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 I. Introduction 

1. La neuvième réunion du Groupe de travail de l’eau et de la santé, constitué en vertu 

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), s’est tenue les 29 et 

30 juin 2016 à Genève (Suisse). 

2. La réunion avait principalement pour objectifs d’examiner l’exécution du 

programme de travail pour 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), et de débattre du projet de 

programme de travail pour 2017-2019 (ECE/MP.WH/WG.1/2016/3-

EUPCR/1611921/2.1/2016/WGWH/07) et des préparatifs de la quatrième session de la 

Réunion des Parties (Genève, 14-16 novembre 2016). 

3. La réunion s’est tenue immédiatement après la treizième réunion du Comité 

d’examen du respect des dispositions du Protocole (Genève, 27 et 28 juin 2016) et 

immédiatement avant la dix-septième réunion du Bureau de la Réunion des Parties au 

Protocole (Genève, 1er juillet 2016). 

 A. Participation 

4. Ont participé à la réunion des représentants des pays suivants : Albanie, Allemagne, 

Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Espagne, Estonie, 

ex−République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, France, Géorgie, Hongrie, 

Kazakhstan, Kirghizistan, Luxembourg, Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, République de 

Moldova, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Suisse, Tadjikistan, Tchéquie et Ukraine. 

5. Des représentants de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont aussi assisté à 

la réunion. 

6. Des représentants des organisations non gouvernementales (ONG) suivantes ont pris 

part à la réunion : Armenian Women for Health and Healthy Environment, Earth Forever, 

Coalition européenne des jeunes pour l’environnement et la santé, International Water 

Association, Iuventum, Journalists for Human Rights, MAMA-86, Fondation 

Marangopoulos pour les droits de l’homme, Centre régional pour l’environnement de l’Asie 

centrale, Solidarity Water Europe in Moldova et WaterLex. Un représentant du comité 

directeur du projet « Application du Protocole sur l’eau et la santé en République de 

Moldova » était également présent à la réunion. 

7. Des représentants des institutions universitaires ci-après ont participé à la session : 

Université nationale eurasienne L. N. Gumilyov (Kazakhstan), Université des sciences de la 

vie (Norvège) et Centre collaborateur de l’OMS pour la gestion des ressources en eau et la 

communication des risques aux fins de la promotion de la santé hébergé par l’Université de 

Bonn (Centre collaborateur de l’OMS). 

8. En outre, le Président du Comité d’examen du respect des dispositions du Protocole 

était présent à la réunion. Des représentants d’Alboran Consulting Ltd et de la Commission 

nationale grecque des droits de l’homme ainsi que le Commissaire aux droits de l’homme 

du Parlement ukrainien ont également assisté à la réunion. 

9. Le service de la réunion était assuré par le secrétariat commun de la Commission 

économique pour l’Europe (CEE) et du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe 

(OMS/Europe). 

 B. Questions d’organisation 

10. Le Président du Groupe de travail de l’eau et de la santé, M. Kjetil Tveitan 

(Norvège), a ouvert la réunion et souhaité la bienvenue aux participants. 
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11. Le Groupe de travail a adopté l’ordre du jour tel que publié sous la cote 

ECE/MP.WH/WG.1/2016/1-EUPCR/1611921/2.1/2016/WGWH/031. 

 II. État d’avancement du processus de ratification 

12. Le Président a noté qu’il n’y avait eu aucune nouvelle adhésion au Protocole depuis 

la troisième session de la Réunion des Parties. 

13. Le représentant de l’ex-République yougoslave de Macédoine a informé le Groupe 

de travail que la procédure nationale d’adhésion au Protocole était en cours et devait être 

achevée au cours du dernier trimestre de 2016. 

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

 A. Définition d’objectifs et application de mesures 

14. Les représentants des pays ci-après ont rendu compte des progrès accomplis dans la 

définition d’objectifs et de dates cibles (par ordre chronologique) : 

a) Espagne : Le processus officiel d’adoption d’objectifs et de dates cibles est 

toujours en cours. Il a pâti entre autres des difficultés sur lesquelles a buté la coordination 

interministérielle du fait des récentes élections parlementaires ; 

b) Pays-Bas : Les objectifs et dates cibles élaborés au niveau national sont en 

cours de révision aux fins de leur mise en conformité avec les objectifs de développement 

durable (ODD). Le pays souhaiterait qu’une analyse des liens qui existent entre les ODD et 

les domaines cibles visés par le Protocole soit réalisée ; 

c) Azerbaïdjan : Le pays a établi ses projets d’objectifs en tenant compte des 

ODD et attend les commentaires du secrétariat avant de les adopter de manière formelle ; 

d) Géorgie : Le pays a établi des projets d’objectifs en 2011 mais ne les a pas 

encore officiellement adoptés. Ces projets d’objectifs sont actuellement révisés dans le 

cadre du plan d’action national pour la salubrité de l’environnement eu égard à l’évolution 

de la situation concernant les ODD ; 

e) Ouzbékistan : Le pays n’est pas encore partie au Protocole mais souhaiterait 

y contribuer activement, notamment en vue de se fixer des objectifs nationaux ; 

f) Ukraine : Le pays a fixé des objectifs en 2008 et chargé un groupe 

interministériel coordonné par le Ministère de l’écologie et des ressources naturelles 

d’œuvrer à leur réalisation. Il envisage à présent d’élaborer un plan d’action assorti de 

mesures concrètes. Un échange de données d’expérience en rapport avec l’élaboration de ce 

type de plan et avec l’alignement des objectifs nationaux sur les ODD, la décentralisation et 

la participation du public serait particulièrement utile à cet égard ; 

g) Kazakhstan : Le groupe de travail du pays sur le Protocole a réalisé un état 

des lieux concernant différents domaines cibles et commencé à établir un ordre de priorité. 

Les objectifs devraient être adoptés d’ici à la fin de 2016. 

15. Le Président de l’Équipe spéciale de la définition d’objectifs et de l’établissement de 

rapports a informé le Groupe de travail des activités menées depuis sa précédente réunion, 

en particulier de celles concernant les résultats de l’atelier organisé sur le thème 

« Recueillir les bonnes pratiques en matière de définition d’objectifs et d’établissement de 

rapports » (Genève, 8 et 9 mars 2016). Un membre du secrétariat de la CEE a complété 

l’exposé en présentant les grandes lignes d’un projet de recueil de données sur les bonnes 

pratiques et le processus d’élaboration du document, notamment la structure qu’il devra 

avoir et le calendrier qu’il devra suivre. Les pays ont été invités à soumettre d’autres études 

de cas au plus tard pour le 31 juillet 2016. 

  

 1 Des informations et des documents sur la réunion sont disponibles sur une page spéciale du site Web 

de la CEE (http://www.unece.org/env/water/9th_wgwh_2016.html). 

http://www.unece.org/env/water/9th_wgwh_2016.html
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16. Le Président de l’Équipe spéciale a également présenté des activités susceptibles 

d’être menées concernant la définition d’objectifs et l’établissement de rapports. À cet égard, 

les représentants des pays ont formulé les observations suivantes (par ordre chronologique) : 

a) Roumanie : La Partie a confirmé son intention de continuer à codiriger le 

domaine de programme relatif à la définition d’objectifs et à l’établissement de rapports et à 

contribuer aux activités futures en fournissant des contributions en nature et un appui 

technique ; 

b) Hongrie : Le pays a appuyé les propositions d’activités futures et souligné 

qu’il fallait mettre en évidence les liens entre la définition d’objectifs et les ODD. 

