
Commission économique pour l'Europe 

Réunion des Parties à la Convention  

sur la protection et l'utilisation des cours d'eau  

transfrontières et des lacs internationaux  

Réunion des Parties 

Huitième session 

Astana, 10–12 octobre 2018 

  Composition du Comité d'application 

  Note établie par le secrétariat 

Résumé 

 La présente note sur la composition du comité d'application au titre de la Convention 

sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux 

(Convention sur l'eau) a été établie en application de la décision VI/1 

(ECE/MP.WAT/37/Add.2) de la Réunion des Parties à la Convention, et suite à l'élection des 

membres du Comité à la sixième et à la septième session de la Réunion des Parties (Rome, 

28–30 novembre 2012, et Budapest, 17-19 novembre 2015) (ECE/MP.WAT/37 et 

ECE/MP.WAT/45, respectivement). Elle a été établie par le secrétariat pour éclairer les 

Parties à la Convention afin de faciliter la nomination et l'élection des membres du Comité 

d'application à la huitième session de la Réunion des Parties, prévue à Astana du 10 au 12 

octobre 2018. 
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  Introduction 

1. À sa huitième session, prévue à Astana du 10 au 12 octobre 2018, la Réunion des Parties à la 

Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux 

(Convention sur l'eau) devra se pencher sur la composition de son Comité d'application. La procédure à 

suivre figure dans la décision VI/1 (ECE/MP.WAT/37/Add.2) de la Réunion des Parties.  

2. Conformément à la Décision VI/1, à sa sixième session, la Réunion des Parties a élu cinq membres 

du Comité qui accompliront un mandat complet et quatre membres qui siégeront pendant la moitié de la 

durée d'un mandat. Un mandat complet commence à la fin d'une réunion ordinaire des Parties et court 

jusqu'à la deuxième réunion ordinaire des Parties. Les membres ne peuvent exercer plus de deux mandats 

consécutifs, à moins que la Réunion Parties n'en décide autrement. Le mandat des cinq membres qui ont 

été élus au Comité pour accomplir un mandat complet à la sixième session de la Réunion des Parties prendra 

ainsi fin à la huitième session de la Réunion des Parties.  

 I. Situation des membres du Comité d'application à la septième session 
de la Réunion des Parties  

3. Le premier mandat complet des membres du Comité suivants court jusqu'à la huitième session de la 

Réunion des Parties : Mme Vanya Grigorova, M. Kari Kinnunen, M. Stephen McCaffrey, M. Aliaksandr 

Stankevich, et M. Ivan Zavadsky. Ces membres devront être remplacés ou réélus à la huitième session de 

la Réunion des Parties à Astana.  

4. Quatre membres du Comité ont été élus pour accomplir un mandat complet à la septième session de 

la Réunion des Parties : M. Johan G. Lammers, Mme Anne Schulte-Wülwer-Leidig, M. Attila Tanzi et 

Mme Dinara Ziganshina. Conformément à la Décision VI/1, il n'est pas nécessaire de remplacer ces 

membres avant la neuvième session de la Réunion des Parties en 2021. 

 II. Nominations pour l'élection des membres du Comité à la huitième 
session de la Réunion des Parties 

5. Conformément à la Décision VI/1, les membres du Comité devront être élus par la Réunion des 

Parties parmi les candidats nominés par les Parties. Pour ce faire, les Parties peuvent prendre en 

considération toute proposition de candidature faite par des Signataires ou des organisations non-

gouvernementales (ONG) qualifiées ou s'intéressant aux domaines auxquels la Convention se rapporte. 

6. Les nominations devront être envoyées par les Parties au secrétariat au moins dans l'une des langues 

officielles de la Convention le 18 juillet 2018 au plus tard, c'est-à-dire 12 semaines avant l'ouverture de 

la huitième session de la Réunion des Parties. Chaque nomination devra comporter un curriculum vitae du 

candidat (ne dépassant pas les 600 mots) et d'éventuels documents justificatifs. Le secrétariat distribuera 

les nominations et les curriculums vitae accompagnés d'éventuels documents justificatifs, dès qu'ils seront 

disponibles.  

7. Lors de l'élection des membres du Comité, une attention particulière devra être accordée à la 

répartition géographique des candidatures et à la diversité d'expérience et d'expertise. 

8. Les élections seront régies par le règlement intérieur des réunions des Parties 

(ECE/MP.WAT/19/Add.1), c'est-à-dire au scrutin secret, à moins que, en l'absence de toute objection, la 

Réunion des Parties ne décide d'élire sans vote un candidat ou une liste de candidats ayant fait l'objet d'un 

accord.  

    


