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Adoption de l’ordre du jour 

 
 
 

  Ordre du jour provisoire annoté de la huitième session 
 
 

  Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève,  
le mercredi 21 octobre 2015, à 10 heures* 
 
 
 

 I. Ordre du jour provisoire 
 
 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. État d’avancement du processus de ratification. 

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

 a) Définition d’objectifs et application de mesures; 

 b) Amélioration de la qualité des rapports. 

 * Conformément aux procédures d’accréditation de l’Organisation des Nations Unies, les participants 
sont priés de remplir le formulaire d’inscription en ligne sur la page Web de la huitième réunion 
(http://www.unece.org/env/water/8th_wgwh_2015.html) dans les meilleurs délais, et au plus tard le 
7 octobre 2015. Avant de se rendre à la réunion, les participants 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/meetings/practical.htm) pour se faire 
délivrer un badge. En cas de difficulté, prière de contacter le secrétariat par téléphone au numéro : 
+41 22 917 6072. 
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4. Prévention des maladies liées à l’eau et réduction de leur incidence : 

 a) Surveillance des maladies liées à l’eau; 

 b) Surveillance de la qualité de l’eau de boisson; 

 c) Eau, assainissement et hygiène en milieu scolaire. 

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

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

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

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

9. Procédure de contrôle du respect des dispositions. 

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

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

12. Arrangements financiers pour la mise en œuvre du Protocole. 

13. Questions diverses. 

14. Date et lieu de la neuvième réunion. 

15. Clôture de la réunion. 
 
 

 II. Annotations 
 
 

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 relatif à la Convention sur la protection et 
l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, a pour principal 
objectif d’examiner l’application du programme de travail pour la période 2014-2016 
(ECE/MP.WH/11/Add.1-EUDCE/1206123/3.1/2013/MOP-3/06/Add.1), adopté à la 
troisième session de la Réunion des Parties au Protocole (Oslo, 25-27 novembre 
2013), de donner des orientations quant à la poursuite de ce programme, en accordant 
une attention particulière à la situation financière, et d’entamer un débat stratégique en 
vue de l’élaboration du programme de travail pour 2017-2019 que la Réunion des 
Parties devrait adopter à sa quatrième session (Bern, 14-16 novembre 2016). 

2. La réunion commencera le mercredi 21 octobre 2015 à 10 heures et s’achèvera le 
jeudi 22 octobre 2015 à 17 h 30. Elle se tiendra immédiatement après la douzième 
réunion du Comité d’examen du respect des dispositions du Protocole1 (Genève, 19 et 
20 octobre 2015) et juste avant la quinzième réunion du Bureau du Protocole (Genève, 
23 octobre 2015).  

3. Les langues de travail de la réunion seront l’anglais, le français et le russe. 

4. Toute la documentation se rapportant à la réunion du Groupe de travail pourra 
être consultée en ligne sur le site Web de la Commission économique des Nations 
Unies pour l’Europe (CEE) 2. 
 
 

 1 On trouvera de plus amples renseignements sur la réunion du Comité d’examen du respect des 
dispositions à l’adresse www.unece.org/env/water/12th_compliance_committee_2015.html. 

 2 Voir à l’adresse http://www.unece.org/env/water/8th_wgwh_2015.html. 
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 1. Adoption de l’ordre du jour 
 
 

  Horaire indicatif : mercredi 21 octobre, 10 h 00-10 h 5 
 

5. Le Président du Groupe de travail de l’eau et de la santé ouvrira la réunion et 
accueillera les participants. Le Groupe travail devrait adopter son ordre du jour tel 
qu’il figure dans le présent document3. 
 
 

 2. État d’avancement du processus de ratification 
 
 

Horaire indicatif : mercredi 21 octobre, 10 h 5-10 h 30 
 

6. En août 2015, les 26 pays ci-après étaient parties au Protocole sur l’eau et la 
santé : Albanie, Allemagne, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, 
Croatie, Espagne, Estonie, Fédération de Russie, Finlande, France, Hongrie, Lettonie, 
Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République de Moldova, 
République tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Suisse et Ukraine. Il n’y a eu 
aucune autre adhésion depuis la troisième session de la Réunion des Parties au 
Protocole. 

