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 I. Introduction 

1. La huitième réunion du Groupe de travail de l’eau et de la santé, constitué en vertu 
du Protocole sur l’eau et la santé à la Convention sur la protection et l’utilisation des cours 
d’eau transfrontières et des lacs internationaux (Convention sur l’eau), s’est tenue les 21 et 
22 octobre 2015 à Genève, Suisse. 

2. La réunion avait pour objectifs principaux d’examiner l’application du programme 
de travail pour 2014-2016 (ECE/MP.WH/11/Add.1− EUDCE/1206123/3.1/2013/MOP-
3/06/Add.1), adopté lors de 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 portant une attention particulière à la situation financière. Le Groupe de 
travail a également entamé un débat stratégique en vue de la formulation du programme de 
travail pour 2017-2019, que la Réunion des Parties devrait adopter lors de sa quatrième 
session (Genève, 14-16 novembre 2016). 

 A. Participation 

3. Ont participé à la réunion des représentants des pays suivants : Allemagne, Albanie, 
Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Estonie, Ex-République 
yougoslave de Macédoine, Finlande, France, Géorgie, Hongrie , Kazakhstan, Kirghizistan, 
Lituanie, Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, République de Moldova, Roumanie, Serbie, 
Slovaquie, Suisse, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine. 

4. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et le Centre 
collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la gestion de l’eau et la 
communication des risques aux fins de la promotion de la santé, hébergé par l’Institut 
d’hygiène et de santé publique de l’Université de Bonn, étaient également représentés. 

5. Des représentants des organisations non gouvernementales (ONG) suivantes ont pris 
part à la réunion : Armenian Women for Health and Healthy Environment, Association of 
World Citizens, Earth Forever, Coalition européenne des jeunes pour l’environnement et la 
santé, Journalists for Human Rights, MAMA-86, the National Water Partnership of 
Georgia, the National Water Partnership of Kyrgyzstan, « Solidaritate Europeană pentru 
Apă în Moldova » (Solidarité Eau Europe en République de Moldova), Women in Europe 
for a Common Future, et « Ynanch-Vepa ». Un représentant du comité directeur du projet 
« Application du Protocole sur l’eau et la santé en République de Moldova » était 
également présent à la réunion. 

6. Des représentants de l’Institut de recherche scientifique et de projet, Azerbaïdjan, et 
du Wofford College, États-Unis d’Amérique, y ont aussi participé. 

7. Par ailleurs, M. Veit Koester, Président du Comité d’examen du respect des 
dispositions du Protocole, était présent à la réunion. 

8. Le service de la réunion était assuré par le secrétariat commun constitué par la 
Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE) et le Bureau régional de 
l’OMS pour l’Europe (OMS/Europe). 

 B. Questions d’organisation 

9. Le Président du Groupe de travail de l’eau et de la santé, M. Kjetil Tveitan 
(Norvège), a ouvert la réunion et souhaité la bienvenue aux participants. 
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10. Le Groupe de travail a adopté l’ordre du jour tel que publié sous la cote 
ECE/MP.WH/WG.1/2015/1−EUDCE/1408105/1.10/2015/WGWH/03. 

 II. État d’avancement du processus de ratification 

11. Le Président a noté l’absence de nouvelle adhésion au Protocole depuis la troisième 
session de la Réunion des Parties. 

12. Le représentant de l’ex-République yougoslave de Macédoine a informé le Groupe 
de travail que le processus d’adhésion au Protocole s’intensifiera lorsque le pays aura 
adhéré à la Convention sur l’eau. 

13. Le représentant du Comité d’État de gestion de l’eau de l’Arménie s’est dit prêt à 
soutenir la procédure d’adhésion, y compris la coordination avec le Ministère arménien des 
affaires étrangères, et à coopérer au développement et à la réalisation des objectifs 
nationaux fixés dans le cadre du Protocole. 

14. Le représentant de la Géorgie a sollicité un appui pour le processus national 
d’adhésion et l’adoption formelle des objectifs fixés dans le cadre du Protocole. Cet appui 
pourrait être fourni dans le contexte du Dialogue sur les politiques nationales mené sous les 
auspices de l’Initiative sur l’eau de l’Union européenne, dans des domaines prioritaires tels 
que la révision de la législation et l’élaboration d’un plan d’action pour la mise en œuvre 
des objectifs fixés. 

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

 A. Définition d’objectifs et application de mesures 

15. Le Président de l’Équipe spéciale de la définition d’objectifs et de l’établissement de 
rapports a fait observer que les pays étaient à des stades différents du processus de mise en 
œuvre. De nombreux pays en sont déjà au stade de la réalisation des objectifs, alors que 
d’autres fixent ou révisent encore leurs objectifs. 

16. Les représentants des pays ont rendu compte des progrès accomplis dans la 
définition d’objectifs et de dates cibles (par ordre chronologique) : 

 a) Suisse : Les objectifs et dates cibles fixés il y a quelques années n’ont 
toujours pas été officiellement adoptés, cette adoption supposant les efforts conjugués du 
Ministère de l’environnement et du Ministère de la santé ; 

 b) Ex-République yougoslave de Macédoine : Le pays a formulé des projets 
d’objectifs au titre du plan d’action pour l’environnement et la santé dans le cadre du 
processus national Santé 2020 ; 

 c) Pays-Bas : La révision des cibles et dates cibles nationales devait commencer 
en 2016 afin des mettre en conformité avec la politique nationale sur l’eau potable adoptée 
par le Parlement, ainsi qu’avec les objectifs de développement durable ; 

 d) République de Moldova : Dans le cadre d’un projet conjoint CEE- Direction 
suisse du développement et de la coopération, un examen et une révision des objectifs 
nationaux ont été menés et un plan d’action pour leur mise en œuvre, présenté sous forme 
de programme national, transmis pour consultation interministérielle. Le programme 
national devrait être soumis pour adoption au Gouvernement au début de l’année 2016 ; 
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 e) Norvège : Des objectifs et des dates cibles ont été fixés et approuvés par le 
gouvernement le 22 mai 2014, et le plan d’action pour la mise en œuvre des objectifs 
devrait être achevé d’ici la fin du mois d’octobre 2015. La Norvège a également saisi 
l’occasion offerte par le rapport annuel sur les questions de santé publique pour informer le 
parlement de l’élaboration du plan d’action ; 

