari et al. (sous la direction de), OMS/Europe, Copenhague, 2011, consultable à l’adresse: 
http://www.unece.org/env/water/publications/pub.html. 
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17. Le Groupe de travail sera informé des activités de l’OMS-Europe visant à réduire les 
cas d’helminthiase, comme les interventions sanitaires directes, et sera invité à envisager 
d’éventuelles synergies avec les travaux relevant du Protocole, en particulier en ce qui 
concerne la fixation d’objectifs et l’établissement de rapports. 

 5. Questions transversales: petits systèmes d’approvisionnement en eau 
et assainissement6 

  Horaire indicatif: jeudi 11 octobre, 11 h 45-12 h 15 

Document officiel: programme de travail pour 2011-2013 (ECE/MP.WH/4/Add.1- 
EUR/DHP1003944/4.2/2010/13) (à paraître). 

Document d’information: rapport sur l’état d’avancement des travaux sur les petits 
systèmes d’approvisionnement en eau et l’assainissement, comprenant les grandes lignes de 
projets de documents d’orientation et les résultats préliminaires de l’enquête. 

18. 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 diffusion d’un questionnaire en la matière, des réponses reçues et de 
l’usage qu’il est prévu de faire des résultats. Il sera également informé des progrès réalisés 
dans l’élaboration d’un document d’orientation sur les petits systèmes d’approvisionnement 
en eau et l’assainissement. 

19. Le Groupe de travail sera informé des travaux menés par l’OMS-Europe en ce qui 
concerne le document d’orientation Water Safety Planning for Small Community Water 
Supplies (Planification de la sécurité de l’eau pour les petits systèmes locaux 
d’approvisionnement en eau7) et recherchera des possibilités de coopération. 

 6. Procédure de contrôle du respect des dispositions 

  Horaire indicatif: jeudi 11 octobre, 12 h 15-12 h 35 

Document officiel: rapport de la septième réunion du Comité d’examen du respect des 
dispositions (ECE/MP.WH/C.1/2011/4-EUR/DHP1003944/4.2/2011/4). 

20. Le Président du Comité d’examen du respect des dispositions constitué en vertu du 
Protocole rendra compte au Groupe de travail des résultats de la septième réunion du 
Comité (Genève, 30 novembre 2011) et de ses activités de suivi, notamment en ce qui 
concerne la coopération avec la Rapporteuse spéciale sur le droit de l’homme à l’eau 
potable et à l’assainissement, et l’invitation faite aux Parties de tirer profit du processus de 
consultation sous les auspices du Comité, afin d’appuyer la mise en œuvre du Protocole. 

21. Lors d’une séance de questions-réponses, les membres du Comité qui assisteront à la 
réunion du Groupe de travail seront invités à éclaircir certaines questions et à dissiper les 
doutes soulevés par les représentants de Parties. L’après-midi du 11 octobre, la possibilité 
de tenir des consultations privées avec les membres du Comité d’examen du respect des 

  

 6 En raison de l’absence d’une Partie chef de file et d’un financement spécifique, aucun progrès n’a pu 
être fait dans la mise en œuvre des activités concernant l’alimentation en eau et l’assainissement face 
à des phénomènes météorologiques extrêmes et aux effets du changement climatique dans le 
programme de travail, ce qui explique que ce point ne sera pas examiné par le Groupe de travail. 

 7 OMS, Genève, juillet 2012. Consultable à l’adresse: http://www.who.int/water_sanitation_ 
health/publications/2012/water_supplies/en/index.html. 
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dispositions sera aussi offerte aux Parties intéressées, qui sont invitées à se mettre en 
contact avec le secrétariat de la CEE à cette fin. 

 7. Mécanisme de facilitation des projets 

  Horaire indicatif: jeudi 11 octobre, 12 h 35-13 h 00 

22. Le Groupe de travail sera informé des progrès accomplis au titre du Mécanisme de 
facilitation des projets depuis sa dernière réunion. Il sera invité à formuler des observations 
sur les informations fournies et à débattre des priorités à définir et des prochaines mesures à 
prendre.  

23. Compte tenu de l’intention de la Présidente actuelle de démissionner, le Groupe de 
travail sera aussi invité à réfléchir à l’avenir du Mécanisme, en particulier aux moyens de 
dégager les enseignements des travaux réalisés et d’examiner le fonctionnement du 
mécanisme, ainsi qu’à l’élection d’un nouveau président.  

24. Le secrétariat de l’OMS-Europe communiquera au Groupe de travail des 
informations sur les projets touchant l’organisation de la prochaine réunion du Mécanisme 
de facilitation. Le Groupe de travail sera invité à conseiller le secrétariat sur les modalités, 
les objectifs et la portée de la réunion. 

 8. Séance de débat thématique: le Protocole sur l’eau et la santé 
dans la perspective d’une économie verte 

  Horaire indicatif: jeudi 11 octobre, 15 h 00-17 h 00 

Document d’information: grandes lignes de la séance de débat thématique, orateurs 
et questions à examiner. 