7. Les représentants des signataires et des autres États qui ne sont pas encore 
Parties au Protocole seront invités à signaler tout fait récent ou escompté dans leur 
pays respectif concernant l’adhésion au Protocole. 
 
 

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

  Horaire indicatif : mercredi 21 octobre, 10 h 30-13 h 00 
 

 a) Définition d’objectifs et application de mesures 
 

8. Le Président de l’Équipe spéciale de la définition d’objectifs et de 
l’établissement de rapports rendra compte des résultats de la huitième réunion de 
l’Équipe spéciale (Genève, 2 juillet 2015), en particulier pour ce qui est de l’échange 
d’informations sur les progrès accomplis dans la définition d’objectifs et leur mise en 
œuvre. 

9. Les membres du Groupe de travail seront invités à formuler des observations et à 
rendre compte de l’état d’avancement du processus de définition d’objectifs dans leur 
pays, y compris de faits importants, de difficultés particulières rencontrées et 
enseignements tirés. 

10. Le Président de l’Équipe spéciale informera le Groupe de travail des avancées 
dans la rédaction d’un recueil de bonnes pratiques et des enseignements à retenir, 
d’après l’expérience acquise par les Parties et les non Parties dans la définition et la 
poursuite des objectifs ainsi que dans l’établissement de rapports conformément au 
Protocole, qui doit être soumis à la quatrième session de la Réunion des Parties. Il fera 
part d’un projet de plan pour le document sur les bonnes pratiques et invitera le 
Groupe de travail à faire des observations et à suggérer les éléments à y inclure. Le 
Groupe de travail conviendra des moyens de poursuivre l’élaboration de ce document. 

11. Le Groupe de travail sera informé des résultats des ateliers nationaux destinés à 
faciliter l’adhésion au Protocole sur l’eau et la santé et/ou la définition d’objectifs au 

 3 Les documents de la session, y compris les documents informels, seront disponibles sur la page Web 
de la réunion (http://www.unece.org/index.php?id=38169). 
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titre du Protocole qui ont été organisés en Serbie (Belgrade, 9 décembre 2014), au 
Turkménistan (Achgabat, 1er avril 2015) et en Ouzbékistan (Tachkent, 23 juin 2015). 

12. Le secrétariat du Bureau régional pour l’Europe de l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS/Europe) informera le Groupe de travail des derniers résultats et faits 
survenus dans le cadre du Programme commun de surveillance de l’eau et de 
l’assainissement de l’OMS et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), 
ainsi que de l’Évaluation annuelle de l’état de l’assainissement et de l’eau potable 
dans le monde d’ONU-Eau, s’agissant notamment du rapport du Programme commun 
de surveillance pour 2015 sur l’évaluation finale des objectifs du Millénaire pour le 
développement et les faits saillants au niveau régional concernant l’Évaluation 
annuelle, ainsi que sur les projets concernant le nouveau cycle d’établissement de 
rapports pour cette évaluation. 

13. Le secrétariat de l’OMS/Europe informera le Groupe de travail des activités 
récentes de renforcement des capacités concernant les programmes de surveillance 
mondiale organisées en Azerbaïdjan (Bakou, 18 et 19 décembre 2014), en Serbie 
(Belgrade, 10 et 11 décembre 2014) et au Turkménistan (Achgabat, 1er avril 2015). 
 

 b) Amélioration de la qualité des rapports 
 

14. Le Président de l’Équipe spéciale de la définition d’objectifs et de 
l’établissement de rapports informera le Groupe de travail des progrès réalisés par le 
groupe d’examen informel créé sous l’égide de l’Équipe spéciale en vue de réviser les 
directives et modèles de présentation pour les rapports récapitulatifs et de préciser la 
portée d’une éventuelle révision des Principes directeurs pour la définition 
d’objectifs, l’évaluation des progrès et l’établissement de rapports4 après la quatrième 
session de la Réunion des Parties au Protocole. 