 f) Serbie : Des objectifs ont été fixés en 2015, conformément à l’article 6, 
paragraphe 2 du Protocole. Cette opération a été précédée d’une révision systématique du 
cadre juridique national et d’un état des lieux, s’appuyant entre autres sur les conclusions 
nationales de l’évaluation annuelle de l’état de l’assainissement et de l’eau potable dans le 
monde d’ONU-Eau. S’agissant de la mise en œuvre des objectifs, les activités suivantes ont 
été prévues : un projet d’amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement en milieu 
scolaire dans deux districts ; une évaluation rapide de la qualité de l’eau potable dans les 
zones rurales, à mener avec l’appui de l’OMS/Europe ; une amélioration du système 
d’information sur la qualité de l’eau dans les situations d’urgence ; et la promotion du 
Protocole dans trois régions dans le cadre du processus européen Environnement et santé ; 

 g) Belarus : Des objectifs ont été fixés en 2013 à l’issue d’un atelier sous-
régional organisé par le secrétariat commun. Un plan d’action assorti de mesures concrètes 
a été élaboré en parallèle, fondé essentiellement sur les programmes nationaux existants et 
les budgets alloués, et adopté par le Ministère de la santé. Les objectifs et les dates cibles 
devaient être révisés en 2015 ; 

 h) Azerbaïdjan : Bien que le pays soit Partie au Protocole depuis 2002 et qu’il 
ait participé aux exercices d’établissement de rapports, aucune cible n’a encore été fixée, 
alors même que les questions relatives à l’eau sont prioritaires pour l’Azerbaïdjan, comme 
en témoignent un certain nombre de programmes nationaux. Le processus de définition des 
objectifs a démarré en 2015 dans le cadre du Dialogue sur les politiques nationales en 
Azerbaïdjan, sous la coordination du Ministère de la santé et du Ministère de 
l’environnement. Des projets d’objectifs ont été préparés et le processus devrait s’achever 
en mars 2016 avec leur approbation par le gouvernement. 

17. Le Président de l’Équipe spéciale de la définition d’objectifs et de l’établissement de 
rapports a informé le Groupe de travail des activités menées par son équipe depuis la 
précédente réunion du Groupe de travail, ainsi que des activités futures prévues. L’Équipe 
spéciale a notamment décidé de collecter et publier les bonnes pratiques en matière de 
définition d’objectifs et d’établissement de rapports et de les analyser de manière 
systématique. Le Groupe de travail a examiné les grandes lignes d’un projet de collecte de 
données sur les bonnes pratiques et le processus d’élaboration du document présentés par le 
secrétariat de la CEE. 

18. Le Groupe de travail a également été invité à proposer des bonnes pratiques. Les 
représentants du Bélarus, de la Serbie et de l’ex-République yougoslave de Macédoine ont 
souligné l’importance de mettre en place une coopération intersectorielle pour le processus 
de définition des objectifs. L’utilité des ateliers sous-régionaux pour l’échange des données 
d’expérience avec d’autres pays a également été mise en avant. Le représentant des Pays-
Bas a appuyé l’initiative et indiqué que son pays était prêt à partager son expérience pour 
assurer un approvisionnement en eau potable et un assainissement adéquats. Un 
représentant de Solidarité Eau Europe en République de Moldova a attiré l’attention sur 
l’importance d’associer le public au processus de définition des objectifs. Il a été convenu 
de créer un groupe de rédaction restreint chargé d’analyser et de résumer les contributions 
des Parties et d’autres États. 

19. Les représentants de la Serbie, du Turkménistan et de l’Ouzbékistan ont présenté les 
résultats des ateliers nationaux organisés conjointement par la CEE et l’OMS/Europe 
depuis la septième réunion du Groupe de travail (Genève, 26 et 27 novembre 2014). 



ECE/MP.WH/WG.1/2015/2 
EUDCE/1408105/1.10/2015/WGWH/06 

6 GE.16-13738  (EXT) 

Ces ateliers se sont déroulés à Belgrade (9 décembre 2014), Achgabat (1er avril 2015) et 
Tachkent (23 et 24 juin 2015). Le représentant de la Serbie a insisté sur l’utilité de l’atelier 
pour mener à bien et dans les délais le processus de définition des objectifs. Le représentant 
du Turkménistan a confirmé que l’atelier avait permis aux décideurs nationaux de mieux 
comprendre les obligations au titre du Protocole, ce qui s’avèrera utile pour le processus 
d’adhésion. Le représentant de l’Ouzbékistan a indiqué que son pays souhaitait une 
clarification des dispositions du Protocole relatives aux eaux transfrontières. 

20. Le secrétariat de l’OMS/Europe a informé le Groupe de travail des derniers 
développements dans le cadre du Programme commun OMS/UNICEF de surveillance de 
l’eau et de l’assainissement, et présenté les progrès enregistrés dans la région, sur la base 
des conclusions du rapport final d’évaluation des objectifs du Millénaire pour le 
développement 2015 du Programme commun de surveillance. Les points saillants du 
rapport d’évaluation annuelle de l’état de l’assainissement et de l’eau potable dans le 
monde concernant la région européenne de l’OMS ont également été communiqués au 
Groupe de travail. 

21. Le Groupe de travail a pris connaissance des résultats des actions de renforcement 
des capacités nationales concernant les programmes de surveillance mondiale, organisées 
par l’OMS/Europe dans trois pays. L’atelier tenu en Azerbaïdjan (Bakou, 18 et 
19 décembre 2014) était axé sur la méthodologie du Programme commun de surveillance et 
venait appuyer la validation des données nationales pour le rapport mondial 2015 du 
programme. L’atelier organisé en Serbie (Belgrade, 10 et 11 décembre 2014) a porté sur 
certains aspects du Programme commun de surveillance et de l’évaluation annuelle de l’état 
de l’assainissement et de l’eau potable dans le monde, et ses conclusions ont servi de 
fondement à un état des lieux et à la définition d’objectifs au titre du Protocole. La 
formation organisée au Turkménistan (Achgabat, 1er avril 2015) a permis de sensibiliser 
aux programmes de surveillance mondiale et d’examiner et définir le processus de 
consultation nationale pour la validation des données.  

 B. Amélioration de la qualité des rapports 

22. Le Président de l’Équipe spéciale de la définition d’objectifs et de l’établissement de 
rapports a informé le Groupe de travail des modifications d’ordre rédactionnel, des 
éclaircissements et des notes explicatives apportés à l’actuel modèle pour l’établissement 
des rapports par le groupe d’étude informel créé sous l’égide de l’Équipe spéciale. Dans ce 
contexte, cette dernière a décidé d’entériner les propositions de modifications explicatives 
apportées au modèle de présentation des rapports récapitulatifs et recommandé au Groupe 
de travail d’encourager les Parties et non-Parties au Protocole à utiliser le modèle révisé 
pour le troisième cycle d’établissement de rapports. 

