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  Rapport du Comité d’examen du respect des dispositions 
sur les travaux de sa dix-huitième réunion 

 I. Questions d’organisation 

1. La dix-huitième réunion du Comité d’examen du respect des dispositions du 
Protocole sur l’eau et la santé relatif à la Convention de 1992 sur la protection et 
l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux (Convention sur l’eau) 
a eu lieu les 1er et 2 juillet 2019 à Genève. Les membres du Comité ci-après y ont participé : 
M. Pierre Chantrel, Mme Ingrid Chorus, Mme Zsuzsanna Kocsis-Kupper (Vice-Présidente), 
M. Oddvar Georg Lindholm, M. Vadim Ni, Mme Natalja Sliachtic, M. Ilya Trombitsky, 
M. Jorge Viñuales (Président) et M. Serhiy Vykhryst. Un représentant de Earthjustice a 
également assisté à la réunion. Le secrétariat de la Commission économique pour l’Europe 
(CEE) a assuré le service de la réunion. 

 II. Adoption de l’ordre du jour 

2. Le Comité d’examen du respect des dispositions a adopté son ordre du jour tel qu’il 
figure dans le document ECE/MP.WH/C.1/2019/1-EUPCR/1611921/2.1/2019/CC/03. 

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

3. Le Comité a noté qu’aucune demande, question renvoyée ou communication n’avait 
été reçue avant la réunion. 
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 IV. Examen du respect de l’obligation de fixer des objectifs  
et des dates cibles au titre du Protocole 

4. Le Président a rappelé qu’à sa dix-septième réunion (Genève, 5 et 6 novembre 
2018), le Comité avait décidé de poursuivre l’examen de la réponse envoyée par la 
Belgique en réponse à la demande du Comité concernant les progrès accomplis dans la 
fixation des objectifs au titre du Protocole. La Belgique ne niait pas que l’assistance du 
Comité pour fixer les objectifs serait utile, mais réaffirmait que la Région de 
Bruxelles-Capitale ne possédait pas les capacités devant lui permettre d’engager le 
processus de fixation des objectifs. 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, et aussi pour renouveler sa proposition d’aider l’État partie à 
satisfaire à ses obligations, s’agissant plus particulièrement de la Région de 
Bruxelles-Capitale, au moyen d’un processus de consultation. 

5. Le Comité a noté qu’aucune réponse officielle à la lettre susmentionnée n’avait été 
reçue avant la dix-huitième réunion. Il a toutefois pris en considération le fait que, selon des 
informations non officielles communiquées au secrétariat par le coordonnateur de la 
Belgique, le pays était déterminé à s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du 
Protocole et étudiait les possibilités de mener à bien le processus de fixation des objectifs. 

6. Le Comité a donc prié le secrétariat, dès réception de la réponse officielle de la 
Belgique sur la question ci-dessus, de lui demander de lui fournir un calendrier 
approximatif du processus de fixation des objectifs et d’indiquer une date provisoire à 
laquelle le pays pourrait fixer et communiquer ses objectifs au secrétariat. 

 V. Processus de consultation 

7. Le Président a rappelé que le Comité avait précédemment décidé que le processus de 
consultation tenu avec l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie entre novembre 2017 et 
novembre 2018 comprendrait les éléments suivants : 

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

b) Une note interprétative clarifiant les dispositions pertinentes du Protocole et 
leur relation avec le droit de l’Union européenne régissant l’eau et la santé ; 

c) La fourniture, par écrit, de conseils adaptés à chaque situation ; 

d) Un suivi de la mise en application des conseils. 

8. À sa seizième réunion (Genève, 6 et 7 mars 2018), le Comité avait tenu des 
consultations avec l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie à propos de leurs besoins, de leurs 
attentes et de leurs priorités communes. Sur la base des contributions reçues, le Comité 
avait établi le projet de document contenant des conseils adaptés à la situation propre à 
chacun de ces pays, couvrant les défis particuliers auxquels ils se heurtent ainsi qu’un 
certain nombre de priorités transversales. 