15. Le Groupe de travail sera également informé des décisions pertinentes prises par 
l’Équipe spéciale à sa huitième réunion (Genève, 2 juillet 2015), en particulier celle 
d’entériner les modifications explicatives qu’il était proposé d’apporter au modèle de 
présentation des rapports récapitulatifs et la recommandation, adressée au Groupe de 
travail, d’encourager les Parties et les non Parties au Protocole à utiliser le modèle 
révisé pour le troisième cycle d’établissement de rapports. Il sera invité à examiner la 
recommandation de l’Équipe spéciale et à recommander l’utilisation du modèle 
modifié pour le troisième cycle d’établissement de rapports. 

16. Le Groupe de travail débattra également du processus et du calendrier du 
troisième exercice d’établissement de rapports au titre de l’article 7 du Protocole, en 
tenant compte des dates de la quatrième session de la Réunion des Parties. Il devrait, 
en particulier, fixer la date limite pour la soumission des rapports récapitulatifs dans le 
cadre du troisième cycle d’établissement de rapports au 18 avril 2016, soit deux cent-
dix jours avant la quatrième session de la Réunion des Parties. 

17. Le Groupe de travail sera ensuite informé de l’état d’avancement des travaux du 
groupe d’examen informel en vue d’établir une version révisée du modèle de 
présentation des rapports récapitulatifs et d’en préciser la portée, aux fins de son 
adoption par la Réunion des Parties à sa quatrième session pour qu’il soit mis en 
application lors du quatrième cycle d’établissement de rapports. Il sera invité à faire 
des observations sur cet état d’avancement et à formuler des recommandations pour 
aider le groupe d’examen informel dans ses futures activités. 
 

 4 Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.10.II.E.12. Disponible à l’adresse : 
www.unece.org/env/water/publications/pub.html. 
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  Documentation 
 

Programme de travail pour 2014-2016 (ECE/MP.WH/11/Add.1-EUDCE/1206123/3.1/ 
2013/MOP-3/06/Add.1). 

Principes directeurs pour la définition d’objectifs, l’évaluation des progrès et 
l’établissement de rapports 

Projet de version révisée du modèle de présentation des rapports récapitulatifs au titre 
de l’article 7 (ECE/MP.WH/WG.1/2015/L.1-EUDCE/1408105/1.10/2015/WGWH/08). 
 

  Document informel 
 

Rapport de l’Équipe spéciale de la définition d’objectifs et de l’établissement de 
rapports sur sa huitième réunion 
 
 

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

  Horaire indicatif : mercredi 21 octobre, 15 h 00-16 h 30 
 

 a) Surveillance des maladies liées à l’eau 
 

18. Les représentants du Bélarus et de la Norvège, Parties chefs de file pour le 
domaine de programme 2.1 (Renforcer la surveillance des maladies liées à l’eau et la 
détection et la gestion des poussées épidémiques), ainsi que le secrétariat de 
l’OMS/Europe informeront le Groupe de travail des avancées des travaux dans ce 
domaine. Les informations porteront en particulier sur l’élaboration d’un outil 
d’évaluation en ligne des besoins des pays en matière de renforcement des capacités 
pour la surveillance des maladies liées à l’eau et l’achèvement de l’examen des 
documents relatifs à ces maladies et aux poussées épidermiques dans la région 
européenne de l’OMS5. 