23. Le Groupe de travail a également examiné le calendrier du troisième exercice 
d’établissement de rapports et arrêté la date limite du 18 avril 2016, c’est-à-dire 210 jours 
avant la quatrième session de la Réunion des Parties − pour la présentation des rapports 
récapitulatifs au titre de ce troisième cycle. 

24. En ce qui concerne la révision par le groupe d’étude informel du modèle des 
rapports récapitulatifs, à adopter lors la quatrième session de la Réunion des Parties, le 
Président de l’Équipe spéciale a exposé les principales considérations à prendre en compte 
dans le futur système d’établissement de rapports, dont : l’harmonisation avec les domaines 
prioritaires dans le cadre du programme de travail ; la mise en avant des réussites ; et 
l’alignement sur le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et ses objectifs 
de développement durable et autres engagements mondiaux et régionaux. Le Président a 
présenté les grandes lignes de la structure du futur modèle de rapports, insistant sur 
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l’inclusion éventuelle d’une partie consacrée aux systèmes d’intervention, conformément à 
l’article 8 du Protocole. 

25. Le représentant des Pays-Bas a appuyé les travaux de révision du modèle, qui 
permettront de mettre ce dernier en conformité avec les autres systèmes d’établissement de 
rapports. Le représentant de la France a jugé important d’aligner les rapports établis au titre 
du Protocole sur ceux traitant de la réalisation des objectifs de développement durable. Le 
secrétariat commun a précisé que l’élaboration d’indicateurs pour les objectifs était toujours 
en cours et que cette harmonisation ne pourra intervenir qu’au terme de cet exercice. Le 
représentant de la République de Moldova s’est déclaré favorable à l’inclusion d’un volet 
distinct sur l’article 8 du Protocole. 

26. Le Groupe de travail : 

 a) A reconnu le rôle de l’Équipe spéciale dans l’avancement des processus de 
définition des objectifs et d’établissement de rapports au titre du Protocole ; 

 b) A noté avec satisfaction le rôle joué par les ateliers nationaux dans la mise en 
œuvre et l’application du Protocole ; 

 c) A chargé l’Équipe spéciale de la définition d’objectifs et de l’établissement 
de rapports de développer et finaliser le recueil des bonnes pratiques dans ce domaine, en 
vue de leur présentation à la neuvième réunion du Groupe de travail de l’eau et de la santé 
(Genève, 29 et 30 juin 2016) et leur soumission ultérieure à la quatrième session de la 
Réunion des Parties. Il a par ailleurs invité à faire part de tout commentaire d’ici le 
30 novembre 2015 ; 

 d) A salué le travail effectué par l’Équipe spéciale de la définition d’objectifs et 
de l’établissement de rapports pour réviser l’actuel modèle de présentation des rapports et 
recommandé l’utilisation de la version révisée pour la préparation des rapports 
récapitulatifs du troisième cycle ; 

 e) A chargé l’Équipe spéciale de poursuivre le développement du modèle pour 
les rapports récapitulatifs au titre du Protocole, qui devrait être adopté à la quatrième 
session de la Réunion des Parties et entrer en vigueur pour le quatrième cycle 
d’établissement de rapports. Il a par ailleurs invité à faire part de tout commentaire d’ici le 
30 novembre 2015 ; 

 f) A reconnu que l’évaluation annuelle de l’état de l’assainissement et de l’eau 
potable dans le monde d’ONU-Eau a notablement contribué à la réalisation de l’état des 
lieux et à la définition d’objectifs nationaux au titre du Protocole ; 

 g) A reconnu l’utilité des activités ciblées de renforcement des capacités pour 
améliorer les compétences nationales de suivi et d’établissement de rapports dans le cadre 
des programmes de surveillance mondiale. 

 IV. Prévention des maladies liées à l’eau et réduction de leur 
incidence 

 A. Surveillance des maladies liées à l’eau 

27. Le représentant de la Norvège, l’une des Parties chefs de file pour le domaine de 
programme relatif à la prévention et à la réduction des maladies liées à l’eau, a informé le 
Groupe de travail des progrès accomplis depuis sa dernière réunion, mettant en avant 
l’élaboration d’un outil en ligne d’évaluation des besoins nationaux de formation en matière 
de surveillance des maladies liées à l’eau et de gestion des poussées épidémiques, ainsi que 
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les principales conclusions de l’examen des données disponibles sur la situation des 
maladies liées à l’eau dans la région européenne de l’OMS. Le Groupe de travail a été 
invité à formuler des observations sur le projet de rapport d’examen sur les maladies liées à 
l’eau. 

28. Le Groupe de travail a également été informé des activités futures, axées sur 
l’élaboration de supports de formation, l’organisation d’ateliers de renforcement des 
capacités sur la surveillance des maladies liées à l’eau et la gestion des poussées 
épidémiques en République tchèque et en ex-République yougoslave de Macédoine, et la 
finalisation du rapport d’examen régional des données. Un représentant du Kirghizistan a 
fait part de l’intérêt de son pays à bénéficier d’une assistance pour le renforcement de ses 
capacités et demandé à cet effet l’appui du secrétariat de l’OMS/Europe et des Parties chefs 
de file. 

 B. Surveillance de la qualité de l’eau de boisson 

29. Le représentant du Bélarus, l’une des Parties chefs de file pour les activités liées à la 
surveillance de la qualité de l’eau de boisson, a rendu compte des faits nouveaux dans ce 
domaine et mis en évidence les principaux résultats, conclusions et recommandations de la 
réunion régionale sur les méthodes efficaces de surveillance de la qualité de l’eau de 
boisson (Oslo, 6 et 7 mai 2015). Les participants à la réunion ont recensé les bonnes 
pratiques dans la surveillance de la qualité de l’eau axée sur les risques dans l’ensemble de 
la région paneuropéenne, les difficultés rencontrées dans la mise en place de ces approches 
et les besoins en assistance. La réunion a recommandé entre autres d’élaborer un outil 
d’orientation pratique pour les décideurs en vue de la mise en place d’une surveillance de la 
qualité de l’eau axée sur les risques. La réunion d’Oslo a marqué une étape importante dans 
la détermination de la portée des travaux et la réalisation de progrès dans le domaine. Une 
autre réunion de planification des Parties chefs de file (Bonn, 4 septembre 2015) a précisé 
le champ d’application et les éléments constitutifs du document d’orientation. 

