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Groupe de travail de l’eau et de la santé 

Septième réunion 
Genève, 26 et 27 novembre 2014 
Point 2 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la septième session 

  Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le mercredi 26 novembre 2014, à 10 heures* 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Élection du Bureau. 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. État d’avancement du processus de ratification. 

4. Définition d’objectifs, application de mesures et établissement de rapports au titre 
du Protocole: 

a) Définition d’objectifs et application de mesures; 

b) Amélioration de la qualité des rapports. 

  

 * Les participants à des réunions qui se tiennent au Palais des Nations sont priés de suivre la procédure 
d’inscription en ligne disponible sur la page Web consacrée à la réunion (http://www.unece.org/ 
env/water/7th_wgwh_2014.html) dès que possible et au plus tard le 9 novembre 2014. 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 Commission économique 
des Nations Unies pour l’Europe: www.unece.org/meetings/practical.html) 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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5. Prévention et limitation de l’incidence des maladies liées à l’eau. 

6. Petits systèmes d’approvisionnement en eau et assainissement. 

7. Gestion sûre et efficace des systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement. 

8. Accès équitable. 

9. Assistance pour l’appui à l’application de la Convention au niveau national. 

10. Procédure de contrôle du respect des dispositions. 

11. Application du programme de travail pour 2014-2016 et perspectives en la matière. 

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

13. Questions diverses. 

14. Date et lieu de la huitième réunion. 

15. Clôture de la réunion. 

 II. Annotations 

1. La septième 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, a pour principal objectif d’examiner 
l’application du programme de travail pour la période 2014-2016, adopté à la troisième 
session de la Réunion des Parties au Protocole (Oslo, 25-27 novembre 2013) et de donner 
des orientations quant à la poursuite de ce programme, en accordant une attention 
particulière à la situation financière. 

2. La réunion commencera le mercredi 26 novembre 2014 à 10 heures et s’achèvera le 
jeudi 27 novembre 2014 à 17 heures. Elle se tiendra immédiatement après la dixième 
réunion du Comité d’examen du respect des dispositions du Protocole1, qui se tiendra à 
Genève le 25 novembre 2014, et une réunion du Bureau qui aura lieu le 28 novembre 2014.  

3. Les langues de travail de la réunion 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 des Nations Unies pour 
l’Europe (CEE)2. 

 1. Élection du Bureau 

  Horaire indicatif: mercredi 26 novembre 10 h 00-10 h 05 

5. Le Groupe de travail élira son président et son et ou ses vice-président(s) pour 
l’exercice triennal 2014-2016. 

  

 1 On trouvera de plus amples renseignements sur la réunion du Comité d’examen du respect des 
dispositions à l’adresse: www.unece.org/env/water/10th_compliance_committee_2014.html. 

 2 Voir à l’adresse www.unece.org/env/water/7th_wgwh_2014.html. 
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 2. Adoption de l’ordre du jour 

  Horaire indicatif: mercredi 26 novembre, 10 h 05-10 h 10 

6. Le 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. 

 3. État d’avancement du processus de ratification 

  Horaire indicatif: mercredi 26 novembre, 10 h 10-10 h 30 

7. Au 15 août 2014, le Protocole sur l’eau et la santé avait été ratifié par les 26 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, Serbie, Slovaquie, Suisse et Ukraine. Il n’y a pas eu de nouvelle 
accession depuis la troisième session de la Réunion des Parties au Protocole. 

8. Les représentants des signataires et des autres États qui ne sont pas encore Parties au 
Protocole seront invités à signaler tout fait récent ou escompté dans leurs pays respectifs 
concernant l’accession au Protocole. 

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

  Horaire indicatif: mercredi 26 novembre, 10 h 30-13 h 00 et 15 h 00-15 h 30 

 a) Définition d’objectifs et application de mesures 

9. Le Président de l’Équipe spéciale de la définition d’objectifs et de l’établissement de 
rapports rendra compte des résultats de la septième réunion de l’Équipe spéciale (Genève, 
4 juillet 2014), en particulier pour ce qui est de l’échange d’informations sur les progrès 
accomplis dans la définition d’objectifs et leur mise en œuvre. 

10. Le Groupe de travail sera invité à formuler des observations le cas échéant et à 
rendre compte de l’état d’avancement du processus de définition d’objectifs dans les pays 
concernés, si des faits nouveaux importants se sont produits. 