Les activités menées dans ce domaine d’activité pourraient être axées sur la traduction des 

objectifs en mesures progressives, la réalisation d’une analyse coûts-avantages et la 

mobilisation des ressources financières nécessaires pour la mise en œuvre des objectifs ; 

c) Ex-République yougoslave de Macédoine : Le pays souhaiterait 

promouvoir le Guide de la participation du public dans le cadre du Protocole sur l’eau et 

la santé (ECE/MP.WH/9), par exemple en organisant un atelier à ce sujet. Les projets 

d’objectifs formulés par le pays au titre du plan d’action pour l’environnement et la santé 

dans le cadre du processus national Santé 2020 devraient être approuvés en juillet 2016 ; 

d) Géorgie : Le pays a appuyé les propositions d’activités futures, notamment 

celles qui concernent le Programme de développement durable à l’horizon 2030 ; 

e) Norvège : En réponse à la demande par laquelle le Ministère norvégien des 

affaires étrangères a invité tous les ministères à faire savoir quelles cibles des ODD ils 

soutenaient, le Ministère de la santé a indiqué qu’il voyait dans le Protocole et les objectifs 

du pays le moyen de réaliser les cibles relatives à l’eau, à l’assainissement et à la santé, soit 

l’une des voies officielles à suivre dans la poursuite des ODD ; 

f) République de Moldova : Le représentant a fourni des informations 

actualisées sur le programme national dans lequel figurent les objectifs nationaux révisés et 

un plan d’action pour leur mise en œuvre, lequel avait été élaboré dans le cadre d’un projet 

conjoint CEE-Direction suisse du développement et de la coopération. Le Gouvernement 

devait adopter le programme et le plan d’action en juillet 2016. 

 B. Troisième exercice d’établissement de rapports 

17. Le représentant du Centre collaborateur de l’OMS pour la gestion des ressources en 

eau et la communication des risques aux fins de la promotion de la santé de l’Université de 

Bonn a présenté les conclusions préliminaires de l’analyse des rapports récapitulatifs 

soumis par les Parties et les non-Parties concernant leur application du Protocole pendant le 

troisième cycle d’établissement de rapports (2015-2016). Le représentant du secrétariat de 

la CEE a complété l’exposé en faisant le point sur la situation en ce qui concerne la 

présentation des rapports récapitulatifs, dont certains n’avaient pas encore été reçus, ainsi 

que sur l’élaboration du rapport régional relatif à la mise en œuvre du Protocole. 

18. Le Groupe de travail a accueilli avec satisfaction les modifications apportées au 

modèle pour le troisième cycle d’établissement de rapports qui ont permis de faciliter son 

utilisation. Il a été dit que les exigences contradictoires en matière d’établissement de 

rapports et/ou la nécessité de veiller à la coopération intersectorielle pouvaient peut-être 

être avancées comme explication aux retards mis à présenter les rapports. L’allongement du 

délai fixé pour l’établissement des rapports permettrait peut-être d’y remédier. 

19. Le Président de l’Équipe spéciale de la définition d’objectifs et de l’établissement de 

rapports a ensuite présenté le projet de modèle de présentation révisé des rapports 

récapitulatifs pour le quatrième cycle d’établissement de rapports 

(ECE/MP.WH/WG.1/2016/4−EUPCR/1611921/2.1/2016/WGWH/08), qui avait été élaboré 

par le groupe d’examen informel relevant de l’Équipe spéciale et approuvé par le Bureau. 

Il a souligné que la partie consacrée aux indicateurs communs et la partie thématique 

relative aux domaines d’activité prioritaires relevant du Protocole n’étaient pas encore 

finalisées, car elles dépendaient des discussions actuellement menées sur les indicateurs 

mondiaux relatifs aux ODD pertinents. 
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20. Les participants ont fait les observations ci-après concernant le projet de modèle de 

présentation révisé (par ordre chronologique) : 

a) Allemagne : Le représentant a fait valoir le besoin de pouvoir comparer les 

progrès réalisés au fil du temps dans la sixième et nouvelle partie du modèle sur les 

domaines thématiques d’activité prioritaires relevant du Protocole. Il a ajouté qu’il pourrait 

être difficile de ventiler les données par zones urbaines et rurales, comme récemment 

demandé, étant donné que les informations n’étaient pas toujours disponibles ; 

b) Fédération de Russie : Le représentant a suggéré de permettre la ventilation, 

dans les rapports, des paramètres microbiologiques et chimiques par sous-régions, estimant 

que cela pourrait être utile pour les grands pays et les États fédéraux. Il a été décidé que les 

pays pourraient fournir ces renseignements supplémentaires dans la partie du modèle 

consacrée aux circonstances particulières ; 

c) Centre collaborateur de l’OMS : Un représentant a noté qu’il serait utile 

d’élaborer un outil électronique pour l’établissement de rapports à partir du modèle révisé ; 

d) Espagne : Le représentant a jugé particulièrement pertinentes les 

modifications apportées au projet de modèle en vue de mettre en évidence les liens avec les 

ODD. Il a été suggéré d’explorer plus avant les possibilités envisageables de rapprochement 

avec les pratiques de l’Union européenne en matière d’établissement de rapports. 

L’élaboration d’un outil de communication électronique a également été jugée utile. 

21. En outre, le Président du Comité d’examen du respect des dispositions du Protocole 

a fait des remarques particulières concernant un certain nombre de points évoqués par le 

Comité dans le processus de révision des rapports récapitulatifs nationaux. Le secrétariat a 

été prié d’en tenir compte dans la mesure du possible, avec les observations ci-dessus, 

lorsqu’il finalisera le projet de modèle. 

22. Un représentant du secrétariat du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe a 

informé le Groupe de travail que de brefs rapports régionaux sur la situation de l’eau et de 

l’assainissement dans la région européenne de l’OMS avaient été établis sur la base du 

rapport de 2015 du Programme commun OMS/UNICEF de surveillance de l’eau et de 

l’assainissement, qui présentait un bilan final de la mise en œuvre de la cible 7.C des 

objectifs du Millénaire pour le développement. De plus, des profils de pays avaient été 

élaborés, ainsi qu’un recueil des faits marquants intervenus au plan régional, résumant les 

principales conclusions du rapport 2014 qui est le reflet de l’évaluation annuelle de l’état de 

l’assainissement et de l’eau potable dans le monde (GLAAS). 