30. Le Groupe de travail a également pris connaissance des perspectives d’activités 
futures à mener au titre du domaine de programme, y compris la création d’un groupe 
d’experts chargé d’appuyer l’élaboration du document d’orientation sur la surveillance de la 
qualité de l’eau de boisson axée sur les risques, et les plans pour sa finalisation. Les 
représentants de la Hongrie et de l’ex-République yougoslave de Macédoine ont confirmé 
la pertinence de la réflexion fondée sur les risques et la nécessité, pour un tel document, 
d’en soutenir l’adoption au plan national. Le représentant de la République de Moldova a 
souligné le manque d’efficacité de la seule mise à l’essai du produit fini, suggérant de 
fournir un bref aperçu des principes clés des approches fondées sur les risques et des 
exemples positifs. Son homologue des Pays-Bas a déclaré que son pays envisageait 
également de prendre part à l’élaboration du document, sous réserve de confirmation. 

 C. Eau, assainissement et hygiène en milieu scolaire 

31. Un représentant de la Hongrie, l’un des pays chefs de file pour les activités 
concernant l’eau, l’assainissement et l’hygiène en milieu scolaire, a rendu compte des 
progrès accomplis dans le domaine de programme, soulignant les résultats des deux 
réunions du groupe d’experts de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et de 
l’hygiène en milieu scolaire (Budapest, 16 et 17 avril 2015 et Bonn, Allemagne, 8 et 
9 octobre 2015).  

32. La délégation hongroise a également présenté l’état d’avancement de deux rapports : 
un rapport de situation donnant un aperçu régional des données liées à la situation 
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en matière d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène en milieu scolaire 
dans la région européenne de l’OMS et un document sur l’approvisionnement en eau, 
l’assainissement et l’hygiène en milieu scolaire, visant à déclencher la prise de décisions au 
niveau national et soutenir la définition d’objectifs. Les principales conclusions de 
l’examen de la situation ont été présentées ainsi que les éléments constitutifs du document 
susmentionné. Le Groupe de travail a été invité à examiner et commenter les deux projets 
de documents. 

33. Un représentant de la Coalition européenne des jeunes pour l’environnement et la 
santé, un partenaire des travaux dans ce domaine de programme, a exposé au Groupe de 
travail de la portée, des principales activités et des résultats du projet relatif à l’eau, à 
l’assainissement et à l’hygiène en milieu scolaire mis en œuvre par son organisation. La 
Coalition a lancé une brochure adaptée aux jeunes, « Hygiene Much », destinée à 
sensibiliser les élèves aux questions d’hygiène et d’assainissement dans le contexte 
scolaire. La brochure a été élaborée et publiée en anglais, en russe et en allemand au titre du 
programme de travail du Protocole, avec l’appui du secrétariat de l’OMS/Europe. 

34. Un représentant de la Hongrie a présenté les plans des activités futures dans le 
domaine de programme, axées sur l’élaboration d’outils pratiques pour les autorités en 
charge de l’administration des écoles et de la surveillance de la santé publique, afin 
d’améliorer la qualité de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène en milieu scolaire. La 
représentante de l’organisation Women in Europe for a Common Future a confirmé la 
pertinence et l’importance de ces activités au titre du Protocole et souligné la 
reconnaissance accrue du sujet dans le Programme de développement durable à l’horizon 
2030 et la Déclaration de Parme sur l’environnement et la santé. 

35. Le Groupe de travail : 

 a) A reconnu les efforts et les progrès substantiels réalisés par les Parties chefs 
de file et le secrétariat de l’OMS/Europe dans le renforcement de la portée et de la mise en 
œuvre des travaux relatifs aux différents thèmes prioritaires au titre du domaine de 
programme 2, en particulier la surveillance de la qualité de l’eau de boisson, la surveillance 
des maladies liées à l’eau et l’approvisionnement en eau, l’assainissement et l’hygiène en 
milieu scolaire ; 

 b) A remercié le Belarus, la Géorgie, la Hongrie et la Norvège pour leur rôle 
moteur et la fourniture d’un appui financier et en nature à la mise en œuvre des activités au 
titre de ce domaine de programme ; 

 c) A salué le travail effectué par les membres du groupe d’experts sur 
l’approvisionnement en eau, l’assainissement et l’hygiène en milieu scolaire, du Centre 
collaborateur de l’OMS pour la gestion des ressources en eau et la communication des 
risques aux fins de la promotion de la santé à l’Université de Bonn et de la Coalition 
européenne des jeunes pour l’environnement et la santé et leur contribution à la promotion 
des activités au titre du domaine de programme 2.4 ; 

 d) A approuvé les plans retenus pour le domaine de programme, en particulier la 
création d’un groupe d’experts sur la surveillance de la qualité de l’eau, des ateliers de 
renforcement des capacités de surveillance des maladies liées à l’eau, le développement 
d’un outil de surveillance de l’approvisionnement en eau, l’assainissement et l’hygiène en 
milieu scolaire pour les autorités de santé publique et d’une boîte à outils pour 
l’administration des établissements scolaires ; 

 e) A invité tous les représentants à examiner le projet de rapport sur les 
maladies liées à l’eau dans la région européenne de l’OMS et à communiquer leurs 
observations et/ou propositions d’amélioration d’ici le 30 novembre 2015 ; 
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 f) A chargé les Parties chefs de file, avec l’appui du secrétariat de 
l’OMS/Europe, de donner suite aux observations du Groupe de travail et de l’examen par 
les pairs, et entériné la finalisation du rapport sur les maladies liées à l’eau dans la région 
européenne de l’OMS ; 

 g) A pris note de la demande de soutien formulée par le représentant du 
Kirghizistan en vue d’une formation de renforcement des capacités nationales de 
surveillance des maladies liées à l’eau ;  

 h) A prié tous les représentants d’examiner le projet de rapport de situation en 
matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène en milieu scolaire dans la région européenne 
de l’OMS et de communiquer leurs observations et/ou propositions d’amélioration d’ici le 
30 novembre 2015 ; 

 i) A invité tous les représentants à examiner le projet de document sur 
l’approvisionnement en eau, l’assainissement et l’hygiène en milieu scolaire et à 
communiquer leurs observations et/ou propositions d’amélioration d’ici le 30 novembre 
2015 ; 

 j) A chargé les Parties chefs de file et le secrétariat de l’OMS/Europe, par 
l’intermédiaire du groupe d’experts de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et 
de l’hygiène en milieu scolaire, de donner suite aux observations du Groupe de travail et a 
entériné la finalisation du rapport de situation et du document sur l’approvisionnement en 
eau, l’assainissement et l’hygiène en milieu scolaire. 