11. Un représentant du Kazakhstan présentera les résultats de l’atelier national sur le 
Protocole sur l’eau et la santé organisé pour son pays à Borovoe les 23 et 24 avril 2014. Un 
représentant du Turkménistan présentera aussi les résultats d’une manifestation analogue 
destinée à son pays qui doit se tenir à Achgabat en octobre 20143. 

12. Le Président de l’Équipe spéciale informera aussi le Groupe de travail de la décision 
d’établir un groupe d’étude informel chargé de travailler à l’élaboration d’un additif aux 
Principes directeurs pour la définition d’objectifs, l’évaluation des progrès et 
l’établissement de rapports4 et de préciser la portée d’une nouvelle révision éventuelle des 
principes directeurs après la quatrième session de la Réunion des Parties au Protocole qui 
doit se tenir en 2016. 

  

 3 Des informations sur ces ateliers nationaux sont disponibles à l’adresse: http://www.unece.org/env/ 
water/npd/countrydialogues.html. 

 4 Publication des Nations Unies, numéro de vente: F.10.II.E.12. Disponible à l’adresse: 
www.unece.org/env/water/publications/pub.html. 



ECE/MP.WH/WG.1/2014/1 
EUDCE/1408105/1.10/2014/WGWH/03 

4 GE.14-15534 

13. Le Groupe de travail sera par ailleurs informé des faits nouveaux survenus 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 
(UNICEF) et de l’Évaluation annuelle de l’état de l’assainissement et de l’eau potable dans 
le monde d’ONU-Eau, s’agissant notamment du rapport d’activité du Programme commun 
de surveillance pour 2014 et de l’élaboration de bilans par pays dans le cadre de 
l’Évaluation annuelle. Les objectifs et indicateurs proposés concernant l’eau de boisson, 
l’assainissement et l’hygiène en rapport avec les objectifs de développement durable pour 
l’après-2015 seront également présentés. 

14. Le secrétariat du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe (OMS/Europe) mettra le 
Groupe de travail au courant des activités de renforcement des capacités prévues concernant 
les programmes de surveillance mondiale en Serbie et en Azerbaïdjan. Un représentant de la 
Serbie donnera au Groupe de travail des informations sur l’atelier national programmé dans 
son pays sur la définition d’objectifs et l’établissement de rapports. 

15. Un représentant de la Roumanie informera le Groupe de travail des activités prévues 
concernant la participation du public à l’application du Protocole et invitera le Groupe de 
travail à examiner les façons possibles de promouvoir et d’utiliser le Guide de la 
participation du public en application du Protocole sur l’eau et la santé5. 

 b) Amélioration de la qualité des rapports 

16. Le Groupe de travail sera mis au courant des principales conclusions de l’atelier 
régional sur les liens avec les autres mécanismes de surveillance et d’établissement de 
rapports existants en rapport avec l’eau et la santé qui s’est tenu à Genève le 3 juillet 2014. 

17. Le Groupe de travail sera informé des décisions pertinentes de la septième réunion 
de l’Équipe spéciale de la définition d’objectifs et de l’établissement de rapports, et en 
particulier de la décision tendant à réviser les directives et modèles de présentation pour les 
rapports récapitulatifs dans l’optique de la huitième réunion de l’Équipe spéciale qui doit se 
tenir les 2 et 3 juillet 2015. Le Groupe de travail sera invité à examiner les décisions de 
l’Équipe spéciale. 

Documentation 

Programme de travail pour 2014-2016 (ECE/MP.WH/11/Add.1−EUDCE/1206123/ 
3.1/2013/MOP-3/06/Add.1). 

Principes directeurs pour la définition d’objectifs, l’évaluation des progrès et 
l’établissement de rapports. 

Guide de la participation du public en application du Protocole sur l’eau et la santé. 

Directives et modèle de présentation pour les rapports récapitulatifs au titre de l’article 7 du 
Protocole sur l’eau et la santé adoptées par la Réunion des Parties à sa deuxième session 
(voir le document ECE/MP.WH/4−EUDHP 1003944/4.2/1/06). 

Rapport de la septième réunion de l’Équipe spéciale de la définition d’objectifs et de 
l’établissement de rapports (document officieux, à paraître)6. 

Rapport de l’atelier national concernant le Protocole sur l’eau et la santé organisé pour le 
Kazakhstan (document officieux)7. 