9. À sa dix-septième réunion, le Comité avait présenté ledit projet aux délégations 
baltes. Les trois délégations avaient remercié le Comité pour les conseils fournis, qui 
répondaient bien à leurs attentes et s’accordaient avec les priorités nationales et les mesures 
prises par leurs pays dans les domaines de l’eau, de l’assainissement et de la santé. Le 
secrétariat avait alors finalisé le document pendant la période intersessions et l’avait envoyé 
aux pays baltes en décembre 2018, accompagné d’une lettre officielle au nom du Comité. 
Le document contenant les conseils spécifiques du Comité avait aussi été publié sur la page 
Web consacrée au processus de consultation1. 

  

 1 Voir http://www.unece.org/env/water/protocol/compliance-committee/consultation-process.html.  

https://undocs.org/fr/http:/www.unece.org/env/water/protocol/compliance-committee/consultation-process.html
https://undocs.org/fr/http:/www.unece.org/env/water/protocol/compliance-committee/consultation-process.html
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10. À sa dix-huitième réunion, le Comité a examiné les éventuelles mesures de suivi de 
la mise en œuvre des conseils spécifiques. Les membres du Comité sont convenus qu’une 
lettre officielle serait envoyée aux pays baltes en janvier 2020 pour s’enquérir des progrès 
réalisés dans la mise en œuvre des conseils spécifiques, en encourageant les trois Parties à 
mettre en évidence les succès remportés comme les difficultés subsistantes, le cas échéant. 

11. Par la suite, le Comité a examiné le projet de note interprétative sur les dispositions 
du Protocole et leur relation avec le droit de l’Union européenne régissant l’eau et la santé, 
qui avait été établi pendant l’intersession. Les débats ont mis en lumière le fait que la note 
visait essentiellement à interpréter les dispositions pertinentes du Protocole et à donner une 
vue d’ensemble de son système, et que l’analyse avait révélé qu’il existait de grandes 
synergies entre le système du Protocole et la législation de l’Union européenne sur l’eau et 
la santé. Le Comité a également examiné la question spécifique de l’établissement de 
rapports et souligné les avantages supplémentaires que les États membres de l’Union 
européenne pourraient tirer de l’établissement de rapports au titre du Protocole. 

12. Le Comité a décidé d’abréger la note interprétative et d’en envoyer la version 
abrégée aux pays baltes pour observations avant sa mise au point définitive. Le Comité a 
également convenu d’un calendrier pour la finalisation de la note avant le 29 août 2019, 
pour soumission à la cinquième session de la Réunion des Parties au Protocole (Belgrade, 
19-21 novembre 2019). 

13. Le représentant de Earthjustice a déclaré que le processus de consultation au titre du 
Protocole était une procédure novatrice qui bénéficierait de la participation d’organisations 
non gouvernementales (ONG). Il s’est dit intéressé par l’organisation d’une manifestation 
parallèle consacrée au processus à la cinquième session de la Réunion des Parties, qui serait 
une bonne occasion de donner de la visibilité aux travaux menés par le Comité. 

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

14. Le Président a informé le Comité des activités de sensibilisation menées pendant 
l’intersession. En particulier, le Comité a été informé de la production d’une vidéo mettant 
en vedette le Président et le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme à l’eau potable et 
à l’assainissement et donnant des informations sur les relations entre le Protocole et le 
système de défense des droits de l’homme. Cette vidéo, accompagnée d’informations 
ciblées sur le Protocole et la procédure d’examen du respect des dispositions, a été envoyée 
au nom du Comité aux ONG compétentes actives dans les domaines des droits de l’homme, 
des migrations et de l’asile. Le Président a également rendu compte de sa participation à 
une manifestation parallèle organisée au Forum régional sur le développement durable pour 
la région de la CEE (Genève, 21 et 22 mars 2019).  

15. La Vice-Présidente a évoqué l’occasion qui lui avait été donnée de promouvoir la 
procédure d’examen du respect des dispositions lors du Colloque judiciaire − ODD 16 : 
Rôle du pouvoir judiciaire dans la promotion de l’état de droit en matière d’environnement 
(Genève, 27 et 28 février 2019). 