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

36. Le représentant de l’Allemagne, l’une des Parties chefs de file pour le domaine de 
programme relatif aux petits systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement, a 
informé le Groupe de travail des nouvelles réalisations, en particulier de l’élaboration du 
rapport d’enquête sur les petits systèmes d’approvisionnement en eau dans la région 
paneuropéenne et du document sur les bonnes pratiques à l’intention des décideurs. Le 
secrétariat de l’OMS/Europe a pris note des contraintes de ressources qui pèsent sur le 
secrétariat et à l’origine des retards dans la finalisation des projets de documents, et 
souligné la nécessité d’un engagement fort de la part du Groupe de travail pour examiner et 
améliorer la qualité des projets de documents établis au titre du Protocole, afin de garantir 
leur pertinence pour les pays et leurs besoins. 

37. Le Groupe de travail a été informé des résultats des consultations et ateliers 
nationaux sur les petits systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement tenus à 
en Serbie (Belgrade, 8 décembre2014), en ex-République yougoslave de Macédoine 
(Skopje, 17 juin 2015) et au Kirghizistan (Bulan Sogottu, 21-22 septembre 2015). Les 
réunions avaient pour objectif d’examiner la situation des pays eu égard à ces systèmes, de 
déterminer les besoins d’amélioration et de formuler des recommandations sur les mesures 
à court et long terme susceptibles de renforcer leurs réglementation et parfaire la gestion et 
la surveillance dans les pays respectifs. 

38. Le représentant de la Serbie, l’une des Parties chefs de file pour le domaine de 
programme, a présenté les plans de futures activités, y compris la finalisation des deux 
documents évoqués précédemment, les nouvelles activités de renforcement des capacités 
pour améliorer la gestion des petits systèmes d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement aux niveaux national et sous-régional et la mise en œuvre d’une 
évaluation rapide de la qualité de l’eau de boisson dans les zones rurales de la Serbie, à 
l’aide de la méthodologie de l’OMS. Le secrétariat de l’OMS/Europe a invité les pays à 
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manifester leur intérêt pour l’organisation d’ateliers nationaux et/ou sous-régionaux 
consacrés aux petits systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Le 
représentant de la République de Moldova a fait part du souhait de son pays d’organiser un 
atelier sous-régional sur ce thème en 2017. 

39. Le Groupe de travail : 

 a) A reconnu les progrès considérables réalisés s’agissant des petits systèmes 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement et remercié l’Allemagne, la Serbie, 
l’organisation Women in Europe for a Common Future et le secrétariat commun pour leur 
rôle moteur dans les travaux entrepris dans ce domaine et leur appui actif ; 

 b) A approuvé les plans futurs, en particulier les ateliers nationaux et sous-
régionaux de renforcement des capacités, la finalisation et la publication du document sur 
les bonnes pratiques à l’intention des décideurs et le rapport d’enquête sur les petits 
systèmes d’approvisionnement en eau, les consultations nationales dans trois pays et 
l’évaluation rapide de la situation de la qualité de l’eau potable en Serbie ; 

 c) A invité les pays remplissant les conditions requises à prendre contact avec le 
secrétariat commun pour faire part de leur intérêt à organiser des consultations nationales et 
des ateliers de renforcement des capacités concernant les petits systèmes 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement ou à accueillir un atelier sous-régional de 
renforcement des capacités. 

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

40. Le secrétariat de l’OMS/Europe, au nom du Portugal et de l’ONG International 
Water Association, respectivement Partie et organisation chefs de file, a informé le Groupe 
de travail des activités de pays en matière de plans de gestion de la salubrité de l’eau, mises 
en œuvre et coordonnées par le secrétariat commun. Des ateliers de renforcement des 
capacités sur ces plans ont été organisés en Ukraine (Kiev, 11 août 2015) et en Ouzbékistan 
(Tachkent, 24 juin 2015). Les représentants des deux pays ont exposé au Groupe de travail 
les résultats de ces formations. Pour mettre en œuvre les recommandations de l’atelier, 
l’ONG ukrainienne MAMA-86 a appuyé l’élaboration de plans de gestion de la salubrité de 
l’eau dans huit villages, en ciblant plus particulièrement les écoles et les petits systèmes 
ruraux. En outre, des plans de ce type ont été inscrits au programme de l’université 
technique. L’atelier en Ouzbékistan a reconnu l’importance des approches fondées sur les 
risques pour garantir la qualité de l’eau de boisson et la nécessité d’une démarche 
spécifique à chaque pays pour l’adoption d’un plan de gestion de la salubrité de l’eau. Le 
représentant de la République de Moldova a annoncé au Groupe de travail la formation de 
renforcement des capacités organisée à l’intention des autorités de santé publique 
(Chisinau, 5 et 6 novembre 2015), pour présenter les principes clefs de l’évaluation des 
risques et les méthodes de gestion des risques pour les systèmes d’approvisionnement en 
eau. 

41. Le secrétariat de l’OMS/Europe a informé le Groupe de travail des activités prévues 
dans le cadre du domaine de programme, ainsi que des difficultés rencontrées dans leur 
mise en œuvre. Il est nécessaire de revoir les modalités de travail pour le domaine de 
programme et d’améliorer le rôle moteur et l’engagement du pays et de l’organisation chefs 
de file. La limitation des ressources (humaines et financières) a été à l’origine de lacunes 
dans la mise en œuvre de l’activité prévue concernant l’étude exploratoire sur 
l’assainissement. Le représentant des Pays-Bas a fait savoir que son pays envisageait de 
jouer le rôle de co-chef de file pour le domaine de programme et de soutenir la mise en 
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œuvre des activités. Les Pays-Bas ont prévu d’organiser un atelier sur les plans de gestion 
de la salubrité de l’eau en 2016.  