19. Les représentants du Bélarus et de la Norvège présenteront les projets relatifs 
aux futures activités relevant de ce domaine de programme, en particulier les activités 
nationales de renforcement des capacités pour la surveillance des maladies liées à 
l’eau. Le Groupe de travail sera invité à examiner les activités proposées. 
 

 b) Surveillance de la qualité de l’eau de boisson 
 

20. Les représentants du Bélarus et de la Norvège, Parties chefs de file pour le 
domaine de programme 2.3 (Appuyer une surveillance rationnelle de la qualité de 
l’eau de boisson), ainsi que le secrétariat de l’OMS/Europe informeront le Groupe de 
travail des principaux résultats de la réunion consacrée aux méthodes efficaces de 
surveillance de la qualité de l’eau de boisson (Oslo, 6 et 7 mai 2015). 

21. Le Groupe de travail sera également informé des résultats de la réunion 
stratégique des Parties chefs de file (Bonn, 3 et 4 septembre 2015) sur la poursuite de 
la mise en œuvre des recommandations formulées à la réunion d’Oslo, s’agissant en 
particulier du champ d’application et du plan du document d’orientation pratique sur 
une surveillance économe en ressources de la qualité de l’eau de boisson en fonction 
des risques. Il sera invité à faire des observations sur le plan et les principales 
composantes du document proposé. 

 5 La région de la CEE comprend l’ensemble des pays de la région européenne de l’OMS, plus le 
Canada, le Liechtenstein et les États-Unis d’Amérique. Dans le présent document, toute référence à 
la région pan-européenne renvoie à la région européenne de l’OMS et à la région de la CEE 
considérées ensemble. 

5/12 GE.15-13219 
 

__________________ 



ECE/MP.WH/WG.1/2015/1 
EUDCE/1408105/1.10/2015/WGWH/03  

 

22. Les représentants du Bélarus et de la Norvège présenteront brièvement les 
projets relatifs aux activités futures relevant de ce domaine de programme, notamment 
la création d’un groupe d’experts chargé d’aider à l’élaboration du document 
d’orientation pratique sur une surveillance économe en ressources de la qualité de 
l’eau de boisson en fonction des risques et les projets concernant la finalisation dudit 
document. Le Groupe de travail sera invité à examiner les activités proposées. 
 

 c) Eau, assainissement et hygiène en milieu scolaire 
 

23. Les représentants de la Géorgie et de la Hongrie, pays chefs de file pour le 
domaine de programme 2.4 (Améliorer l’approvisionnement en eau, l’assainissement 
et l’hygiène en milieu scolaire) feront part de l’avancée des travaux, s’agissant en 
particulier des principaux résultats des deux réunions du groupe d’experts sur 
l’approvisionnement en eau, l’assainissement et l’hygiène en milieu scolaire 
(Budapest, 16 et 17 avril 2015, et Bonn, 8 et 9 octobre 2015), de l’élaboration d’un 
rapport d’examen de la situation en matière d’approvisionnement en eau, 
d’assainissement et d’hygiène en milieu scolaire dans la région européenne de 
l’OMS/Europe et d’un document de sensibilisation à la question de 
l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et de l’hygiène en milieu scolaire 
destiné aux décideurs nationaux. Le Groupe de travail sera invité à faire des 
observations sur ces projets de document. 

24. Le Groupe de travail sera informé de la portée, des principales activités et des 
résultats du projet concernant l’approvisionnement en eau, l’assainissement et 
l’hygiène en milieu scolaire mis en œuvre par la Coalition européenne des jeunes pour 
l’environnement et la santé, à l’appui de domaine de programme 2.4 au titre du 
Protocole. 

25. Les représentants de la Géorgie et de la Hongrie présenteront les plans des 
futures activités à mener au titre de ce domaine de programme, en particulier 
l’élaboration d’instruments concrets destinés aux autorités chargées de la gestion et de 
la surveillance en milieu scolaire. Le Groupe de travail sera invité à examiner les 
activités proposées. 
 

  Documentation 
 

Programme de travail pour 2014–2016 (ECE/MP.WH/11/Add.1-EUDCE/1206123/3.1/ 
2013/MOP-3/06/Add.1). 
 

