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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-neuvième réunion  
Genève, 15 mai 2020  
Point 2 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

 

  Ordre du jour provisoire annoté de la dix-neuvième réunion, 

  qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le vendredi 15 mai 2020  
à 10 heures* 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Élection du bureau et déclaration solennelle des nouveaux membres. 

2. Adoption de l’ordre du jour.  

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

4. Suite donnée aux décisions prises par la Réunion des Parties à sa cinquième session : 

a) Examen du respect de l’obligation de fixer des objectifs et des dates cibles au 
titre du Protocole ; 

b) Examen du respect des dispositions du Protocole relatives à la présentation 
de rapports ; 

  

 * 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 3 avril 2020, en utilisant le lien ci-après : https://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-
registration?id=f37wUH. 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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c) Consultations avec les Parties visant à faciliter la mise en œuvre du 
Protocole ; 

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

5. Programme de travail et calendrier des prochaines réunions. 

6. Questions diverses.  

7. Adoption du rapport. 

 II. Annotations 

 1. Élection du bureau et déclaration solennelle des nouveaux membres 

  Horaire indicatif : vendredi 15 mai, 10 heures-10 h 20 

1. À sa première session (Genève, 17-19 janvier 2007), la 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 a adopté la décision I/2 sur l’examen du 
respect des dispositions du Protocole (ECE/MP.WH/2/Add.3–EUR/06/5069385/1/Add.3) 
portant création du Comité d’examen du respect des dispositions et définissant sa structure 
et ses fonctions. Conformément au paragraphe 7 de l’annexe à la décision I/2, la Réunion 
des Parties à sa cinquième session (Belgrade, 19-21 novembre 2019) a réélu M. Vadim Ni 
(nommé par la Suisse) pour un mandat complet et élu M. Sergei Vinogradov (nommé par 
l’Allemagne), M. Morten Nicholls (nommé par la Norvège), Mme Catarina de Albuquerque 
(nommée par le Portugal) et Mme Anna Tsvietkova (nommée par l’Ukraine) pour des 
mandats complets de membres du Comité, qui prendront fin  à la septième session ordinaire 
de la Réunion des Parties. 

2. Conformément au paragraphe 8 de l’annexe à la décision I/2, le Comité d’examen 
du respect des dispositions élira son président et son vice-président à sa dix-neuvième 
réunion. 

3. Les membres du Comité nouvellement élus prendront l’engagement solennel 
d’exercer leurs fonctions en toute impartialité et en toute conscience. 

 2. Adoption de l’ordre du jour 

  Horaire indicatif : vendredi 15 mai, 10 h 20-10 h 25 

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

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

  Horaire indicatif : vendredi 15 mai, 10 h 25-11 heures  

5. En application des procédures énoncées aux paragraphes 13 à 22 de l’annexe à la 
décision I/2, il est prévu que le Comité examine : 

a) Toute demande de Parties concernant des aspects particuliers du respect des 
dispositions ; 

b) Toute question renvoyée par le secrétariat commun concernant des aspects 
particuliers du respect des dispositions ; 

c) Toute communication du public concernant des aspects particuliers du 
respect des dispositions. 



ECE/MP.WH/C.1/2020/1 
EUPCR/1611921/2.1/2020/CC/03 

GE.20-02577 3 

 4. Suite donnée aux décisions prises par la Réunion des Parties  
à sa cinquième session 

  Horaire indicatif : vendredi 15 mai, 11 heures-13 heures puis 15 heures-17 h 40. 

6. Comme suite aux recommandations formulées dans son rapport à la Réunion des 
Parties (ECE/MP.WH/2019/5−EUPCR/1814149/1.2/2019/MOP-5/11), le Comité sera 
invité à envisager différentes mesures visant à donner effet aux décisions prises par la 
Réunion des Parties à sa cinquième session.  

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

7. Le secrétariat informera le Comité des progrès accomplis par les Parties dans la 
définition d’objectifs au titre de l’article 6 du Protocole. Sur la base de la décision V/1 
relative aux questions générales touchant le respect des dispositions (ECE/MP.WH/19/ 
Add.2-EUPCR/1814149/1.2/2019/MOP-5/06/Add.2, à paraître), en particulier ses 
paragraphes 8 à 13, le Comité examinera la manière dont il procède lorsque certaines 
Parties ne fixent pas d’objectifs ni de dates cibles, ainsi que, le cas échéant, d’autres 
questions liées à la définition d’objectifs.  

 b) Examen du respect des dispositions du Protocole relatives à la présentation  
de rapports 

8. Sachant que toutes les Parties ont soumis leurs rapports récapitulatifs dans le cadre 
du quatrième cycle de présentation de rapports, le Comité déterminera s’il y a lieu de 
prendre des mesures après avoir examiné le respect des dispositions du Protocole relatives à 
la présentation de rapports en ce qui concerne la cohérence, la transparence, l’exactitude et 
l’exhaustivité des rapports. 

 c) Consultations avec les Parties visant à faciliter la mise en œuvre du Protocole 

9. Comme suite à la décision V/1 et compte tenu de l’examen des résultats du 
quatrième cycle de présentation de rapports et des consultations telles qu’elles se sont 
déroulées au cours du dernier exercice triennal, le Comité envisagera de proposer des 
consultations à une Partie ou à un groupe restreint de Parties rencontrant des difficultés 
analogues dans la mise en œuvre du Protocole.  

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

10. Le Comité d’examen du respect des dispositions étudiera les initiatives concrètes et 
les mesures particulières à prendre pour faire connaître la procédure d’examen du respect 
des dispositions. Il examinera en particulier les moyens d’établir un résumé analytique de la 
note interprétative intitulée « Les dispositions du Protocole sur l’eau et la santé et leurs 
liens avec le droit de l’Union européenne dans les domaines de l’eau et de la santé » 
(ECE/MP.WH/2019/5/Add.1−EUPCR/1814149/1.2/2019/MOP-5/11/Add.1), rédigée par 
ses soins dans le cadre du processus de consultation avec l’Estonie, la Lettonie et la 
Lituanie et approuvée par la Réunion des Parties à sa cinquième session. Ce résumé serait 
par la suite utilisé à des fins de communication et de sensibilisation. 

11. Les membres du Comité et le secrétariat rendront compte de ce qu’ils ont fait 
récemment pour présenter la procédure d’examen du respect des dispositions dans diverses 
instances et manifestations et la promouvoir au sein du réseau d’organisations non 
gouvernementales œuvrant dans les domaines des droits de l’homme et auprès des migrants 
et des réfugiés. 
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 5. Programme de travail et calendrier des prochaines réunions 

  Horaire indicatif : vendredi 15 mai, 17 h 40-17 h 50 

12. Le Comité se penchera sur son programme de travail futur et décidera des questions 
à examiner à ses prochaines réunions. Il conviendra en outre des dates de ses vingtième et 
vingt et unième réunions. 

 6. Questions diverses 

  Horaire indicatif : vendredi 15 mai, 17 h 50-17 h 55 

13. 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. 

 7. Adoption du rapport 

  Horaire indicatif : vendredi 15 mai, 17 h 55-18 heures 

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

    