42. Le Groupe de travail : 

 a) S’est félicité de l’appui financier et technique fourni par le secrétariat 
commun pour renforcer des capacités sur l’approche du plan de gestion de la salubrité de 
l’eau ; 

 b) A approuvé les plans arrêtés pour le domaine de programme, en particulier 
les nouveaux ateliers nationaux de renforcement des capacités sur les plans de gestion de la 
salubrité de l’eau et la conduite d’une étude exploratoire sur les eaux usées ; 

 c) A reconnu le besoin critique d’améliorer l’engagement et le rôle moteur de la 
Partie chef de file (Portugal) et de l’organisation chef de file (International Water 
Association), ainsi que l’appui d’autres pays et partenaires, afin de faire progresser les 
travaux sur une gestion sûre et efficace des systèmes d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement. 

 VII. Accès équitable à l’eau et à l’assainissement 

43. Le secrétariat a rendu compte des progrès accomplis dans le domaine de 
programme 5 sur l’accès équitable à l’eau et à l’assainissement. Des activités de 
sensibilisation à la nécessité d’adopter une approche axée sur l’équité pour garantir un 
accès équitable ont été menées, par exemple l’organisation d’une session spéciale au cours 
du septième Forum mondial de l’eau (Daegu-Gyeongbuk, République de Corée, 12-17 avril 
2015). Plusieurs pays ont enregistré des progrès notables dans l’évaluation de la situation 
de l’accès équitable à l’eau et à l’assainissement fondée sur la feuille de notation 
concernant l’accès équitable, et l’expérience acquise dans le cadre de ces évaluations a été 
partagée au cours de la troisième réunion du Groupe d’experts de l’accès équitable à l’eau 
et à l’assainissement (Paris, 11 et 12 mai 2015). Le Groupe d’experts a également entrepris 
la rédaction d’une note stratégique sur l’élaboration de plans d’action visant à garantir 
l’accès équitable à l’eau et à l’assainissement, qui a été présentée au Groupe de travail. 

44. Le représentant de l’ex-République yougoslave de Macédoine a rendu compte des 
progrès accomplis dans l’évaluation de la situation de l’accès équitable dans trois 
municipalités, après traduction de la feuille de notation en macédonien et en albanais. Le 
représentant de Solidarité Eau Europe en République de Moldova a informé le Groupe de 
travail de la finalisation de l’évaluation dans ce pays en décembre 2014 et souligné l’utilité 
mais aussi la complexité de l’exercice. Le représentant de la République de Moldova a 
confirmé qu’un objectif complémentaire axé sur l’équité d’accès a été défini à la suite de 
l’évaluation. Le représentant de l’ONG ukrainienne MAMA-86 a insisté sur l’utilité des 
résultats de l’évaluation pour l’élaboration de propositions de projet : un projet financé par 
l’Agence suédoise de coopération internationale au développement a été entrepris dans 
12 régions d’Ukraine pour améliorer l’accès à l’eau des groupes vulnérables et 
marginalisés. Les représentants de l’Azerbaïdjan et de la Hongrie ont également rendu 
compte des progrès de l’évaluation de l’équité dans leur pays. Pour sa part, le représentant 
de la France a évoqué plusieurs mesures destinées à améliorer l’accès équitable à l’eau et à 
l’assainissement dans son pays.  

45. Le représentant du Haut-Commissariat aux droits de l’homme a informé le Groupe 
de travail de la publication par la Rapporteuse spéciale sur le droit à l’eau potable et à 
l’assainissement de la version en ligne du Manuel pratique pour la réalisation des droits 
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humains à l’eau et à l’assainissement1, ainsi que du Rapport sur l’accessibilité économique 
des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement (A/HRC/30/39), présenté au 
Conseil des droits de l’homme à sa trentième session (Genève, 14 septembre-2 octobre 
2015). 

46. Le Groupe de travail : 

 a) A salué les progrès importants réalisés en matière d’accès équitable à l’eau et 
à l’assainissement ; 

 b) A chargé les Parties chefs de file, en coopération avec le secrétariat commun, 
de poursuivre le développement du projet de note stratégique sur l’élaboration de plans 
d’action pour l’accès équitable, en tenant compte des observations du Groupe de travail à 
transmettre d’ici le 30 novembre 2015 ; 

 c) A exprimé sa reconnaissance à la France pour son appui financier à la mise 
en œuvre des activités au titre du domaine de programme. 

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

47. En ce qui concerne les activités d’assistance visant à soutenir la mise en œuvre au 
niveau national, le secrétariat de la CEE a informé le Groupe de travail des processus et 
résultats des Dialogues sur les politiques nationales, menés par 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 ayant bénéficié d’un appui à la mise en œuvre ou à l’application du 
Protocole. Les représentants de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan et du Kirghizistan sont 
intervenus afin de souligner l’importance de ces dialogues pour améliorer la coordination 
intersectorielle au niveau national et demander la poursuite des travaux sur l’application du 
Protocole dans le cadre de dialogues dans leurs pays respectifs. 

48. Le Groupe de travail a pris connaissance de l’état d’avancement de la mise en œuvre 
du projet financé par le Compte de l’ONU pour le développement pour soutenir les 
évaluations de situations nationales et le renforcement des capacités concernant les petits 
systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement, ainsi que le renforcement des 
capacités pour assurer l’équité d’accès à l’eau et à l’assainissement dans les pays d’Europe 
orientale, du Caucase et d’Asie centrale remplissant les conditions requises (pour plus de 
détails, voir sections V et VII ci-dessus). 

49. Le Groupe de travail a également été informé de la signature d’un accord visant à 
appuyer la mise en œuvre du Protocole au Kirghizistan et au Tadjikistan, par le programme 
finlandais de soutien au secteur de l’eau, la CEE et l’OMS/Europe (Tadjikistan 
uniquement), ainsi que du démarrage de la planification des activités. Le représentant du 
Tadjikistan a fait le point sur la situation de l’approvisionnement en eau et en l’eau de 
boisson dans son pays. En outre, une représentante de l’organisation Women in Europe for 
a Common Future a fait part de l’intérêt de son ONG à collaborer à la mise en œuvre du 
plan de gestion de la salubrité de l’eau au Tadjikistan. 