  Documents informels 
 

Projet de rapport d’examen sur les maladies et les poussées épidermiques liées à l’eau 
dans la région européenne 

Rapport récapitulatif sur la réunion consacrée aux méthodes efficaces de surveillance 
de la qualité de l’eau de boisson 

Projet de plan du document d’orientation pratique sur une surveillance économe en 
ressources de la qualité de l’eau de boisson en fonction des risques  

Projet de rapport d’examen de la situation en matière d’approvisionnement en eau, 
d’assainissement et d’hygiène en milieu scolaire dans la région européenne de l’OMS.  

Conclusions des première et deuxième réunions du groupe d’experts chargé de la 
question de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et de l’hygiène en milieu 
scolaire 

Projet de document de sensibilisation à la question de l’approvisionnement en eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène en milieu scolaire 
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Mise en œuvre du projet concernant l’approvisionnement en eau, l’assainissement et 
l’hygiène en milieu scolaire par la Coalition européenne des jeunes pour 
l’environnement et la santé. 
 
 

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

  Horaire indicatif : mercredi 21 octobre, 16 h 30-17 h 15 
 

26. Les représentants de l’Allemagne, de la Serbie et de l’organisation non-
gouvernementale Women in Europe for a Common Future (WECF), Parties et 
organisation chefs de file pour le domaine de programme 3 (Petits systèmes 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement) informeront le Groupe des travail 
des réalisations dans ce domaine, en particulier de l’établissement de la version finale 
du rapport d’enquête par questionnaire sur les petits systèmes d’approvisionnement en 
eau dans la région paneuropéenne et du document sur les bonnes pratiques à 
l’intention des décideurs. 

27. Le Groupe de travail sera également informé des avancées dans la mise en œuvre 
des résultats de deux consultations nationales – en Serbie (Belgrade, 8 décembre 
2014) et dans l’ex-République yougoslave de Macédoine (Skopje, 17 juin 2015) – qui 
visaient une meilleure compréhension de la situation de ces pays et de leurs besoins en 
matière d’amélioration des petits systèmes d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement; il entendra aussi un rapport sur l’atelier national consacré à 
l’amélioration des petits systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement 
organisé au Kirghizistan (Bichkek, 21 et 22 septembre 2015). 

28. Les représentants de l’Allemagne, de la Serbie et de WECF présenteront les 
plans des futures activités à mener au titre de ce domaine de programme, en particulier 
les activités de renforcement des capacités aux niveaux national et sous-régional. Le 
Groupe de travail sera invité à examiner les activités proposées. 
 

  Documentation 
 

Programme de travail pour 2014-2016 (ECE/MP.WH/11/Add.1-EUDCE/1206123/3.1/ 
2013/MOP-3/06/Add.1). 
 

  Documents informels 
 

État actuel des petits systèmes d’approvisionnement en eau dans la région européenne 
de l’OMS – Résultats d’une étude menée au titre du Protocole sur l’eau et la santé 

Petits systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans la région 
européenne de l’OMS : bonnes pratiques à l’intention des décideurs 
 
 

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

  Horaire indicatif : mercredi 21 octobre, 17 h 15-18 h 00 
 

29. Le secrétariat de l’OMS/Europe informera le Groupe de travail des progrès 
réalisés dans le domaine de programme 4 (Gestion sûre et efficace des systèmes 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement), s’agissant en particulier des 
résultats des ateliers de renforcement des capacités organisés dans les pays concernant 
les plans de gestion de la salubrité de l’eau, à savoir en Ukraine (Kiev, 11 août 2015) 
et en Ouzbékistan (Tachkent, 23 et 24 juin 2015). 
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30. Le secrétariat fera part des activités futures prévues au titre de ce domaine de 
programme, ainsi que des difficultés rencontrées pour les mettre en œuvre. Le Groupe 
de travail sera invité à en débattre et à décider des activités prioritaires compte tenu 
des ressources disponibles et des moyens de mise en œuvre. 
 

