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

Réunion des Parties au 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 

 

Comité d’examen du respect des dispositions 
Dix-huitième réunion 
Genève, 1er et 2 juillet 2019 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la dix-huitième réunion 

  Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le lundi 1er juillet 2019, 
à 10 heures* 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour.  

2. Examen des demandes, des questions renvoyées et des communications. 

3. Examen du respect de l’obligation de fixer des objectifs et des dates cibles au titre du 
Protocole. 

4. Processus de consultation. 

5. Activités de sensibilisation à la procédure d’examen du respect des dispositions. 

6. Rapport du Comité à la cinquième session de la Réunion des Parties. 

  
 * Dans le cadre des procédures d’accréditation applicables aux réunions organisées à l’Office des 

Nations Unies à Genève, les représentants sont priés de s’inscrire en ligne dès que possible, au plus 
tard le 17 juin 2019, en utilisant le lien ci-après : https://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-
registration?id=dJqnqP. Avant de se rendre à la réunion, les représentants 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 Commission 
économique pour l’Europe, à l’adresse : http://www.unece.org/fr/info/events/informations-pratiques-
pour-les-delegues.html). Ils veilleront à prévoir suffisamment de temps pour cette procédure. En cas 
de difficulté, ils sont invités à contacter le secrétariat par téléphone au +41 22 917 1606. 
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7. Composition du Comité d’examen du respect des dispositions. 

8. Programme de travail et calendrier des prochaines réunions. 

9. Questions diverses.  

10. Adoption du rapport. 

 II. Annotations 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

  Horaire indicatif : lundi 1er juillet, 10 heures-10 h 05  

1. Le Comité d’examen du respect des dispositions 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) sera invité à adopter l’ordre du jour figurant dans le 
présent document. 

 2. Examen des demandes, des questions renvoyées et des communications 

  Horaire indicatif : lundi 1er juillet, 10 h 05-10 h 30  

2. Conformément aux procédures pertinentes énoncées dans la décision I/2 sur l’examen 
du respect des dispositions (ECE/MP.WH/2/Add.3-EUR/06/5069385/1/Add.3), le Comité 
devrait examiner : 

a) Toute demande de Parties concernant des aspects particuliers du respect des 
dispositions (décision I/2, annexe, par. 13 et 14) ; 

b) Toute question renvoyée par le secrétariat commun concernant des aspects 
particuliers du respect des dispositions (ibid., par. 15) ; 

c) Toute communication du public concernant des aspects particuliers du respect 
des dispositions (ibid., par. 16 à 22). 

 3. Examen du respect de l’obligation de fixer des objectifs  
et des dates cibles au titre du Protocole  

  Horaire indicatif : lundi 1er juillet, 10 h 30-11 heures 

3. À sa quatrième session (Genève, 14-16 novembre 2016), la Réunion des Parties au 
Protocole a adopté la décision IV/2 sur les questions générales relatives au respect des 
dispositions, dans laquelle elle prie les Parties de communiquer leurs objectifs au secrétariat 
commun pour qu’il les diffuse plus largement. Suite à cette décision, les Parties qui n’avaient 
pas communiqué leurs objectifs ont été contactées par le secrétariat à la demande du Comité 
et priées de fournir des informations sur les progrès accomplis dans cette voie ou de 
communiquer les objectifs déjà formellement établis. Tous les pays contactés ont répondu à 
cette demande et certains ont communiqué leurs objectifs.  

4. À sa seizième réunion (Genève, 6 et 7 mars 2018), le Comité a décidé que la situation 
des Parties qui n’avaient pas fourni suffisamment d’informations pour permettre une 
compréhension globale des objectifs fixés serait examinée dans le cadre du quatrième cycle 
de présentation de rapports au titre du Protocole.  

5. À sa dix-septième réunion (Genève, 5 et 6 novembre 2018), le Comité a examiné la 
réponse de la Belgique à la demande d’informations qui lui avait été envoyée. Il a constaté 
que la lettre reçue de cet État partie en mars 2018 montrait que le Comité pourrait utilement 
contribuer à la fixation des objectifs, mais que la Belgique soulignait à nouveau l’absence 
des capacités nécessaires à la mise en œuvre du processus de fixation des objectifs dans la 
Région de Bruxelles-Capitale. Le Comité a en outre rappelé que la Belgique avait envoyé en 
2016 des rapports de synthèse distincts pour ses entités infranationales au cours du troisième 
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cycle de présentation de rapports au titre du Protocole et qu’aucune information n’avait été 
soumise concernant la Région de Bruxelles-Capitale.  