50. Le Groupe de travail : 

 a) S’est félicité de l’appui notable apporté par les Dialogues sur les politiques 
nationales en matière d’approvisionnement en eau et d’assainissement et conduits par la 

  

 1 Disponible à l’adresse http://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/ 
Handbook.aspx. 
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CEE au titre de l’Initiative de l’Union européenne en faveur de l’eau, à la mise en œuvre et 
l’application du Protocole au niveau national dans les pays d’Europe orientale, du Caucase 
et d’Asie centrale ; 

 b) A reconnu les progrès réalisés dans la mise en œuvre d’activités prévues dans 
le cadre du projet du Compte de l’ONU pour le développement pour renforcer la capacité 
des gouvernements et des services de distribution de l’eau à garantir un accès équitable à 
l’eau et à l’assainissement, en plaçant un accent particulier sur les petits systèmes 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans les zones rurales ; 

 c) A salué les efforts déployés par le secrétariat commun pour mobiliser les 
ressources du programme finlandais de soutien au secteur de l’eau et d’autres partenaires à 
l’appui du programme de mise en œuvre du Protocole dans les pays cibles. 

 IX. Procédure de contrôle du respect des dispositions 

51. Le Président du Comité d’examen du respect des dispositions constitué en vertu du 
Protocole a informé le Groupe de travail des conclusions de la douzième réunion du Comité 
(Genève, 19 et 20 octobre 2015)2. Le Comité a débattu de la préparation de son rapport à la 
quatrième session de la Réunion des Parties, et décidé de ne pas procéder à l’examen des 
rapports récapitulatifs nationaux soumis après le 1er mai 2016. Les résultats préliminaires 
de l’analyse du rapport seront présentés au Groupe de travail à l’occasion de sa prochaine 
réunion. 

52. Lors de sa dixième réunion (Genève, 25 novembre 2014), le Comité d’examen du 
respect des dispositions avait décidé d’engager une procédure concernant l’éventuel non-
respect par le Portugal de son obligation de faire rapport au titre de l’article 7, cette Partie 
n’ayant pas soumis son rapport récapitulatif de deuxième cycle. À sa onzième réunion 
(Genève, 24 et 25 mars 2015), le Comité a élaboré un projet de conclusions concernant 
l’affaire. Il a entrepris d’élaborer la version finale de ses conclusions le 8 juin 2015, tous les 
membres du Comité étant censés donner leur accord par courriel au plus tard le 15 juillet 
2015. Le Comité a confirmé l’adoption des conclusions et convenu de les annexer au 
rapport de la douzième réunion. Il a par ailleurs décidé de clore l’examen de la 
communication concernant l’éventuel non-respect par le Portugal de son obligation de faire 
rapport, estimant que les allégations avancées dans la communication seraient traitées dans 
le cadre de la procédure ouverte par le Comité. 

53. Le Comité d’examen du respect des dispositions a invité l’Albanie, l’Azerbaïdjan et 
la Croatie à participer à son processus de consultation. Compte tenu de la demande 
d’assistance adressée au secrétariat par la Bosnie-Herzégovine, ce pays a été invité à se 
joindre à la consultation en qualité d’observateur. L’Albanie et l’Azerbaïdjan ont accepté 
l’invitation et la Bosnie-Herzégovine a convenu d’y participer en tant qu’observateur. 
Aucune réponse n’a été reçue de la part de la Croatie. La consultation avec les Parties se 
veut un processus ouvert, les présentations des pays étant suivies de questions et d’une 
discussion par le Comité. Les conseils fournis à titre provisoire par le Comité à l’issue de 
ces consultations ont été bien accueillis par les deux Parties et l’observateur. Le Comité a 
demandé au secrétariat de finaliser les conseils, de les communiquer par écrit aux pays en 
son nom puis de les rendre publics. Le Président a également indiqué qu’un processus de 
consultation plus long serait nécessaire pour garantir la dispense de conseils éclairés aux 
Parties. Le Comité étudiera la possibilité d’inviter d’autres Parties au processus de 
consultation après la quatrième session de la Réunion des Parties. Les Pays-Bas ont précisé 

  

 2 Voir http://www.unece.org/index.php?id=38171#/. 
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que les recommandations du Comité d’examen du respect des dispositions seront prises en 
considération dans la révision des objectifs.  

54. Le Groupe de travail : 

 a) A pris note des informations fournies par le Président du Comité d’examen 
du respect des dispositions à propos des principales décisions prises par le Comité à sa 
douzième réunion ; 

 b) A encouragé les Parties au Protocole à participer au processus de consultation 
lancé par le Comité d’examen du respect des dispositions. 

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

55. Outre les débats tenus au titre des précédents points de l’ordre du jour, le Groupe de 
travail a examiné les progrès accomplis dans l’application du programme de travail du 
Protocole pour 2014-2016 et débattu des perspectives de poursuite de sa mise en œuvre. Le 
secrétariat commun a souligné le nombre croissant de demandes pour des activités 
techniques et les différents outils mis au point dans le cadre du Protocole, alors même que 
ses capacités financières et humaines pour répondre à ces demandes n’augmentent pas. Sur 
un plan général, la mise en œuvre du programme de travail a jusqu’à présent été couronnée 
de succès grâce à sa portée et sa structure et à l’engagement des Parties et organisations 
chefs de file. Il a toutefois été rappelé que le rôle de chef de file d’une Partie ou 
organisation implique des fonctions importantes. 

56. Le représentant des Pays-Bas a souligné que la gestion sûre et efficace de 
l’approvisionnement en eau et de l’assainissement est une question prioritaire pour son 
pays. En collaboration avec la Hongrie, les Pays-Bas ont entrepris diverses initiatives visant 
à promouvoir l’adhésion au Protocole par l’Union européenne, ce qui constituerait un 
important pas en avant pour le Protocole. Les États Membres de l’Union européenne ont été 
encouragés à soutenir activement cette initiative. Le représentant de la Finlande a 
également confirmé que son pays continuera d’appuyer le programme de travail au titre du 
Protocole. 

57. Le Président a rappelé au Groupe de travail que la mise en œuvre des activités 
prévues était subordonnée à la disponibilité de ressources et que le Bureau avait été chargé 
par la Réunion des Parties de donner en conséquence un ordre de priorité aux activités. 

58. Le Groupe de travail : 

 a) A accueilli avec satisfaction le rapport sur les avancées de la mise en œuvre 
du programme de travail 2014-2016 depuis la troisième session de la Réunion des Parties ; 

 b) A félicité les Parties, les autres États et partenaires coopérants, en particulier 
les pays et organisations chefs de file, pour le travail accompli et leur appui à l’application 
du programme de travail pour 2014-2016. 