23. Un représentant du siège de l’OMS a informé le Groupe de travail des derniers 

développements concernant le cadre mondial de suivi dans le contexte de l’ODD 6 relatif à 

l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène. Il a été souligné que les cibles de l’ODD 6 

avaient une portée nettement plus large que la cible 7.C des objectifs du Millénaire pour le 

développement dans la mesure où elles couvraient plusieurs aspects importants tels que la 

sécurité, l’équité, la disponibilité et l’accès, au-delà de ce qui est prévu pour les seuls 

ménages. Ainsi, le cadre mondial de suivi connaissait d’importants changements : un cadre 

élargi d’indicateurs était en cours d’élaboration et serait examiné par la Commission de 

statistique de l’ONU puis présenté à l’Assemblée générale en 2016. Le Programme 

commun OMS/UNICEF serait chargé de surveiller la mise en œuvre des cibles 6.1 et 6.2 

des ODD et des cibles 6.a et 6.b de l’étude GLAAS. De plus, le nouveau cadre de suivi 

inclurait explicitement les établissements d’enseignement et de soins de santé. Les progrès 

en matière d’approvisionnement en eau salubre, d’assainissement et d’hygiène seraient 

évalués au moyen d’une approche graduée passant notamment par la mise en place d’un 

service spécialisé propre à la région européenne de l’OMS. Il a également été noté que les 

cibles de l’ODD 6 n’étaient pas dissociables des autres puisqu’elles jouaient un rôle 

essentiel dans la réalisation d’autres objectifs de développement relatifs notamment à la 

santé, à la nutrition et à l’éducation. Le lien étroit qui existe entre l’objectif 6 et les 

domaines d’activité prioritaires du Protocole a été souligné, de même que le rôle de 

l’établissement des rapports au titre du Protocole dans le suivi des progrès vers la 

réalisation de l’objectif 6. 
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24. Le Groupe de travail a été informé des résultats du cycle d’établissement de rapports 

de l’étude GLAAS pour 2013-2014, ainsi que des projets, des modalités et du calendrier 

relatifs au nouveau cycle pour 2016-2017, auquel seraient invités à participer les pays qui 

avaient pris part aux cycles précédents et d’autres pays de la région européenne de l’OMS. 

Le prochain cycle de l’étude GLAAS serait axé sur le financement, et le rapport y relatif 

était attendu en 2017. Le représentant de l’ex-République yougoslave de Macédoine a 

proposé que la date limite à laquelle le pays doit présenter sa réponse soit reportée à la fin 

novembre 2016, afin que la mise en œuvre soit garantie au niveau national. Comme son 

pays a déjà participé au cycle précédent, le représentant a dit combien il jugeait nécessaire 

d’associer le Ministère des affaires étrangères à l’organisation du processus de l’étude 

GLAAS au plan national. 

25. Au terme de la discussion sur la définition d’objectifs et l’établissement de rapports, 

le Groupe de travail : 

a) A félicité l’Équipe spéciale de la définition d’objectifs et de l’établissement 

de rapports pour le rôle qu’elle a joué en la matière au titre du Protocole ; 

b) S’est félicité des progrès réalisés par les Parties au Protocole et les autres 

États en ce qui concerne la définition d’objectifs ; 

c) A chargé le Bureau, et en particulier le Président de l’Équipe spéciale, avec 

l’appui du secrétariat commun, de finaliser le recueil de bonnes pratiques sur la définition 

d’objectifs et l’établissement de rapports, en vue de sa présentation sous la forme d’une 

publication à la quatrième session de la Réunion des Parties ; 

d) A chargé le secrétariat commun, en consultation avec le Bureau, de finaliser 

le rapport régional sur la mise en œuvre du Protocole en vue de sa présentation à la 

quatrième session de la Réunion des Parties ; 

e) A salué le travail effectué par l’Équipe spéciale dans l’élaboration du projet 

de modèle révisé de présentation des rapports récapitulatifs au titre du Protocole devant 

entrer en vigueur pour le quatrième cycle d’établissement de rapports, et a chargé le Bureau 

de finaliser le modèle et d’élaborer un projet de décision à ce sujet en vue de sa présentation 

à la quatrième session de la Réunion des Parties ; 

f) A pris note des informations fournies par un représentant de l’OMS sur le futur 

cadre mondial de suivi et de l’invitation faite aux pays à manifester leur intérêt à participer 

au cycle d’établissement de rapports dans le cadre de l’étude GLAAS pour 2016-2017 ; 

g) A approuvé les projets relatifs aux activités prévues dans ce domaine de 

programme pour la période 2017-2019. 

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

 A. Surveillance des maladies liées à l’eau 

26. Le représentant de la Norvège, l’une des Parties chefs de file du domaine de 

programme, a informé le Groupe de travail des progrès accomplis depuis octobre 2015. Il a 

notamment évoqué la conception de supports de formation concernant la surveillance des 

maladies liées à l’eau et la gestion des poussées épidémiques, l’organisation de deux 

ateliers de renforcement des capacités − en ex-République yougoslave de Macédoine 

(Skopje, 9 et 10 mars 2016) et en Tchéquie (Prague, 30 et 31 mai 2016) − et l’achèvement 

de l’étude de la documentation existante sur la situation des maladies liées à l’eau et les 

poussées épidémiques dans la région européenne de l’OMS. 

27. Les représentants de l’ex-République yougoslave de Macédoine et de la Tchéquie 

ont informé le Groupe de travail des principaux résultats des ateliers nationaux sur la 

surveillance des maladies liées à l’eau et la gestion des poussées épidémiques qui s’étaient 

tenus dans leur pays. Les ateliers avaient permis aux professionnels de parfaire leurs 

connaissances concernant les méthodes efficaces de surveillance des maladies liées à l’eau, 

les enquêtes sur les épidémies transmises par l’eau et l’identification des problèmes et des 
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mesures à prendre à court et à long terme pour améliorer les systèmes de surveillance des 

maladies liées à l’eau et de gestion des poussées épidémiques dans ces pays, de manière à 

satisfaire aux dispositions principales de l’article 8 du Protocole. En ce qui concerne le 

suivi, l’ex-République yougoslave de Macédoine axerait ses efforts sur l’adoption d’un 

projet de lignes directrices concernant la surveillance des maladies liées à l’eau, la création 

d’une base de connaissances pour les interventions et l’exécution de nouvelles activités de 

renforcement des capacités sur la communication des risques. À cet égard, pour aider son 

pays à améliorer ses capacités en matière de communication des risques à l’occasion 

d’épidémies transmises par l’eau, le représentant de l’ex-République yougoslave de 

Macédoine a exprimé le besoin d’un soutien renouvelé et souhaité davantage de 

collaboration avec le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe. En Tchéquie, les activités 

de suivi prévues consistaient à élaborer un document d’orientation national sur la gestion 

des épidémies transmises par l’eau et les outils d’enquête sur ces épidémies. 

28. Un représentant de la Norvège a proposé d’inclure dans le programme de travail 

pour 2017-2019 des activités relatives à la surveillance des maladies liées à l’eau consistant 

notamment à poursuivre le renforcement des capacités des pays, à élaborer de nouveaux 

supports de formation et à réviser le document technique d’orientation concernant la 

surveillance des maladies liées à l’eau, qui avait été publié sous les auspices du Protocole. 

Un représentant de l’Ukraine s’est dit disposé à organiser un atelier de renforcement des 

capacités, ce qu’il jugeait nécessaire compte tenu des récentes épidémies transmises par 

l’eau qui avaient frappé le pays. 

