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Commission économique pour l’Europe Organisation mondiale de la Santé 
Bureau régional pour l’Europe 

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 

 

Comité d’examen du respect des dispositions  

Neuvième réunion 
Genève, 1er et 2 juillet 2013 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

 

  Ordre du jour provisoire annoté de la neuvième réunion 

  Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le lundi 1er juillet 2013, 
à 10 heures* 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Faits nouveaux survenus depuis la huitième réunion du Comité d’examen du respect 
des dispositions. 

  

 * Conformément aux procédures d’accréditation de l’Organisation 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://www.unece.org/meetings/practical_information/ 
confpart.pdf), et de le retourner au secrétariat de la CEE au plus tard deux semaines avant la réunion 
(avant le 17 juin 2013 au plus tard), par courrier électronique (protocol.water_health@unece.org). 
Avant de se rendre à la réunion, les participants doivent 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 de la CEE à l’adresse: http//www.unece.org/ 
meetings/practical.htm) 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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3. Rapport du Comité d’examen du respect des dispositions à la Réunion des Parties à 
sa troisième session: 

 a) Consultations avec les Parties afin de faciliter la mise en œuvre du Protocole; 

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

4. Composition du Comité d’examen du respect des dispositions. 

5. Sensibilisation à la procédure d’examen du respect des dispositions. 

6. Programme de travail et calendrier des prochaines réunions. 

7. Questions diverses. 

 II. Annotations 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

1. Le Comité d’examen du respect des dispositions au titre 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) sera invité à adopter l’ordre du jour faisant 
l’objet du présent document. 

 2. Faits nouveaux survenus depuis la huitième réunion 
du Comité d’examen du respect des dispositions 

2. Le secrétariat informera le Comité des faits nouveaux survenus depuis la huitième 
réunion. Il l’informera en particulier des résultats de la première réunion du Comité 
d’application créé en vertu de la Convention sur l’eau de la Commission économique pour 
l’Europe (CEE) (Genève, 5 juin 2013). 

3. Le Président rendra compte des résultats de la première réunion informelle des 
présidents des organes d’examen du respect des dispositions des accords multilatéraux sur 
l’environnement de la CEE, qui s’est tenue à Genève le 25 mars 2013. 

 3. Rapport du Comité d’examen du respect des dispositions 
à la Réunion des Parties à sa troisième session 

4. Le Comité examinera la première version du rapport à soumettre à la Réunion des 
Parties au Protocole à sa troisième session, établie par le secrétariat à partir des 
contributions reçues des membres du Comité. 

5. Lors de la discussion, le Comité tiendra compte des informations communiquées par 
le secrétariat au sujet des progrès accomplis dans l’élaboration du rapport régional relatif à 
la mise en œuvre du Protocole. 

6. Le projet de table des matières du rapport à soumettre à la Réunion des Parties ayant 
été approuvé à la huitième réunion du Comité, le Comité étudiera également la procédure 
de consultation à prévoir dans le cadre du Comité et la question du respect par les Parties 
des dispositions relatives à la présentation de rapports au titre du Protocole. 
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 a) Consultations avec les Parties afin de faciliter la mise en œuvre du Protocole 

7. Comme suite à la décision prise à sa huitième réunion (ECE/MP.WH/C.1/2012/2− 
EUDCE/1206123/3.1/2012/3, par. 10), et compte tenu de l’examen des résultats du 
deuxième cycle de présentation de rapports, le Comité étudiera le mode opératoire à 
adopter en proposant des consultations aux Parties à l’issue de la troisième session de la 
Réunion des Parties.  

 b) Examen du respect des dispositions relatives à la présentation de rapports 
au titre du Protocole 

8. Le secrétariat informera le Comité des résultats de l’atelier sur la présentation de 
rapports qui a eu lieu à Genève les 12 et 13 février 2013, immédiatement avant la sixième 
réunion de l’Équipe spéciale de la définition d’objectifs et de l’établissement de rapports 
(14 février 2013), afin d’aider les Parties à achever leurs rapports récapitulatifs. 

9. Les membres du Comité qui ont examiné les différentes sections des rapports 
récapitulatifs nationaux soumis par les Parties, les signataires et les pays intéressés dans le 
cadre du deuxième cycle de présentation des rapports en application de l’article 7 
présenteront leurs conclusions, en mettant en particulier l’accent sur: 

 a) L’exhaustivité des rapports récapitulatifs conformément aux dispositions 
énoncées à l’article 7 et sur les directives et modèles de présentation pour les rapports 
récapitulatifs; 

 b) La qualité et l’exactitude des données figurant dans les rapports; 

 c) Les aspects procéduraux de la procédure d’établissement des rapports, 
notamment la transparence, la participation du public et le respect du calendrier; 

 d) Les recommandations à adresser à la Réunion des Parties à sa troisième 
session et à certaines Parties, compte tenu également des préoccupations et 
recommandations formulées par le Comité dans son rapport à la Réunion des Parties à sa 
deuxième session (ECE/MP/.WH/2010/3−EUDHP/1003944/4.2/1/9); et 

 e) Une décision éventuelle quant aux travaux futurs concernant les rapports 
récapitulatifs nationaux. 

10. Sur la base de cette discussion, le Comité arrêtera la procédure et le calendrier à 
prévoir afin d’achever le rapport qu’il entend présenter à la Réunion des Parties à sa 
troisième session. 

 4. Composition du Comité d’examen du respect des dispositions 

11. Les membres du Comité examineront la question de savoir quelle sera la 
composition du Comité d’examen du respect des dispositions après la troisième session de 
la Réunion des Parties. 

12. À sa deuxième session, la Réunion des Parties a élu quatre membres du Comité pour 
remplacer les membres qui accomplissaient un demi-mandat. En vertu de la décision I/2 sur 
l’examen du respect des dispositions, les Parties devraient, à la troisième session, procéder 
à l’élection de cinq membres du Comité. 
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 5. Sensibilisation à la procédure d’examen du respect des dispositions 

13. Le secrétariat et les membres du Comité échangeront des informations sur les 
mesures prises pour diffuser des informations et sensibiliser les Parties à la procédure 
d’examen du respect des dispositions et examineront l’action future à engager dans ce 
domaine. En particulier, le secrétariat rendra compte de l’état d’avancement du projet de 
lignes directrices sur la participation du public à soumettre à la troisième session de la 
Réunion des Parties. 

 6. Programme de travail et calendrier des prochaines réunions 

14. Le Comité examinera son programme de travail futur, déterminera les questions à 
prendre en considération lors de ses prochaines réunions et donnera au secrétariat des 
indications concernant les dispositions ultérieures à envisager. Il conviendra aussi des dates 
de ses dixième et onzième réunions. 

 7. Questions diverses 

15. Les membres du Comité qui souhaiteraient proposer l’examen de questions au titre 
de ce point de l’ordre du jour sont priés d’en informer le secrétariat dans les 
meilleurs délais. 

    