 XI. Débat stratégique sur les priorités du programme de travail 
pour 2017-2019 

59. Le secrétariat commun a présenté le contexte et les objectifs du débat stratégique sur 
les priorités du nouveau programme de travail pour 2017-2019, ainsi que les objectifs et 
indicateurs en matière d’eau et d’assainissement du Programme de développement durable 
à l’horizon 2030 et d’autres engagements mondiaux et régionaux pertinents pour les 
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travaux futurs au titre du Protocole. Les participants ont été invités engager des discussions 
de groupes pour réfléchir aux objectifs stratégiques et aux priorités envisageables pour le 
programme de travail 2017-2019.  

60. Les participants ont notamment évoqué l’expérience et les enseignements tirés de la 
mise en œuvre du programme de travail pour 2014-2016, et recensé les lacunes thématiques 
qui appellent une attention et une action politiques au titre du Protocole. Le Groupe de 
travail a noté que les objectifs du Protocole et les domaines actuels de programme ont 
conservé toute leur pertinence et qu’ils ont déjà, dans une large mesure, été traités et 
adaptés aux priorités politiques régionales et mondiales énoncées dans le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 et la Déclaration de Parme sur l’environnement et 
la santé. 

61. Afin de renforcer encore l’harmonisation et dresser un état des difficultés et des 
besoins dans les domaines de l’eau, de l’assainissement et de la santé dans la région 
paneuropéenne, le Groupe de travail a identifié une série de domaines thématiques 
additionnels à examiner et approfondir pour déterminer les priorités du futur programme de 
travail pour 2017-2019. Plus précisément, le Groupe de travail a demandé qu’une plus 
grande attention soit portée :  

 a) À l’ensemble de la chaîne d’assainissement, y compris à la qualité des rejets 
d’eaux usées et à la réutilisation des eaux usées dans l’agriculture ;  

 b) Aux questions liées aux changements climatiques, y compris à la réduction 
des risques de catastrophe, la préparation aux situations d’urgence et la planification des 
interventions pour les conditions météorologiques extrêmes ; 

 c) À la gestion et la protection des ressources en eau ;  

 d) À l’eau, l’assainissement et l’hygiène dans les établissements de soins de 
santé. 

62. Le secrétariat commun a élaboré une feuille de route pour finaliser le programme de 
travail pour 2017-2019, incluant notamment l’organisation, au premier trimestre 2016, d’un 
atelier stratégique sur les priorités futures dans le cadre du Protocole. Le secrétariat a 
également mis en évidence les interconnexions et la complémentarité entre le processus 
européen Environnement et santé et le Protocole. La sixième Conférence ministérielle sur 
l’environnement et la santé, prévue en 2017, adoptera une nouvelle déclaration 
ministérielle. Les résultats de la discussion stratégique seront également utiles pour éclairer 
les engagements politiques devant être adoptés lors de cette Conférence. 

63. Le Groupe de travail : 

 a) A chargé le Bureau, avec l’appui du secrétariat commun, d’élaborer un projet 
de programme de travail pour 2017-2019, sur la base des résultats de l’atelier stratégique et 
d’un large processus de consultation avec les Parties, les autres États et les partenaires ; 

 b) A demandé au Bureau de soumettre un projet de programme de travail pour 
2017-2019 au Groupe de travail, lors de sa neuvième réunion, pour examen et approbation, 
en vue de sa présentation ultérieure à la quatrième session de la Réunion des Parties, 
pour adoption. 

 XII. Arrangements financiers pour la mise en œuvre du Protocole 

64. Le Groupe de travail a été informé de la situation financière du Fonds d’affectation 
spéciale de la CEE pour la coopération technique et du Fonds de contributions volontaires 
de l’OMS/Europe, y compris les contributions reçues, les fonds utilisés et les ressources 
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nécessaires pour la mise en œuvre du programme de travail pour 2014-20163. Le secrétariat 
commun a souligné que les contributions affectées et la nécessité de provisionner les 
dépenses de personnel compliquaient le bon déroulement des activités au titre du Protocole. 
Les contributions n’ont pas permis de concrétiser les ambitions et de répondre aux besoins 
énoncés dans le programme de travail pour 2014-2016. Par ailleurs l’ampleur et le nombre 
d’activités liées au Protocole ont considérablement augmenté alors que les effectifs sont 
restés inchangés. Le Président a remercié les Parties pour les fonds versés ou annoncés, 
ainsi que pour leurs contributions en nature. 

65. Le secrétariat de la CEE a présenté le document « Draft proposal for a financial 
mechanism » (projet de proposition d’un mécanisme financier)4. Le Groupe de travail a été 
invité à examiner le document en vue de charger le Bureau d’élaborer un projet de décision 
sur un mécanisme de financement durable à présenter à la neuvième réunion du Groupe de 
travail et, par la suite, à la quatrième session de la Réunion des Parties au Protocole, pour 
adoption. Après discussion et malgré l’utilité du document présenté pour orienter le soutien 
aux travaux du Protocole et le partager avec d’autres parties prenantes au niveau national, le 
Groupe de travail a conclu que la mise en place un mécanisme de financement durable au 
titre du Protocole ne bénéficiait pas à l’heure actuelle d’un consensus suffisant.  

66. Le Groupe de travail : 

 a) A pris note des rapports sur les contributions, les dépenses et les déficits de 
financement ; 

 b) A exprimé sa gratitude aux Parties et autres États coopérants, en particulier 
aux pays et organisations chefs de file qui ont fourni des contributions financières et en 
nature, pour la mise en œuvre du programme de travail 2014-2016 ; 

 c) A invité les Parties, les autres États et les organisations compétentes à 
contribuer activement, sous forme financière ou en nature, aux activités inscrites au 
programme de travail, afin de garantir un financement prévisible et stable permettant 
d’assurer des services de secrétariat solides et d’appuyer la mise en œuvre des activités ; 

 d) A chargé le Bureau d’élaborer un document informel donnant un aperçu et 
une synthèse des arrangements financiers à soumettre au Groupe de travail à sa neuvième 
réunion, puis à la Réunion des Parties pour examen lors de sa quatrième session. 

 XIII. Date et lieu de la neuvième réunion 

67. Le secrétariat a annoncé que la neuvième réunion du Groupe de travail de l’eau et de 
la santé devrait en principe se tenir à Genève les 29 et 30 juin 2016. 

    

  

 3 Voir « Overview of contributions and expenditures related to the Protocol and resources required up 
to the fourth session of the Meeting of the Parties » (document informel). 

 4 Voir « Draft proposal for a financial mechanism » (document informel). 