16. S’agissant des prochaines mesures à prendre pour mieux faire connaître le Protocole 
et sa procédure d’examen du respect des dispositions, le Comité a décidé qu’il fallait : 

a) Utiliser largement la vidéo susmentionnée pour promouvoir la procédure 
d’examen du respect des dispositions, notamment à la cinquième session de la Réunion des 
Parties au Protocole, en y ajoutant des sous-titres en russe pour une plus large diffusion ; 

b) Encourager tous les membres du Comité à faire mieux connaître le Protocole 
et la procédure d’examen du respect des dispositions lors de toutes les manifestations 
pertinentes, telles que le prochain Sommet de l’eau de Budapest 2019 (Budapest, 
15-17 octobre 2019) ; 

c) Établir, après approbation par la cinquième session de la Réunion des Parties, 
un résumé analytique de la note interprétative à utiliser à des fins de communication. 
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 VII. Rapport du Comité à la cinquième session de la Réunion  
des Parties 

17. Le Comité a examiné en détail le contenu des rapports récapitulatifs nationaux 
soumis au titre du quatrième cycle de présentation des rapports du Protocole et a examiné la 
situation dans chaque pays sur la base des analyses fournies par ses membres. Il a surtout 
porté son attention sur l’exhaustivité, la qualité et l’exactitude des rapports, s’agissant 
notamment de la fourniture de données concrètes pour chaque section du modèle de rapport 
et des informations fournies par les pays ayant présenté un rapport sur l’application du 
Protocole. 

18. Les débats ont permis au Comité d’identifier les thèmes transversaux découlant des 
rapports, notamment les micropolluants, les changements climatiques, les difficultés de 
financement dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, l’accès à l’eau et à 
l’assainissement pour les groupes vulnérables, et la participation du public. 

19. Le Comité est ensuite convenu de la structure de son rapport à la cinquième session 
de la Réunion des Parties et de la répartition des responsabilités en vue de son 
établissement final. Le Comité a tenu compte du contenu et de la structure envisagés pour 
le rapport régional sur l’état de l’application du Protocole devant être présenté par le 
secrétariat, afin d’éviter des chevauchements importants entre les deux documents. Il a été 
décidé que le rapport du Comité comprendrait un projet de décision sur les questions 
générales relatives au respect des dispositions et que la note interprétative sur les 
dispositions du Protocole et leur relation avec le droit de l’Union européenne régissant 
l’eau et la santé serait incluse dans le rapport sous la forme d’un additif. 

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

20. Le Comité a examiné la question de sa composition après la cinquième session de la 
Réunion des Parties. Il a été rappelé qu’à sa quatrième session (Genève, 14-16 novembre 
2016), la Réunion des Parties avait élu quatre membres du Comité pour un mandat complet 
comportant deux périodes d’intersession. Conformément à la décision I/2 sur l’examen du 
respect des dispositions (voir ECE/MP.WH/2/Add.3-EUR/06/5069385/1/Add.3), les Parties 
devraient, à la cinquième session, procéder à l’élection ou à la réélection de cinq membres 
du Comité. 

21. M. Chantrel, M. Lindholm, M. Trombitsky et M. Vykhryst, qui conclueraient leur 
second mandat à la cinquième session, n’étaient donc pas rééligibles. 

22. M. Ni, se disant prêt à rester au Comité, a fait savoir qu’il était ouvert à la possibilité 
que sa candidature soit proposée pour un autre mandat à la cinquième session de la Réunion 
des Parties. 

 IX. Programme de travail et calendrier des réunions futures 

23. Le Comité a provisoirement décidé de tenir sa dix-neuvième réunion à Genève, les 
13 et 14 mai 2020, étant entendu que la durée de la réunion pourrait être ramenée à une 
seule journée, en fonction de la charge de travail prévue. Il a été décidé que cette réunion 
serait essentiellement consacrée au processus de consultation et aux questions relatives au 
respect des dispositions, selon que de besoin. 

 X. Adoption du rapport 

24. Le Comité a adopté le rapport de sa dix-huitième réunion par voie électronique à 
l’issue de la réunion. 

    