25. Dans le cadre du suivi de la Conférence des Nations Unies Rio+20 sur le 
développement durable, les États membres ayant estimé que l’économie verte était un des 
outils majeurs pour réaliser le développement durable et réaffirmé les engagements pris au 
sujet du droit de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement, une séance de débat 
thématique consacrée au Protocole sur l’eau et la santé et à l’économie verte a été prévue à 
titre d’un point distinct de l’ordre du jour du Groupe de travail. 

26. La séance de débat thématique aura pour objet de promouvoir un débat sur les liens 
entre le Protocole et une économie verte. Elle permettra de mieux comprendre comment la 
mise en œuvre du Protocole peut favoriser l’écologisation de l’économie, en renforçant 
l’efficacité et l’équité sociale, et en réduisant les risques environnementaux et la pénurie de 
ressources. 

27. La session aura également pour but de promouvoir une réflexion sur les travaux 
futurs envisageables liés à une économie verte dans le cadre du Protocole. 

28. Entre autres choses, la séance permettra d’aborder les questions suivantes: 

a) Quels aspects des travaux menés dans le cadre du Protocole à l’échelle 
nationale et intergouvernementale paraissent particulièrement pertinents pour favoriser une 
économie verte? Que pourrait-on faire au titre du Protocole dans ces domaines? 

b) Comment la dimension économique des objectifs fixés dans le cadre du 
Protocole est-elle prise en compte? Quel type d’analyses coûts-avantages a été effectué? 

c) Comment le secteur privé peut-il davantage contribuer à la mise en œuvre du 
Protocole, en particulier dans la perspective d’une économie verte? 
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 9. Sensibilisation du public, accès à l’information et participation 
du public 

  Horaire indicatif: jeudi 11 octobre, 17 h 00-18 h 00 

Document officiel: programme de travail pour 2011-2013 (ECE/MP.WH/4/Add.1-
EUR/DHP1003944/4.2/2010/13) (à paraître). 

Documents d’information: rapport de la réunion conjointe sur la participation du public au 
processus décisionnel en matière d’environnement: priorité à l’eau et à la santé; projet de 
plan détaillé des directives relatives à la participation du public au titre du Protocole sur 
l’eau et la santé. 

29. 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 progrès enregistrés dans les domaines de la 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. Ils rendront compte des résultats de la 
réunion conjointe8 sur la participation du public au processus décisionnel en matière 
d’environnement: priorité à l’eau et à la santé, tenue à Genève, du 6 au 8 juin 2012. Ils 
présenteront également le projet de plan détaillé des directives relatives à la participation du 
public dans le cadre du Protocole sur l’eau et la santé. 

30. Le Groupe de travail sera invité à faire des observations sur le projet de plan détaillé, 
à donner des conseils sur des exemples précis à y faire figurer et à convenir des prochaines 
étapes de la finalisation des directives en temps utile pour la troisième session de la 
Réunion des Parties. 

31. Compte tenu des informations communiquées par un représentant du Réseau des 
jeunes du Plan d’action pour l’environnement et la santé des enfants en Europe de l’OMS 
sur les travaux de différents groupes de jeunes dans la région paneuropéenne dans le 
domaine de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène, le Groupe de travail sera invité à 
débattre de la manière d’assurer une réelle participation des jeunes dans le cadre du 
Protocole sur l’eau et la santé. 

 10. Promotion du Protocole et activités de sensibilisation 

  Horaire indicatif: vendredi 12 octobre, 9 h 30-10 h 00 

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

32. Le secrétariat commun donnera au Groupe de travail des informations sur les efforts 
entrepris pour promouvoir le Protocole et les produits qui lui sont associés. Le Groupe de 
travail examinera les moyens de 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 au Protocole. Les participants seront invités à rendre compte des activités de 
promotion du Protocole menées aux niveaux international, national et local conformément 
au guide, notamment, et à procéder à des échanges de vues et de données d’expérience en la 

  

 8 Conjointement organisée sous les auspices de l’Équipe spéciale de la participation du public au 
processus décisionnel 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 (Convention d’Aarhus) et du 
Protocole sur l’eau et la santé. 
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matière. En particulier, le Groupe de travail passera en revue les possibilités de promotion 
associées à l’Année internationale de la coopération dans le domaine de l’eau (2013) 

 11. Accès équitable 

  Horaire indicatif: vendredi 12 octobre, 10 h 00-10 h 30 

Documents officiels: Aucun laissé-pour-compte: bonnes pratiques pour un accès équitable 
à l’eau et à l’assainissement dans la région paneuropéenne9; programme de travail pour 
2011-2013 (ECE/MP.WH/4/Add.1-EUR/DHP1003944/4.2/2010/13) (à paraître). 

Document d’information: projet de feuille de notes sur les moyens d’assurer l’accès 
équitable à l’eau et à l’assainissement et mandat des projets pilotes aux fins du contrôle de 
la feuille de notes. 