 B. Surveillance de la qualité de l’eau de boisson 

29. Le représentant du Bélarus, l’une des Parties chefs de file pour le domaine de 

programme, a informé le Groupe de travail de l’état d’avancement d’une ébauche annotée 

de document d’orientation sur la surveillance de la qualité de l’eau de boisson fondée sur 

les risques, de la portée de ce document et des principaux éléments y figurant. 

Le représentant de la Hongrie a confirmé l’importance que revêtait la rédaction d’un tel 

document pour le renforcement des méthodes de surveillance fondées sur les risques à 

l’échelle des pays. Le secrétariat du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe a invité les 

participants à indiquer s’ils seraient prêts à intégrer à cette fin un groupe d’experts se 

consacrant à cette tâche, compte tenu de la nécessité de mener celle-ci à son terme. 

30. Le Groupe de travail a pris connaissance des points relatifs à la surveillance de la 

qualité de l’eau de boisson qu’il était proposé d’inclure dans le programme de travail pour 

2017-2019. Il s’agirait pour l’essentiel d’achever l’élaboration du document d’orientation et 

de mener, à l’échelle nationale et sous-régionale, des activités de promotion et de 

renforcement des capacités à l’appui de l’adoption, à long terme, de méthodes de 

surveillance fondées sur les risques. Les participants ont noté que la surveillance fondée sur 

les risques était une question transversale qui revêtait un intérêt tout particulier pour les 

petits systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement et pour la gestion sûre et 

efficace de ces systèmes. Le Groupe de travail a approuvé la proposition consistant à 

scinder, pour le prochain exercice triennal, l’actuel domaine de programme 2 relatif à la 

prévention et à la réduction des maladies liées à l’eau en deux domaines thématiques, dont 

l’un porterait sur la surveillance des maladies liées à l’eau et l’autre sur la surveillance de la 

qualité de l’eau de boisson. 

 C. Eau, assainissement et hygiène en milieu scolaire 

31. Les représentants de la Hongrie et de la Géorgie, qui codirigent ce domaine de 

programme, ont exposé les progrès réalisés depuis la huitième réunion du Groupe de travail 

(Genève, 21 et 22 octobre 2015), notamment l’organisation d’une réunion d’experts sur 

l’eau, l’assainissement et l’hygiène pour tous (programme WASH) en milieu scolaire 

(Bonn, 9 février 2016) et l’état d’avancement de l’élaboration de deux documents : un bilan 

factuel de la situation en ce qui concerne l’eau, l’assainissement et l’hygiène en milieu 

scolaire dans la région européenne ; et un document destiné aux décideurs, plaidant pour un 

ensemble de mesures à prendre dans ce même domaine et faisant de la question une 

ambition digne d’un traitement prioritaire au titre du Protocole. 



 ECE/MP.WH/WG.1/2016/2 

EUPCR/1611921/2.1/2016/WGWH/06 

GE.17-18846 9 

32. Le représentant de la Coalition européenne des jeunes pour l’environnement et la 

santé a informé le Groupe de travail des résultats d’une enquête portant sur les 

connaissances, les comportements et les pratiques relatifs à l’hygiène en milieu scolaire qui 

avait été menée dans des établissements de l’enseignement secondaire de trois pays 

(Lituanie, République de Moldova et Roumanie), ainsi que de la publication de la brochure 

« Hygiene Much », disponible en anglais et dans les langues nationales. 

33. Les représentants des Parties, d’autres États et de partenaires ont également fait part 

des activités qu’ils avaient menées dans le domaine de programme. En Serbie, un projet 

pilote était en cours dans 13 communes de deux districts ruraux dans le cadre d’une 

collaboration entre les ministères de la santé, de l’éducation et de l’environnement, d’un 

réseau d’établissements de santé publique et d’administrations locales. Les activités menées 

consistaient à évaluer les conditions d’approvisionnement en eau, d’assainissement et 

d’hygiène en milieu scolaire et à estimer les besoins en matière d’investissement et de 

renforcement des capacités. Un représentant de MAMA-86 a relevé l’utilité des supports 

élaborés dans le cadre du domaine de programme relatif à l’eau, à l’assainissement et à 

l’hygiène en milieu scolaire pour les activités menées sur le terrain. La brochure « Hygiene 

Much » de la Coalition européenne des jeunes pour l’environnement et la santé était utilisée 

dans les campagnes de sensibilisation à la gestion de l’hygiène dans les situations 

d’urgence et à l’hygiène menstruelle. Plusieurs projets relatifs à la sécurité en matière d’eau 

et d’assainissement s’appuyant sur les conclusions découlant de l’application de l’Outil 

d’évaluation concernant l’équité en matière d’accès étaient en cours, en particulier dans les 

écoles. La République de Moldova avait mis la dernière main à son rapport sur l’eau, 

l’assainissement et l’hygiène dans les écoles maternelles, qui serait publié en septembre 

2016. Un représentant de l’ex-République yougoslave de Macédoine a relevé la nécessité 

de collaborer avec les maires pour mener les enquêtes dans les écoles et de faire en sorte 

que les opérations soient mieux conduites dans le secteur de l’éducation. Le Groupe de 

travail a pris note des efforts considérables déployés par les pays pour intensifier les 

activités liées à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène pour tous (WASH) en milieu 

scolaire et pour fixer des objectifs concrets s’accordant avec les dispositions du Protocole. 

34. Les représentants de la Géorgie et de la Hongrie ont informé le Groupe de travail de la 

proposition tendant à inclure, dans le programme de travail pour 2017-2019, un nouveau 

domaine de programme concernant l’eau, l’assainissement et l’hygiène pour tous (WASH) en 

milieu institutionnel, de telle façon que l’initiative du même nom porte à la fois sur les 

établissements de soins de santé et sur les établissements scolaires, reflétant ainsi les résultats 

de l’atelier stratégique consacré aux axes prioritaires à établir au titre du Protocole sur l’eau et 

la santé (Genève, 7 et 8 mars 2016). Les représentants de la Géorgie et la Hongrie ont 

confirmé la détermination de leur pays à continuer de jouer un rôle de chef de file, y compris 

dans le nouveau domaine de programme. Un représentant de la République de Moldova a 

fait savoir que son pays était lui aussi disposé à codiriger le domaine de programme. 

35. Les représentants de la Géorgie et de la Hongrie ont également informé le Groupe de 

travail des activités qu’il était proposé de mener dans le cadre du nouveau programme de 

travail proposé concernant l’eau, l’assainissement et l’hygiène en milieu institutionnel. 