  

 5 ECE/MP.WH/9. Disponible à l’adresse: www.unece.org/env/water/publications/pub.html. 
 6 Ce document sera disponible sur la page Web consacrée à la réunion de l’Équipe spéciale. 

http://www.unece.org/env/water/7th_meeting_taskforce_target-setting_2014.html. 
 7 «Document officieux», sauf indication contraire, s’entend d’un document non officiel (qui n’a pas 

été revu ni mis en page par les services compétents) qui sera soumis à la septième réunion et affiché 
sur la page Web consacrée à la réunion en temps utile. 
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Conclusions de l’atelier régional sur les liens avec les autres mécanismes de surveillance et 
d’établissement de rapports existants en rapport avec l’eau et la santé (document officieux). 

 5. Prévention et limitation de l’incidence des maladies liées à l’eau 

  Horaire indicatif: mercredi 26 novembre, 15 h 30-17 h 00 

18. Le secrétariat d’OMS/Europe ainsi que les représentants de la Géorgie et de la 
Hongrie, les Parties chefs de file pour le domaine de programme 2.4 (Améliorer 
l’approvisionnement en eau, l’assainissement et l’hygiène en milieu scolaire) informeront le 
Groupe de travail des résultats de la réunion sur la promotion de l’approvisionnement en 
eau, l’assainissement et l’hygiène en milieu scolaire (tenue à Bonn les 18 et 19 septembre 
2014) et des conclusions d’une étude des données disponibles sur l’approvisionnement en 
eau, l’assainissement et l’hygiène en milieu scolaire dans la région paneuropéenne.  

19. Les représentants de la Géorgie et de la Hongrie présenteront aussi les résultats 
d’une réunion de planification stratégique, y compris les projets de travaux futurs pour 
2014-2016 dans ce domaine thématique. Le Groupe de travail sera invité à examiner les 
activités proposées. 

20. Le secrétariat d’OMS/Europe ainsi que les représentants du Bélarus et de la 
Norvège, les Parties chefs de file pour le domaine de programme 2.1 (Renforcer la 
surveillance des maladies liées à l’eau et la détection et la gestion des poussées 
épidémiques) informeront le Groupe de travail des résultats de la réunion sur la surveillance 
des maladies liées à l’eau (Bonn, 23 et 24 octobre 2014) ainsi que les principales 
constatations d’une étude de la documentation existante sur les maladies liées à l’eau et les 
poussées épidémiques dans la région paneuropéenne. 

21. Les représentants du Bélarus et de la Norvège, les Parties chefs de file pour les 
domaines de programme 2.1 et 2.3 (Appuyer une surveillance rationnelle de la qualité de 
l’eau de boisson) présenteront les résultats d’une réunion de planification stratégique, 
notamment les projets de travaux futurs pour 2014-2016 dans ces domaines thématiques. Le 
Groupe de travail sera invité à examiner les activités proposées. 

Documentation 

Programme de travail pour 2014-2016 (ECE/MP.WH/11/Add.1−EUDCE/1206123/ 
3.1/2013/MOP-3/06/Add.1). 

Conclusions de la réunion sur la promotion de l’approvisionnement en eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène en milieu scolaire (document officieux). 

Conclusions de la réunion sur le renforcement de la surveillance des maladies liées à l’eau 
(document officieux). 

 6. Petits systèmes d’approvisionnement en eau et assainissement 

  Horaire indicatif: mercredi 26 novembre, 17 h 00-18 h 00 

22. Les représentants de l’Allemagne, de la Serbie et de Women in Europe for a Common 
Future, les Parties et l’organisation chefs de file pour les travaux sur les petits systèmes 
d’approvisionnement en eau et assainissement, informeront le Groupe de travail des travaux 
menés et des plans futurs concernant ce domaine de programme, en particulier des progrès 
accomplis dans l’élaboration d’un document d’orientation, et des conclusions de l’étude sur 
les petits systèmes d’approvisionnement en eau dans la région paneuropéenne. 
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23. Le secrétariat d’OMS/Europe informera le Groupe de travail des résultats d’une 
réunion sous-régionale organisée pour les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie 
centrale (Bichkek, 26 et 27 juin 2014) sous les auspices communes du Réseau international 
de systèmes d’approvisionnement en eau des petites communautés de l’OMS et du 
Protocole sur l’eau et la santé. 

Documentation 

Programme de travail pour 2014-2016 (ECE/MP.WH/11/Add.1−EUDCE/1206123/ 
3.1/2013/MOP-3/06/Add.1). 

Rapport d’activité sur les travaux relatifs aux petits systèmes d’approvisionnement en eau 
et assainissement (document officieux). 

Projet de document d’orientation (document officieux). 