  Documentation 
 

Programme de travail pour 2014-2016 (ECE/MP.WH/11/Add.1-EUDCE/1206123/3.1/ 
2013/MOP-3/06/Add.1). 
 
 

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

  Horaire indicatif : jeudi 22 octobre, 9 h 30-10 h 15 
 

31. Un représentant de la France, une des Parties chefs de file pour les activités liées 
à l’accès équitable à l’eau et à l’assainissement, présentera l’état d’avancement du 
domaine de programme 5 (Accès équitable à l’eau et à l’assainissement), en particulier 
les résultats 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). 

32. Les représentants de la Hongrie et de l’ex-République yougoslave de Macédoine 
feront part des progrès accomplis dans l’évaluation de l’accès équitablement partagé à 
l’eau et à l’assainissement dans leur pays réalisée à l’aide de la feuille de notation 
concernant l’accès équitable6 depuis le lancement des exercices d’auto-évaluation 
(Budapest, 8 octobre 2014 et Skopje, 16 et 17 juin 2015). Le Groupe de travail sera 
également informé par oral des résultats de la consultation nationale sur l’accès 
équitable à l’eau et à l’assainissement en Serbie (Belgrade, 8 décembre 2014). 

33. Le Groupe de travail sera informé de l’élaboration d’une note stratégique sur la 
mise au point de plans d’action visant à garantir un accès équitable à l’eau et à 
l’assainissement, de même que de l’état d’avancement de la mise au point de ces plans 
qui visent à remédier à l’asence d’équité dans l’accès à l’eau et à l’assainissement en 
France et en République de Moldova. 

34. Le Groupe de travail sera invité à étudier les plans à venir et l’intérêt que 
présenteraient la réalisation d’un état des lieux coordonné concernant l’accès équitable 
à l’eau et à l’assainissement dans les pays et l’élaboration de plans d’action pour un 
accès équitable. 
 

  Documentation 
 

Programme de travail pour 2014-2016 (ECE/MP.WH/11/Add.1-EUDCE/1206123/3.1/ 
2013/MOP-3/06/Add.1). 

Feuille de notation concernant l’équité en matière d’accès : Les processus de 
politiques favorisant la réalisation du droit fondamental à l’eau et à l’assainissement 
(ECE/MP.WH/8) 

  Document informel 
 

Note stratégique sur la mise au point de plans d’action visant à garantir un accès 
équitable à l’eau et à l’assainissement 
 
 

 6 Disponible à l’adresse : http://www.unece.org/env/water/publications/pub.html. 
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 8. Assistance pour l’appui à l’application de la Convention  
au niveau national 
 
 

  Horaire indicatif : jeudi 22 octobre, 10 h 15-10 h 45 
 

35. Le secrétariat de la CEE informera le Groupe de travail de l’appui apporté à 
l’application de la Convention au niveau national par les dialogues sur les politiques 
nationales en matière de gestion intégrée des ressources en eau, d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement organisés sous l’égide de 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. 

36. Le Groupe de travail sera également informé des activités prévues dans le cadre 
du projet financé par le Compte de l’ONU pour le développement afin de renforcer les 
moyens dont disposent les États et les services de distribution d’eau pour assurer un 
accès équitable à l’eau et à l’assainissemen, l’accent étant mis en particulier sur les 
petits systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans les zones 
rurales. 

37. Le secrétariat commun fera également part au Groupe de travail de l’état 
d’avancement de la proposition de projet inscrite dans le Programme d’aide apportée 
par le secteur finlandais de l’eau au Kirghizistan et au Tadjikistan (2014-2017) 
(FinWaterWEI II), qui vise à soutenir la réalisation des objectifs nationaux dans ces 
deux pays. 
 

  Documentation 
 

Programme de travail pour 2014-2016 (ECE/MP.WH/11/Add.1-EUDCE/1206123/ 
3.1/2013/MOP-3/06/Add.1). 
 