Ces activités consistaient notamment à concevoir des outils pratiques à l’intention des 

autorités sanitaires publiques et des responsables d’établissements scolaires sous les 

auspices du Groupe d’experts du Protocole chargé de la question de l’eau, de 

l’assainissement et de l’hygiène en milieu scolaire et à organiser des ateliers régionaux et 

sous-régionaux de renforcement des capacités et de promotion. Les activités liées aux 

infrastructures sanitaires visaient à aider les établissements de santé de deux pays à réaliser 

des évaluations de référence concernant l’eau, l’assainissement et l’hygiène, à organiser un 

atelier régional sur la question et à lancer des projets pilotes dans certains établissements de 

santé. Un représentant de l’Albanie a indiqué que son pays était disposé à dresser un état 

des lieux de ses infrastructures sanitaires et a demandé qu’une aide lui soit apportée à cette 

fin. Le représentant de la Coalition européenne des jeunes pour l’environnement et la santé 

a fait savoir que la Coalition souhaitait conserver son rôle de partenaire dans le cadre du 

domaine de programme et qu’elle appuierait notamment l’élaboration d’une liste de 

vérification relative à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène en milieu scolaire destinée aux 

autorités sanitaires publiques et adaptée aux besoins des jeunes. 
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36. Concluant le débat consacré à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène en milieu 

scolaire, le Groupe de travail : 

a) A fait part de sa satisfaction au Bélarus, à la Géorgie, à la Hongrie et à la 

Norvège pour l’efficacité avec laquelle ils avaient dirigé les activités menées dans le cadre 

du domaine de programme et pour les progrès considérables faits à cet égard ; 

b) A accueilli favorablement la proposition faite par la République de Moldova 

de codiriger le nouveau domaine de programme sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène en 

milieu institutionnel ; 

c) A invité tous les représentants à examiner l’ébauche annotée du document 

d’orientation sur la surveillance de la qualité de l’eau de boisson fondée sur les risques et à 

formuler des observations et des suggestions au secrétariat du Bureau régional de l’OMS 

pour l’Europe avant le 31 juillet 2016 ; 

d) A approuvé : 

i) Le rapport sur la situation des maladies liées à l’eau dans la région 

européenne de l’OMS ; 

ii) Le rapport de situation en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène en 

milieu scolaire dans la région européenne de l’OMS ; 

iii) Le document de sensibilisation à la question de l’approvisionnement en eau, 

de l’assainissement et de l’hygiène en milieu scolaire destiné aux décideurs ; 

Et a chargé les Parties chefs de file et le secrétariat de finaliser ces documents afin de les 

soumettre en tant que publications à la Réunion des Parties à sa quatrième session ; 

e) A également approuvé les plans proposés concernant les travaux à mener en 

ce qui concerne la surveillance des maladies liées à l’eau et de la qualité de l’eau de boisson ; 

f) A salué la création d’un nouveau domaine de programme étendu concernant 

l’eau, l’assainissement et l’hygiène en milieu institutionnel et a approuvé les plans proposés 

concernant les travaux futurs. 

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

37. Le représentant de la Serbie, l’une des Parties chefs de file du domaine de 

programme sur les petits systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement, a 

informé le Groupe de travail des activités en cours et notamment des progrès faits dans 

l’élaboration du rapport sur l’enquête par questionnaire relative aux petits systèmes 

d’approvisionnement en eau dans la région paneuropéenne et du document sur les bonnes 

pratiques en la matière destiné aux décideurs. Une évaluation rapide de la qualité de l’eau 

de boisson en milieu rural se poursuivait en Serbie avec l’appui technique du Bureau 

régional de l’OMS pour l’Europe et l’aide financière du Compte de l’ONU pour le 

développement, tandis que des consultations nationales sur l’amélioration de la gestion des 

petits systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement avaient été organisées 

en Arménie, en Serbie et en ex-République yougoslave de Macédoine. 

38. Le Groupe de travail a été informé des résultats de la consultation nationale relative 

aux petits systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement, qui s’était tenue en 

Arménie (Erevan, 15 décembre 2015) à la suite d’une réunion du Comité directeur pour le 

dialogue sur les politiques nationales. Les participants ont clairement fait valoir que la 

volonté politique et les ressources étaient essentielles si l’on voulait améliorer la gestion et 

la surveillance des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement en milieu rural 

et qu’il fallait adopter une législation adaptée et allouer des fonds suffisants. 

39. Le représentant de l’Albanie a informé le Groupe de travail de l’état d’avancement 

des préparatifs de l’atelier national de renforcement des capacités sur les petits systèmes 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement, qui devait se tenir les 28 et 29 septembre 

2016. L’objectif de cet atelier était de faciliter la compréhension de la situation du pays et 

de connaître les besoins et les moyens d’amélioration de la situation des petits systèmes 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Tous les ministères et organismes 
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compétents seraient invités à participer à cet atelier, qui serait divisé en deux parties : une 

réunion de haut niveau visant à promouvoir le Protocole sur l’eau et la santé, et un volet 

technique consacré à la gestion et à la surveillance des petits systèmes d’approvisionnement 

en eau et d’assainissement. 

40. Le représentant de l’Allemagne, l’une des Parties chefs de file de ce domaine de 

programme, a noté que les travaux relatifs aux petits systèmes d’approvisionnement en eau 

et d’assainissement qui seraient menés dans le cadre du programme de travail pour 

2017−2019 viseraient en particulier à rendre les pouvoirs publics plus attentifs à ces 

systèmes, à favoriser l’adoption de politiques en promouvant les principes et les 

recommandations énoncés dans le document de bonnes pratiques, à améliorer la base de 

connaissances disponibles en appuyant les évaluations de référence, et à faciliter l’échange 

d’informations et l’établissement de réseaux à l’échelle régionale. Il a souligné les liens 

avec d’autres domaines de programme tels que la définition d’objectifs et l’établissement 

de rapports, la surveillance des maladies liées à l’eau et de la qualité de l’eau de boisson, 

l’eau, l’assainissement et l’hygiène en milieu institutionnel, et les changements climatiques. 

41. Concluant le débat consacré aux petits systèmes d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement, le Groupe de travail : 

a) A félicité l’Allemagne, la Serbie, Women in Europe for a Common Future et 

le secrétariat conjoint d’avoir assuré la direction de ce domaine de programme et a salué les 

progrès considérables ayant été faits dans l’exécution des activités correspondantes ; 

b) A approuvé le document sur les bonnes pratiques destiné aux décideurs et le 

rapport sur l’enquête par questionnaire concernant les petits systèmes d’approvisionnement 

en eau et a chargé les Parties chefs de file et le secrétariat de mettre la dernière main à ces 

documents afin de les soumettre en tant que publications à la Réunion des Parties à sa 

quatrième session ; 

c) A approuvé les plans proposés concernant les travaux à mener sur les petits 

systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement pour la période 2017-2019. 

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

42. Le secrétariat du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, s’exprimant au nom du 

Portugal et de l’International Water Association, Partie et organisation chefs de file dans le 

domaine de la gestion sûre et efficace des systèmes d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement, a informé le Groupe de travail des progrès réalisés, s’agissant en 

particulier du renforcement continu des capacités nationales en ce qui concerne l’approche 

fondée sur les plans de gestion de la salubrité de l’eau. De plus, l’OMS avait publié un 

nouveau document d’orientation sur l’audit du plan de gestion de la salubrité de l’eau, 

publié en 2015. Le secrétariat du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe avait financé la 

traduction en russe du document relatif à l’audit des plans de gestion ainsi que du document 

d’orientation de l’OMS concernant la planification de la gestion de la salubrité de 

l’assainissement, qui serait bientôt mis à la disposition des pays. 