Rapport sur l’analyse des résultats de l’étude (document officieux). 

Rapport de la réunion du Réseau international de systèmes d’approvisionnement en eau des 
petites communautés de l’OMS (document officieux). 

 7. Gestion sûre et efficace des systèmes d’approvisionnement en eau 
et d’assainissement 

  Horaire indicatif: jeudi 27 novembre, 9 h 30-10 h 30 

24. Le secrétariat d’OMS/Europe informera le Groupe de travail des principaux résultats 
de l’atelier sous-régional pour les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale 
sur le renforcement de capacités en vue de l’élaboration de plans pour la salubrité de l’eau 
(Bichkek, 24 et 25 juin 2014). 

25. Le Groupe de travail sera informé des résultats de l’atelier sur la promotion des 
plans pour la salubrité de l’eau et de la formation au renforcement des capacités organisés 
conjointement par Oxfam Grande Bretagne et OMS/Europe au Tadjikistan (Douchanbé, 
11-14 août 2014). 

26. Le secrétariat de la CEE informera le Groupe de travail des projets tendant à mener, 
conjointement avec l’International Water Association (IWA) et OMS/Europe, un stage de 
formation sur les plans pour la salubrité de l’eau destiné aux services de distribution d’eau 
dans le cadre du projet relatif au respect des objectifs et dates butoirs fixés au titre du 
Protocole sur l’eau et la santé en République de Moldova, qui est financé par la Direction 
suisse du développement et de la coopération. 

27. Un représentant du Portugal et de l’IWA, Partie et organisation chefs de file pour ce 
domaine de programme, présenteront des projets de travaux futurs dans ce cadre. 

Documentation 

Programme de travail pour 2014-2016 (ECE/MP.WH/11/Add.1−EUDCE/1206123/ 
3.1/2013/MOP-3/06/Add.1). 

Rapport de synthèse de l’atelier sur le renforcement des capacités en vue de l’élaboration de 
plans pour la salubrité de l’eau (document officieux). 

Water safety plan: a field guide to improving drinking-water safety in small communities8. 

  

 8 Bettina Rickert et al. (Copenhague: Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, 2014). Disponible 
à l’adresse http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/water-safety-plan-a-field-guide-to-
improving-drinking-water-safety-in-small-communities. 
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 8. Accès équitable 

  Horaire indicatif: jeudi 27 novembre, 10 h 30-11 h 00 

28. Un représentant de la France, l’une des Parties chefs de file pour les activités 
relatives à l’accès équitable, présentera des projets de travaux futurs dans ce domaine. 
Le Groupe de travail sera informé, en particulier, des activités en cours et en projet 
destinées à sensibiliser aux difficultés rencontrées pour assurer l’accès équitable à l’eau et à 
l’assainissement, évaluer l’accès équitable à l’eau et à l’assainissement dans certains pays et 
élaborer des plans d’action pour remédier aux inégalités d’accès. 

29. Les représentants de la Hongrie et de la République de Moldova rendront compte 
des progrès accomplis dans l’évaluation de la situation de leurs pays pour ce qui est de 
l’accès à l’eau et à l’assainissement dans des conditions d’équité au niveau national. 

30. Le Groupe de travail sera invité à faire part de son intérêt pour la réalisation d’un 
état des lieux coordonné sur l’équité en matière d’accès à l’eau et à l’assainissement, en 
s’appuyant sur The Equitable Access Score-card: Supporting policy processes to achieve 
the human right to water and sanitation9. 

Documentation 

The Equitable Access Score-card: Supporting policy processes to achieve the human right 
to water and sanitation. 

Programme de travail pour 2014-2016 (ECE/MP.WH/11/Add.1−EUDCE/1206123/3.1/ 
2013/MOP-3/06/Add.1). 

 9. Assistance pour l’appui à l’application de la Convention 
au niveau national 

  Horaire indicatif: jeudi 27 novembre, 11 h 00-11 h 30 

31. Le secrétariat de la CEE informera le Groupe de travail du soutien apporté à 
l’exécution au niveau national par les dialogues sur les politiques nationales en matière de 
gestion intégrée des ressources en eau, d’approvisionnement en eau et d’assainissement 
opérant sous l’égide de la CEE dans le cadre de l’Initiative sur l’eau de l’Union européenne 
dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale. 