33. Un représentant de la France, partie chef de file pour cette activité, informera le 
Groupe de travail des progrès accomplis dans le domaine de l’accès équitable, s’agissant 
notamment de finaliser et de promouvoir la publication Aucun laissé-pour-compte: bonnes 
pratiques pour un accès équitable à l’eau et à l’assainissement dans la région 
paneuropéenne. Le Groupe de travail sera invité à examiner les moyens d’en assurer une 
large diffusion, de la promouvoir et de l’utiliser à l’échelle nationale et locale. 

34. Le Groupe de travail sera également informé des travaux en cours et futurs dans ce 
domaine, notamment de la création d’un groupe d’experts chargé de l’élaboration d’une 
feuille de notes sur l’accès équitable à l’eau et à l’assainissement, outil d’auto-évaluation 
qui sera utilisée par les autorités nationales et locales et d’autres parties prenantes pour 
établir une base de référence, suivre l’état de la situation et engager des discussions sur de 
nouvelles mesures à prendre pour assurer l’accès équitable à l’eau et à l’assainissement à 
tous les membres de la population. La feuille de notes devra aussi être testée dans deux 
pays ou plus dans le cadre des travaux futurs. Le Groupe de travail sera invité à faire des 
observations sur le projet de feuilles de notes et sur l’exercice pilote et à conseiller la partie 
chef de file et le secrétariat sur les prochaines mesures à prendre. 

35. Enfin, le Groupe de travail sera également informé de la réunion du Réseau 
européen de «villes-santé» de l’OMS, appuyée par le Ministère des affaires sociales et de la 
santé de la France, s’agissant de la diffusion de la publication Aucun laissé-pour-compte, et 
il étudiera la possibilité d’une collaboration entre le Protocole et le Réseau de «villes-
santé». 

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

  Horaire indicatif: vendredi 12 octobre, 10 h 30-11 h 00 

36. À sa précédente réunion, le Groupe de travail avait chargé le Bureau de définir des 
mesures concrètes propres à renforcer les synergies entre les différents domaines d’activité 
au titre du Protocole. Le Président du Groupe de travail fera part aux membres du Groupe 
de la réflexion engagée par le Bureau à ce sujet et des progrès réalisés jusqu’à présent. 

  

 9 Publications des Nations Unies, numéro de vente: F.12.II.E.5. Consultable à l’adresse: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/No_one_left_behind/ 
No_one_left_behind_F.pdf. 
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37. Le Groupe de travail sera invité à faire des observations sur les renseignements qui 
lui auront été communiqués ainsi qu’à débattre et à convenir des moyens propres à 
renforcer encore les synergies entre les différentes activités menées au titre du Protocole. 

 13. Arrangements financiers pour la mise en œuvre du Protocole 

  Horaire indicatif: vendredi 12 octobre, 11 h 00-11 h 45 

Document d’information: présentation générale des contributions et des dépenses liées au 
Protocole, et des ressources nécessaires jusqu’à la troisième session de la Réunion des 
Parties par rapport aux fonds recueillis. 

38. 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-Europe 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 
session de la Réunion des Parties par rapport aux fonds recueillis. Les délégations seront 
invitées à fournir des informations sur leurs contributions pour l’année en cours et les 
suivantes. 

39. 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, septième et huitième 
réunions, a examiné les possibilités de collecter de nouveaux fonds.  

40. Le Président du Groupe de travail informera les participants des efforts entrepris par 
le Bureau pour recueillir des fonds et présentera une stratégie de collecte de fonds. Le 
Groupe de travail sera invité à faire des observations sur les renseignements communiqués 
et à étudier les moyens d’assurer le niveau de soutien financier nécessaire à la mise en 
œuvre du programme de travail du Protocole. 

 14. Application du programme de travail pour 2011-2013, perspectives  
en la matière et travaux futurs au titre du Protocole au-delà de 2013 

  Horaire indicatif: vendredi 12 octobre, 11 h 45-12 h 20 

Document officiel: programme de travail pour 2011-2013 (ECE/MP.WH/4/Add.1-
EUR/DHP1003944/4.2/2010/13) (à paraître). 

41. À la lumière des débats qui auront été consacrés aux 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, quant aux 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. 

42. Les représentants des pays et des organisations internationales et non 
gouvernementales compétentes ainsi que 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. 
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43. 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, au 
besoin, les activités futures. 

44. Le Groupe de travail examinera également diverses activités qui pourraient être 
inscrites dans le programme de travail pour 2014-2016 et chargera le Bureau, avec l’aide 
des Parties et des organisations chefs de file et du secrétariat commun, d’élaborer un projet 
de programme de travail pour 2014-2016, pour examen à sa prochaine réunion. 

 15. Questions diverses 

  Horaire indicatif: vendredi 2 octobre, 12 h 20-12 h 25 

45. 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. 

 16. Date et lieu de la sixième réunion 

  Horaire indicatif: vendredi 12 octobre, 12 h 25-12 h 30 

46. Le Groupe de travail fixera à titre provisoire la date et le lieu de sa sixième réunion. 

 17. Clôture de la réunion 

47. Le Président prononcera la clôture de la réunion le vendredi 12 octobre 2012 à 
12 h 30. 

    