43. Le représentant de la République de Moldova a informé le Groupe de travail des 

résultats d’un atelier de renforcement des capacités concernant les plans de gestion de la 

salubrité de l’eau organisé à l’intention des professionnels de la santé publique (Chisinau, 

5 et 6 novembre 2015). La République de Moldova avait fixé un objectif assorti d’une 

échéance afin de mettre en œuvre d’ici à 2025 les plans de gestion de la salubrité de l’eau 

dans les zones urbaines et les zones comptant plus de 2 000 habitants. L’atelier avait facilité 

la réalisation de cet objectif. Le document sur l’audit des plans de gestion de la salubrité de 

l’eau avait été traduit dans les langues nationales et présenté lors de l’atelier. L’élaboration 

d’un projet de lignes directrices nationales concernant la mise en œuvre des plans de 

gestion de la salubrité de l’eau était en cours d’achèvement ; ce document devait être adopté 

en septembre 2016. Les difficultés auxquelles se heurtait le développement de ces plans 

étaient notamment les faibles connaissances dont disposaient les services de distribution 

d’eau à ce propos et l’insuffisance des ressources financières devant permettre d’améliorer 

la situation. 
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44. Plusieurs participants ont donné des informations à jour sur les activités qu’ils 

menaient concernant la mise en œuvre des plans de gestion de la salubrité de l’eau. 

Un représentant de MAMA-86 a indiqué que même si l’Ukraine n’avait que peu 

progressé à l’échelle nationale, des activités avaient été lancées sur le plan local. 

Des plans de gestion de la salubrité de l’eau avaient été adoptés dans sept écoles et dans 

un hôpital pour enfants. Le représentant a proposé de partager avec d’autres pays les 

enseignements tirés de cet exercice pilote. Le représentant de l’Arménie a indiqué que le 

Ministère de la santé souhaitait bénéficier d’une assistance technique pour exécuter des 

plans de même type, en particulier pour traduire les lignes directrices de l’OMS dans les 

langues nationales, renforcer les capacités et mettre en œuvre un projet pilote en 

Arménie. Le représentant de la Norvège a informé le Groupe de travail que l’approche 

fondée sur les plans de gestion de la salubrité de l’eau faisait partie intégrante des 

nouvelles lois proposées à l’action des autorités.  

45. Le secrétariat du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe a informé le Groupe de 

travail des activités qu’il était proposé d’entreprendre au titre du domaine de programme 

dans le cadre du programme de travail pour 2017-2019. Les résultats de l’atelier stratégique 

sur les priorités à fixer au titre du Protocole sur l’eau et la santé avaient confirmé la 

nécessité de mettre en avant les travaux liés à l’assainissement. C’est pourquoi il était 

proposé de réaliser une étude exploratoire afin de définir les approches stratégiques à 

adopter et les priorités à établir pour régler les questions d’assainissement dans la région 

paneuropéenne, d’organiser un atelier régional sur l’assainissement et de concevoir des 

outils permettant de faciliter les évaluations de l’assainissement. La gestion sûre des 

services d’approvisionnement en eau et d’assainissement devait demeurer l’un des 

principaux piliers du domaine de programme, en particulier à la lumière des cibles 6.1 

et 6.2 des objectifs de développement durable. Il fallait accorder davantage d’attention à la 

conception de feuilles de route ou de stratégies nationales aux fins de l’adoption stratégique 

à long terme de plans de gestion de la salubrité de l’eau et de l’assainissement et de 

l’exécution d’activités de renforcement des capacités. On considérait du plus haut intérêt 

d’intégrer les dispositifs mis en place pour la salubrité de l’eau et de l’assainissement dans 

les petits systèmes. De plus, ce domaine de programme était étroitement lié à d’autres 

domaines, comme celui portant sur la prise en compte des risques liés aux changements 

climatiques et des phénomènes climatiques extrêmes. 

46. Le représentant de l’Allemagne s’est dit favorable à l’intégration des plans de gestion 

de la salubrité de l’eau et de l’assainissement et a confirmé qu’il était nécessaire de réaliser 

une étude exploratoire qui guiderait également les activités menées au titre du domaine de 

programme sur les petits systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement. 

Le représentant de la Hongrie a confirmé qu’il existait des interactions avec différents 

domaines de programme, par exemple avec le domaine sur l’eau, l’assainissement et 

l’hygiène en milieu institutionnel. Le représentant de MAMA-86 a fait savoir au Groupe de 

travail qu’une enquête concernant l’assainissement dans les petites agglomérations était 

menée par le Partenariat mondial pour l’eau − Europe centrale et orientale. 

47. Le représentant des Pays-Bas a indiqué que le Gouvernement de son pays souhaitait 

codiriger le domaine de programme et a noté qu’une décision officielle était en cours 

d’examen. Il a également pris note d’une occasion de coopérer avec les domaines de 

programme sur les petits systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement et le 

renforcement de la résilience aux changements climatiques. Le représentant de la 

Bosnie−Herzégovine a lui aussi indiqué que son pays souhaitait codiriger le domaine de 

programme, principalement par l’apport de contributions en nature. Le représentant de 

l’International Water Association a confirmé que l’Association souhaitait demeurer une 

organisation chef de file pour le domaine de programme, ce qu’elle ferait en particulier en 

appuyant l’adoption à plus grande échelle des plans de gestion de la salubrité de l’eau et de 

l’assainissement par les prestataires de services. 

48. Concluant le débat consacré à la gestion sûre et efficace des systèmes 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement, le Groupe de travail : 

a) A salué les efforts déployés et l’appui apporté par le secrétariat conjoint dans 

le cadre de la mise en œuvre des activités menées au titre de ce domaine de programme ; 
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b) A approuvé les plans proposés concernant les travaux à mener dans le cadre 

du domaine de programme pour la période 2017-2019 ; 

c) A accueilli favorablement les propositions faites par la Bosnie-Herzégovine 

et les Pays-Bas de codiriger le domaine de programme concernant la gestion sûre et 

efficace des systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement et a salué la 

détermination accrue de l’International Water Association à appuyer les activités menées 

dans ce domaine. 

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

49. Le représentant de la France, l’une des Parties chef de file pour le domaine de 

programme concernant l’accès équitable à l’eau et à l’assainissement, a présenté au Groupe 

de travail les activités en cours : application de la feuille de notation concernant l’accès 

équitable, élaboration d’un projet de note stratégique sur l’élaboration de plans d’action 

pour assurer un accès équitable à l’eau et à l’assainissement et résultats de l’« Atelier 

régional sur la réalisation de l’équité en matière d’accès à l’eau et à l’assainissement : de 

l’évaluation à l’action » (Genève, 21 et 22 mars 2016). 

50. Des représentants de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan, de l’ex-République yougoslave 

de Macédoine et de la Hongrie ainsi que des représentants d’ONG moldoves et 

ukrainiennes ont fait état des progrès réalisés dans l’évaluation de l’équité en matière 

d’accès à l’eau et à l’assainissement dans leur pays. Un représentant de WaterLex a insisté 

sur la nécessité d’associer les institutions nationales de défense des droits de l’homme aux 

travaux menés en matière d’accès équitable à l’eau et à l’assainissement. 