6. Le Comité a donc demandé au secrétariat d’écrire aux autorités belges pour leur 
rappeler que la Belgique avait l’obligation de fixer des objectifs et des dates cibles au titre du 
Protocole et de faire rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs, 
ainsi que pour renouveler sa proposition d’aider cet État à satisfaire à ses obligations, en 
particulier en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, au moyen d’un processus de 
consultation. Par la suite, le secrétariat a envoyé une lettre au nom du Comité d’examen du 
respect des dispositions. 

7. En s’appuyant sur les réponses et informations reçues, le Comité débattra, au titre du 
point de l’ordre du jour intitulé « Processus de consultation », des prochaines mesures à 
envisager à cet égard. 

 4. Processus de consultation 

  Horaire indicatif : lundi 1er juillet, 11 heures-13 heures 

8. Sur la base de la décision IV/2 de la Réunion des Parties sur les questions générales 
concernant le respect des dispositions (ECE/MP.WH/13/Add.2-
EUPCR/1611921/2.1/2016/MOP-4/06/Add.2) et de la décision pertinente sur les 
consultations avec les Parties qu’il avait prise à sa quatorzième réunion (Genève, 13 et 
14 mars 2017), le Comité a décidé d’inviter l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie à participer 
à des consultations. Les trois pays ont répondu favorablement à l’invitation. 

9.  À sa quinzième réunion (Genève, 13 et 14 novembre 2017), le Comité a décidé que 
les consultations porteraient sur les points suivants : 

a) État des lieux, pour tenter d’appréhender la situation de chaque pays en ce qui 
concerne l’eau, l’assainissement et la santé ; 

b) Élaboration d’une note interprétative précisant les dispositions juridiques 
pertinentes du Protocole, sur la base des informations et des enseignements recueillis au cours 
des échanges ; 

c) Fourniture de conseils adaptés à chaque situation, par écrit et au cours de la 
réunion en novembre ; 

d) Suivi des mesures prises sur la base de ces conseils. 

10. À sa seizième réunion (Genève, 6 et 7 mars 2018), le Comité a tenu des consultations 
avec l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie à propos de leurs besoins, de leurs attentes et de 
leurs priorités communes, en plus des discussions individuelles portant sur les difficultés qui 
leur sont propres. Durant la période intersessions, en s’appuyant sur les informations 
fournies, il a engagé le travail de rédaction d’une note interprétative et rédigé des conseils 
spécifiquement axés sur certaines questions. 

11. À sa dix-septième réunion (Genève, 5 et 6 novembre 2018), le Comité a présenté le 
projet de document contenant des conseils adaptés à chaque situation qui avait été 
communiqué à ces trois États baltes. Après cette réunion, le secrétariat a établi la version 
définitive de ce document, qu’il a envoyée à l’Estonie, à la Lettonie et à la Lituanie, 
accompagnée d’une lettre rédigée au nom du Comité. Le document contenant les conseils a 
aussi été publié sur la page Web consacrée au processus de consultation. Le Comité débattra 
de la suite qui pourrait être donnée au processus de consultation mené avec ces trois États 
baltes, notamment pour ce qui est de l’application des conseils donnés.  

12. Les travaux du Comité porteront aussi sur la note explicative précisant les dispositions 
juridiques pertinentes du Protocole mentionnée ci-dessus.  

13. En ce qui concerne la tenue d’un processus de consultation avec la Belgique, le 
Comité s’appuiera sur les réponses et les informations communiquées par cet État pour 
examiner la possibilité de l’aider à s’acquitter de l’obligation qui lui est faite, au titre du 
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Protocole, de définir des objectifs et des dates cibles pour les atteindre et de fournir des 
informations sur les progrès accomplis dans leur réalisation. 

 5. Activités de sensibilisation à la procédure d’examen  
du respect des dispositions 

  Horaire indicatif : lundi 1er juillet, 15 heures-16 heures 

14. Les membres du Comité et le secrétariat rendront compte de leur action de promotion 
et de présentation de la procédure d’examen du respect des dispositions à l’occasion de 
différentes manifestations, telles que le colloque sur le rôle du pouvoir judiciaire dans la 
promotion de la primauté du droit en matière d’environnement (Genève, 27 et 28 février 
2019), le Forum régional pour le développement durable consacré à la région de la CEE 
(Genève, 21 et 22 mars 2019) et l’édition 2019 de la Journée mondiale de l’eau.  