 

 9. Procédure de contrôle du respect des dispositions 
 
 

  Horaire indicatif : jeudi 22 octobre, 10 h 45-11 h 15 
 

38. Le Président du Comité d’examen du respect des dispositions constitué en vertu 
du Protocole présentera les résultats de la douzième réunion du Comité (Genève, 19 et 
20 octobre 2015), concernant en particulier le processus de consultation lancé par le 
Comité. 

39. Compte tenu des informations communiquées lors des consultations, des 
problèmes identifiés et de la voie qu’il est proposé de suivre, le Groupe de travail 
réfléchira à la façon d’apporter son soutien au processus et aux incidences sur ses 
travaux. 
 

  Documentation 
 

Rapport du Comité d’examen du respect des dispositions à la Réunion des Parties au 
Protocole sur l’eau et la santé (ECE/MP.WH/2013/4-EUDCE/1206123/3.1/2013/MOP-
3/11). 

Décision III/1 sur les questions générales concernant le respect des dispositions 
(ECE/MP.WH/11/Add.2-EUDCE/1206123/3.1/2013/MOP-3/06/Add.2) 
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 10. Application du programme de travail pour 2014-2016  
et perspectives en la matière 
 
 

  Horaire indicatif : jeudi 22 octobre, 11 h 15-12 h 00 
 

40. Sur la base des débats consacrés aux points précédents de l’ordre du jour, le 
Groupe de travail examinera les progrès accomplis en ce qui concerne la réalisation du 
programme de travail au titre du Protocole pour 2014-2016 et étudiera les possibilités 
d’en poursuivre la mise en œuvre. Il lui sera rappelé que l’exécution des activités 
planifiées dépend des ressources disponibles et du mandat confié au Bureau par la 
Réunion des Parties, qui consiste à établir un ordre de priorité parmi les activités en 
fonction des ressources financières disponibles. 
 

  Documentation 
 

Programme de travail pour 2014-2016 (ECE/MP.WH/11/Add.1-EUDCE/1206123/ 
3.1/2013/MOP-3/06/Add.1). 

Rapport sur les avancées de la mise en œuvre du programme de travail 
(ECE/MP.WH/WG.1/2015/3-EUDCE/1408105/1.10/2015/WGWH/07). 
 
 

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

  Horaire indicatif : jeudi 22 octobre, 12 h 00-12 h 30 et 14 h 30-16 h 20 
 

41. L’élaboration du programme de travail pour 2017-2019 sera un élément essentiel 
des activités du Groupe de travail en prévision de la quatrième session de la Réunion 
des Parties. Afin de s’assurer qu’il sera pertinent sur les plans politique et technique 
pour toutes les Parties et les autres États et parties prenantes qui coopèrent dans le 
cadre du Protocole, il est essentiel de procéder à de vastes consultations ouvertes à 
tous. Cette session a donc pour mission de donner un coup d’envoi au dialogue 
stratégique sur les objectifs et les priorités possibles du programme de travail pour 
2017-2019; ce dialogue devra porter, entre autres, sur : 

 a) Les besoins et les priorités au niveau national dans le domaine de 
l’approvisionnement en eau, de l’assainissement, de l’hygiène et de la santé; 

 b) Les réalisations des pays, les expériences qu’ils ont vécues et les 
enseignements qu’ils en ont tirés au cours de l’exécution du programme de travail 
pour 2014-2016; 

 c) Les domaines thématiques prioritaires qui intéressent tous les pays de la 
région pan-européenne, y compris la mise en évidence des lacunes dans les thèmes 
traités et la confirmation des domaines actuellement prioritaires dans le programme de 
travail en cours; 

 d) Les engagements mondiaux à prendre en considération, comme les 
objectifs de développement durable pertinents, par rapport aux besoins et priorités au 
niveau régional; 

 e) Les engagements régionaux à prendre en considération, comme la 
Déclaration de Parme sur l’environnement et la santé de 2010 et la déclaration qui sera 
adoptée à la sixième Conférence ministérielle sur l’environnement et la santé de 2017; 

 f) Les Parties, organisations et partenaires susceptibles de devenir chefs de 
file. 
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42. Le Groupe de travail sera invité à réfléchir aux considérations qui président à 
élaborer un concept initial et des recommandations en vue d’orienter l’élaboration du 
projet de programme de travail pour 2017-2019. Le débat initial du Groupe de travail 
pourrait être suivi d’autres consultations et ateliers en 2016. 