51. Un consultant international recruté pour élaborer le projet de note stratégique sur la 

mise au point de plans d’action destinés à assurer un accès équitable à l’eau et à 

l’assainissement a fourni des informations détaillées sur l’avancement de ses travaux. 

Le Groupe de travail a été invité à formuler des observations sur le document pour le 

31 juillet 2016 au plus tard. 

52. Dans ce cadre, les représentants de l’Arménie, de la France et de la République de 

Moldova ont rendu compte des progrès accomplis par leur pays s’agissant de l’adoption de 

mesures visant à remédier aux inégalités dans l’accès à l’eau et à l’assainissement. 

53. Le représentant de la France a également présenté les activités relatives à l’accès 

équitable à l’eau et à l’assainissement proposées pour la période 2017-2019. 

54. À l’issue de cet examen, le Groupe de travail : 

a) A accueilli avec satisfaction les progrès importants réalisés dans ce domaine 

de programme ; 

b) A exprimé sa reconnaissance à la France et à la Hongrie qui ont dirigé les 

travaux ainsi qu’à la France pour son appui financier à la mise en œuvre des activités dans 

le domaine de programme ; 

c) A chargé les Parties chefs de file de finaliser le projet de note stratégique sur 

l’élaboration de plans d’action visant à assurer un accès équitable à l’eau et à 

l’assainissement, en collaboration avec le secrétariat commun, et de le soumettre en tant 

que publication à la Réunion des Parties, pour examen et adoption ; 

d) A approuvé les plans relatifs aux travaux futurs sur l’accès équitable à l’eau 

et à l’assainissement pour la période 2017-2019. 

 VIII. Aide à l’application du Protocole au niveau national 

55. Le secrétariat de la CEE a présenté l’appui apporté à l’application du Protocole au 

niveau national par les Dialogues sur les politiques nationales en matière de gestion 

intégrée des ressources en eau 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. 
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56. Le secrétariat de la CEE a également informé le Groupe de travail des progrès 

réalisés dans la mise en œuvre des activités d’assistance en République de Moldova, avec le 

soutien de la Direction suisse du développement et de la coopération, ainsi qu’au 

Kirghizistan et au Tadjikistan, avec l’appui du Programme d’aide du secteur finlandais de 

l’eau. La République de Moldova s’apprêtait à adopter officiellement son programme 

national pour la réalisation des objectifs définis en application du Protocole − le principal 

produit du projet − comprenant les objectifs nationaux révisés en application du Protocole, 

un plan d’action succinct définissant les activités à mener pour atteindre les objectifs et 

respecter les dates cibles ainsi que la stratégie financière élaborée pour mobiliser les 

ressources en vue de sa mise en œuvre. Le programme national visait à offrir un cadre 

combinant les objectifs liés à l’eau et à la santé correspondant aux politiques de tous les 

ministères et services concernés. Des représentants du Kirghizistan et du Tadjikistan ont 

également présenté les progrès réalisés s’agissant de la révision des objectifs nationaux 

qu’ils se sont fixés dans le cadre du Protocole. 

57. Le secrétariat du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe a informé le Groupe de 

travail qu’un accord visant à appuyer un projet portant sur l’amplification d’un plan de 

gestion de la salubrité de l’eau et de contrôle de la qualité de l’eau dans les zones rurales du 

Tadjikistan avait été conclu en juin 2016. Le projet était également appuyé par le 

Programme d’aide du secteur finlandais de l’eau et visait à responsabiliser les autorités 

sanitaires locales en renforçant leurs capacités en matière de mise en œuvre du plan de 

gestion de la salubrité de l’eau et d’analyse de la qualité de l’eau de boisson en laboratoire. 

58. En ce qui concerne les activités d’appui aux initiatives nationales, des accords 

biennaux de coopération conclus entre le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe et les 

ministères de la santé ont été mis en place dans huit pays, qui appuyaient tous les priorités 

thématiques établies en application du Protocole concernant le renforcement des capacités 

et/ou l’aide à la définition d’objectifs. Les représentants de la Géorgie et de 

l’ex−République yougoslave de Macédoine ont informé les participants des activités 

menées dans le cadre de leurs accords biennaux respectifs et ont confirmé l’utilité d’une 

telle approche. 

59. À l’issue de son examen de l’aide à la mise en œuvre au niveau national, le Groupe 

de travail : 

a) S’est félicité de l’appui notable à la mise en œuvre et à l’application du 

Protocole au niveau national dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie 

centrale apporté par les Dialogues sur les politiques nationales en matière de gestion 

intégrée des ressources en eau organisés sous l’égide de la CEE dans le cadre de l’Initiative 

sur l’eau de l’Union européenne ; 

b) A salué les progrès réalisés dans le cadre du projet relatif à la mise en œuvre 

des objectifs nationaux du Kirghizistan et du Tadjikistan et au renforcement des plans de 

gestion de la salubrité de l’eau et du contrôle efficace de la qualité de l’eau au Tadjikistan, 

avec le soutien du Programme d’aide du secteur finlandais de l’eau ; 

c) S’est félicité de l’appui important fourni dans le cadre des accords biennaux 

de coopération conclus entre le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe et les ministères 

de la santé des pays cibles. 

 IX. Procédure d’examen du respect des dispositions 

60. Le Président du Comité d’examen du respect des dispositions constitué en vertu du 

Protocole a rendu compte des résultats de la treizième réunion du Comité, notamment 

s’agissant de l’état d’avancement du rapport que le Comité soumettra à la Réunion des 

Parties, y compris les projets de décision que celle-ci devra examiner à sa quatrième 

session. Le Comité a également débattu de sa future composition. 

61. Le Groupe de travail a pris note des informations fournies par le Comité d’examen 

du respect des dispositions. 
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 X. Exécution du programme de travail pour 2014-2016 

62. Le secrétariat commun a présenté les progrès accomplis dans la mise en œuvre du 

programme de travail pour 2014-2016 et a souligné le fait que, malgré les ressources 

limitées, des résultats remarquables avaient été obtenus pour la plupart des activités mises 

en œuvre dans tous les domaines du programme. Le Groupe de travail a noté que le nombre 

d’activités avait augmenté et que leur champ d’application s’était élargi, et que des progrès 

importants avaient été réalisés dans les domaines de la surveillance des maladies liées à 

l’eau et du contrôle de la qualité de l’eau de boisson, de l’accès équitable, du programme 

WASH (eau, assainissement et hygiène pour tous) dans les écoles, des systèmes 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement à petite échelle et de l’adoption des plans 

de gestion de la salubrité de l’eau. Dans certains domaines, la mise en œuvre d’activités a 

dépassé de loin les plans initiaux, par exemple en ce qui concerne les activités relevant des 

Dialogues sur les politiques nationales, l’accès équitable et le processus de consultation 

dans le cadre du Comité de contrôle du respect des dispositions. Les mesures prises en 

application du Protocole en ce qui concerne le programme WASH dans les écoles ont 

également été considérées comme constituant un modèle dont les effets se font sentir 

au−delà de la région de la CEE. 