15. En outre, le Comité prendra connaissance des informations sur la procédure d’examen 
du respect des dispositions diffusées aux organisations non gouvernementales compétentes 
et actives dans les domaines des droits de l’homme et des droits des migrants et des réfugiés. 

16. Le Comité étudiera les autres initiatives et mesures particulières à prendre pour mieux 
faire connaître la procédure d’examen du respect des dispositions.  

 6. Rapport du Comité à la cinquième session de la Réunion des Parties  

  Horaire indicatif : lundi 1er juillet, 16 heures-18 heures  
et mardi 2 juillet, 10 heures-12 heures  

17. Le Comité examinera la première version du projet de rapport sur ses activités qu’il 
doit présenter à la Réunion des Parties au Protocole à sa cinquième session, telle qu’établie 
par le Président avec le concours du secrétariat en s’appuyant sur les contributions des 
membres du Comité.  

18. Le Comité s’intéressera plus particulièrement au respect par les Parties des 
dispositions relatives à la présentation de rapports au titre du Protocole. Les membres du 
Comité ayant examiné les rapports récapitulatifs nationaux soumis par les Parties et par 
d’autres États dans le cadre du quatrième cycle de présentation de rapports présenteront leurs 
conclusions. Les travaux du Comité porteront en particulier sur : 

a) L’analyse de la mise en œuvre ou de l’application des dispositions du Protocole 
par les Parties et par d’autres États ; 

b) Les questions intersectorielles mises en évidence par les rapports récapitulatifs 
nationaux ; 

c) Le degré d’exhaustivité des rapports récapitulatifs, conformément aux 
dispositions énoncées à l’article 7 du Protocole et au modèle révisé de présentation des 
rapports récapitulatifs tel qu’adopté par la Réunion des Parties au Protocole à sa quatrième 
session ; 

d) La qualité et l’exactitude des données contenues dans les rapports ;  

e) Les aspects procéduraux de la procédure d’établissement des rapports, 
notamment la participation du public et la ponctualité ;  

f) Les recommandations à adresser à la Réunion des Parties à sa cinquième 
session et, le cas échéant, à certaines Parties ; 

g) Une décision éventuelle concernant les futurs travaux du Comité sur les 
rapports récapitulatifs nationaux. 

19. Le Comité arrêtera ensuite la procédure et le calendrier à prévoir afin d’achever le 
rapport à soumettre à la Réunion des Parties à sa cinquième session, ainsi que le projet de 
décision sur les questions générales relatives au respect des dispositions. 
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 7. Composition du Comité d’examen du respect des dispositions 

  Horaire indicatif : mardi 2 juillet, 12 heures-12 h 40  

20. Les membres du Comité débattront de la question de la composition du Comité après 
la cinquième session de la Réunion des Parties.  

21. À sa quatrième session, la Réunion des Parties a élu quatre membres du Comité pour 
remplacer les membres dont le mandat était arrivé à terme. Conformément à la décision I/2 
relative à l’examen du respect des dispositions, à la cinquième session de la Réunion des 
Parties, les Parties devraient procéder à l’élection ou à la réélection de cinq membres du 
Comité pour pourvoir les postes des cinq membres dont le mandat viendra à expiration à cette 
même session.  

 8. Programme de travail et calendrier des prochaines réunions 

  Horaire indicatif : mardi 2 juillet, 12 h 40-12 h 50  

22. Le Comité se mettra d’accord sur les dates de ses dix-neuvième et vingtième réunions 
et sur les questions qui y seront traitées.  

 9. Questions diverses 

  Horaire indicatif : mardi 2 juillet, 12 h 50-12 h 55 

23. Les membres du Comité qui souhaitent proposer des questions à examiner au titre de 
ce point de l’ordre du jour sont priés d’en informer le secrétariat dans les meilleurs délais. 

 10. Adoption du rapport 

  Horaire indicatif : mardi 2 juillet, 12 h 55-13 heures 

24. Le Comité conviendra des modalités d’élaboration et d’adoption du rapport sur les 
travaux de sa dix-huitième réunion. 

    