43. La session comportera des activités de groupe et des discussions plénières 
dirigées par un animateur. Une note d’information exposant en détail les objectifs de 
la session et les questions susceptibles d’y être abordées sera publiée par le secrétariat 
commun. 
 

  Documentation  
 

  Document informel 
 

Note d’orientation pour le débat stratégique sur les priorités du programme de travail 
pour 2017-2019 au titre du Protocole sur l’eau et la santé 
 
 

 12. Arrangements financiers pour la mise en œuvre  
du Protocole 
 
 

  Horaire indicatif : jeudi 22 octobre, 16 h 20-17 h 20 
 

44. La Réunion des Parties au Protocole a chargé le Groupe de travail de superviser 
la gestion des ressources disponibles au titre du Fonds d’affectation spéciale de la 
CEE pour la coopération technique et du Fonds de contributions volontaires de 
l’OMS/Europe pour la mise en œuvre du Protocole. Le Groupe de travail sera informé, 
sur la base d’un document établi par le secrétariat commun, de la situation financière 
des deux fonds, des contributions reçues, des ressources utilisées et des ressources qui 
seront nécessaires pour la mise en œuvre du programme de travail pour 2014-2016. 

45. Les représentants des Parties, des non-Parties, des organisations internationales 
compétentes, des organisations non gouvernementales ainsi que d’autres partenaires 
seront invités à informer la réunion de leur intention de contribuer aux activités 
prévues dans le programme de travail, notamment par des contributions financières et 
en nature. 

46. Le Président du Groupe de travail informera les participants des efforts entrepris 
par le Bureau pour réunir les ressources nécessaires à la mise en œuvre du programme 
de travail pour 2014-2016. 

47. La Réunion des Parties a demandé au Bureau d’étudier les possibilités d’un 
financement durable à l’appui de la mise en œuvre des futurs programmes de travail, 
de revoir la décision I/5 relative aux arrangements financiers à l’appui de la mise en 
œuvre du Protocole et de présenter un nouveau projet de décision à la prochaine 
session de la Réunion des Parties. Un avant-projet de décision sur un arrangement 
financier durable au titre du Protocole élaboré par le Bureau sera présentée. Le Groupe 
de travail sera invité à formuler des observations sur les informations fournies dans la 
proposition et à étudier les moyens d’atteindre le niveau de soutien financier 
nécessaire à la mise en œuvre du programme de travail au titre du Protocole. 
 

  Documentation 
 

  Documents informels 
 

Présentation générale des contributions et des dépenses liées au Protocole ainsi que 
des ressources nécessaires jusqu’à la quatrième session de la Réunion des Parties 

Projet d’arrangement financier durable au titre du Protocole 
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 13. Questions diverses 
 
 

  Horaire indicatif : jeudi 22 octobre, 17 h 20-17 h 25 
 

48. Les représentants qui souhaiteraient proposer l’examen de questions au titre de 
ce point de l’ordre du jour sont invités à en informer le secrétariat commun dans les 
meilleurs délais. 
 
 

 14. Date et lieu de la neuvième réunion 
 
 

  Horaire indicatif : jeudi 22 octobre, 17 h 25-17 h 30 
 

49. Le Groupe de travail fixera à titre provisoire la date et le lieu de sa neuvième 
réunion. 
 
 

 15. Clôture de la réunion 
 
 

50. Le Président prononcera la clôture de la réunion le jeudi 22 octobre 2015 à 
17 h 30. 
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