32. Le Groupe de travail sera également mis au courant des possibilités offertes par le 
projet financé par le Compte de l’ONU pour le développement destiné à appuyer des 
évaluations de situation internes et des mesures de renforcement des capacités concernant 
les petits systèmes d’approvisionnement en eau et assainissement, et le renforcement des 
moyens dont disposent les États et les services de distribution d’eau pour assurer l’accès 
équitable à l’eau et à l’assainissement dans les pays.  

33. Le secrétariat d’OMS/Europe informera le Groupe de travail des progrès accomplis 
en matière de coopération avec la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement. 

Documentation 

Programme de travail pour 2014-2016 (ECE/MP.WH/11/Add.1−EUDCE/1206123/3.1/ 
2013/MOP-3/06/Add.1). 

  

 9 ECE/MP.WH/8. Disponible à l’adresse: http://www.unece.org/env/water/publications/pub.html. 
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 10. Procédure de contrôle du respect des dispositions 

  Horaire indicatif: jeudi 27 novembre, 11 h 30-12 h 30 

34. 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 dixième réunion du Comité 
(Genève, 25 novembre 2014) et des différentes mesures de suivi planifiées par suite des 
décisions prises par la Réunion des Parties à sa troisième session. 

Documentation 

Rapport du Comité d’examen du respect des dispositions à la Réunion des Parties au 
Protocole sur l’eau et la santé (ECE/MP.WH/2013/4–EUDCE/1206123/3.1/2013/MOP-3/11). 

Décision III/1 sur les questions générales concernant le respect des dispositions 
(ECE/MP.WH/11/Add.2–EUDCE/1206123/3.1/2013/MOP-3/06/Add.2). 

 11. Application du programme de travail pour 2014-2016 
et perspectives en la matière 

  Horaire indicatif: jeudi 27 novembre, 14 h 30-15 h 30 

35. Sur la base du débat au titre des points précédents de l’ordre du jour, le Groupe de 
travail examinera les progrès accomplis en ce qui concerne la mise en œuvre du programme 
de travail du Protocole pour 2014-2016 et examinera les possibilités d’une mise en œuvre 
renforcée. Il sera rappelé au Groupe de travail que l’exécution des activités planifiées est 
soumise à la disponibilité de ressources et au mandat confié au Bureau par la Réunion des 
Parties d’établir un ordre de priorité dans l’exécution en fonction des ressources 
financières disponibles. 

Documentation 

Programme de travail pour 2014-2016 (ECE/MP.WH/11/Add.1−EUDCE/1206123/3.1/ 
2013/MOP-3/06/Add.1). 

Rapport sur les progrès de la mise en œuvre du programme de travail 
(ECE/MP.WH/WG.1/2014/3–EUDCE/1408105/1.10/2014/WGWH/07). 

 12. Arrangements financiers pour la mise en œuvre du Protocole 

  Horaire indicatif: jeudi 27 novembre, 15 h 30-16 h 50 

36. 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 pour la mise en 
œuvre du programme de travail pour 2014-2016. 

37. Le Président du Groupe de travail informera les participants des efforts entrepris par 
le Bureau pour recueillir des fonds et de l’établissement d’une stratégie visant à réunir 
les ressources nécessaires à la mise en œuvre du programme de travail pour 2014-2016. 
Le Président du Groupe de travail rendra également compte des échanges tenus au Bureau 
au sujet de la rédaction d’une proposition de nouvelle décision sur les arrangements 
financiers. Le Groupe de travail sera invité à faire des observations sur les renseignements 
communiqués et à étudier les moyens d’atteindre le niveau de soutien financier nécessaire à 
la mise en œuvre du programme de travail du Protocole. 
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38. Les représentants des États Parties, des États non parties, des organisations 
internationales compétentes, des organisations non gouvernementales ainsi que d’autres 
partenaires seront invités à informer la réunion de leur intention de contribuer aux activités 
figurant dans le programme de travail, entre autres choses, par des contributions financières 
et en nature. 

Documentation 

Présentation générale des contributions et des dépenses liées au Protocole, et des ressources 
nécessaires jusqu’à la quatrième session de la Réunion des Parties par rapport aux fonds 
recueillis (document officieux). 

 13. Questions diverses 

  Horaire indicatif: jeudi 27 novembre, 16 h 50-16 h 55 

39. 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. 

 14. Date et lieu de la huitième réunion 

  Horaire indicatif: jeudi 27 novembre, 16 h 55-17 h 00 

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

 15. Clôture de la réunion  

41. Le Président prononcera la clôture de la réunion le jeudi 27 novembre 2014 à 
17 heures. 

    