63. La gestion sûre et efficace des systèmes d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement est le seul domaine de programme dans lequel il n’a pas été possible de 

mettre en œuvre certaines des activités prévues. La faute en incombe au pays et à 

l’organisation désignés comme chefs de file, qui n’ont pas su prendre les choses en main et 

n’ont pas manifesté l’engagement nécessaire. Le secrétariat commun a noté que le besoin 

de redynamiser ce domaine d’activité dans le programme de travail pour 2017-2019 a de 

nouveau été confirmé par l’atelier stratégique consacré aux activités prioritaires au titre du 

Protocole sur l’eau et la santé en mars 2016 et par les débats ayant eu lieu sur d’autres 

questions également. 

64. Il a été rappelé au Groupe de travail que la mobilisation des ressources continuait 

d’être une source de difficultés, bien que d’importantes ressources extérieures aient été 

obtenues auprès d’institutions des Nations Unies (Compte pour le développement de 

l’ONU et budget ordinaire de l’OMS notamment), d’organismes d’appui extérieurs 

(Initiative de l’Union européenne en faveur de l’eau et Direction de la coopération et du 

développement suisse) et sous la forme de contributions en nature apportées par un certain 

nombre de Parties. Il a été noté que la situation préoccupante que créait cette dépendance 

financière à l’égard d’instances non liées par le Protocole n’était pas tenable et qu’il 

convenait d’y apporter l’attention requise. 

65. Concluant son examen de l’application du programme de travail pour 2014-2016, 

le Groupe de travail : 

a) S’est félicité des progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme de 

travail pour 2014-2016 ; 

b) A félicité les Parties, les autres États et partenaires coopérants, en particulier 

les pays et organisations chefs de file, pour le travail accompli et le soutien apporté jusqu’à 

présent à la mise en œuvre du programme de travail pour 2014-2016 ; 

c) A chargé son Président, le Président de l’Équipe spéciale de la définition 

d’objectifs et de l’établissement de rapports et les pays et organisations chefs de file 

d’élaborer, avec l’aide du secrétariat commun, un rapport sur les progrès réalisés, en vue de 

sa soumission à la Réunion des Parties à sa quatrième session ; 

d) A remercié le secrétariat commun pour le dévouement avec lequel il a 

effectué son travail et pour son soutien à la mise en œuvre du programme de travail 

du Protocole. 
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 XI. Programme de travail pour 2017-2019, mandat 
des organismes chargés de l’exécuter et ressources  
nécessaires pour son exécution 

66. En se fondant sur le projet de programme de travail pour 2017-2019 élaboré par le 

Bureau et sur les résultats de l’atelier stratégique consacré aux axes prioritaires des futures 

activités liées au Protocole sur l’eau et la santé, ainsi que sur les débats qui ont eu lieu au 

titre des points précédents, le Groupe de travail a examiné les activités à mener à l’avenir au 

titre du Protocole ainsi que la candidature des pays et organisations qui pourraient en 

prendre la tête, et leur a donné son aval. L’Espagne, notamment, a exprimé le souhait de 

diriger des activités relevant du futur domaine de programme 7 relatif au renforcement de la 

résilience face aux changements climatiques. 

67. Le Groupe de travail a examiné la future structure institutionnelle à mettre en place 

au titre du Protocole ainsi que le mandat des différents organes subsidiaires chargés de 

superviser l’exécution du programme de travail pour 2017-2019, et les a approuvés. 

68. Le Groupe de travail a également examiné les ressources nécessaires à la mise en 

œuvre du projet de programme de travail et a souligné la nécessité de mettre en place un 

système de financement prévisible au titre du Protocole. À cet égard, le Président a rappelé 

qu’à sa troisième session, en 2013, la Réunion des Parties avait prié le Bureau d’étudier la 

possibilité de mettre en place un mécanisme de financement durable pour appuyer 

l’exécution des futurs programmes de travail, de réviser la décision I/5 sur les arrangements 

financiers pour la mise en œuvre du Protocole et de présenter à cette fin un projet de 

décision à la Réunion des Parties afin qu’elle l’examine à sa session suivante. Le Bureau 

avait donc présenté au Groupe de travail de l’eau et de la santé, à sa huitième réunion en 

octobre 2015, un avant-projet de décision sur un arrangement financier durable au titre du 

Protocole. Cependant, suite aux délibérations tenues à cette réunion ainsi qu’à la seizième 

réunion du Bureau (Genève, 10 mars 2016), et compte tenu également des résultats de 

processus analogues visant à mettre en place des mécanismes financiers durables au titre 

d’autres accords multilatéraux de la CEE relatifs à l’environnement, il avait été considéré 

qu’il n’existait pas de consensus suffisant à ce stade pour instaurer un tel mécanisme au 

titre du Protocole. Le Bureau avait ensuite établi un document informel intitulé « Aperçu et 

consolidation des arrangements financiers », pour examen par la Réunion des Parties à sa 

quatrième session. 

69. Le Président du Groupe de travail a informé les participants des efforts déployés par 

le Bureau en vue de collecter des fonds. Les représentants des Parties, des non-Parties, des 

organisations internationales compétentes, des organisations non gouvernementales et 

d’autres partenaires ont ensuite été invités à indiquer au Groupe de travail s’ils entendaient 

contribuer aux activités prévues dans le projet de programme de travail, notamment en 

fournissant des contributions financières et en nature et/ou en devenant partenaires dans la 

mise en œuvre d’un domaine de programme spécifique. 

70. Ayant examiné le programme de travail pour 2017-2019, le mandat des organismes 

chargés de l’exécuter et les ressources nécessaires à son exécution, le Groupe de travail : 

a) A approuvé le projet de programme de travail pour 2017-2019, y compris les 

structures institutionnelles pertinentes et les coûts correspondants, et a invité les Parties et 

les non-Parties ainsi que les autres partenaires à faire part de toute observation 

complémentaire sur ce projet pour le 31 juillet 2016 au plus tard ; 

b) A chargé le Bureau de parachever, avec l’aide du secrétariat, le projet de 

programme de travail pour 2017-2019 en vue de le soumettre à la Réunion des Parties pour 

qu’elle l’examine à sa quatrième session ; 

c) A pris note du document intitulé « Aperçu et consolidation des arrangements 

financiers » qui sera soumis en tant que document informel à la Réunion des Parties à sa 

quatrième session ; 
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d) A invité les Parties, les autres États et les institutions donatrices à contribuer 

activement, sous forme financière ou en nature, aux activités inscrites au programme de 

travail, afin de garantir un financement prévisible et stable permettant d’assurer des services 

de secrétariat solides et d’appuyer la mise en œuvre des activités et à signaler toute annonce 

de contribution faite dans ce cadre à la quatrième session de la Réunion des Parties. 

 XII. Préparatifs de la quatrième session de la Réunion des Parties 

71. Le représentant de la Suisse, pays hôte de la quatrième session de la Réunion des 

Parties, a informé le Groupe de travail du programme général des manifestations, en citant 

entre autres la session extraordinaire de haut niveau qui était prévue sur les objectifs de 

développement durable, l’organisation de réceptions et de manifestations parallèles, les 

dispositions prises en vue de l’accueil des participants et autres préparatifs pertinents. 

72. Le Groupe de travail a examiné les éléments du projet d’ordre du jour provisoire, la 

liste des invités à la session de haut niveau, les thèmes et les organisateurs pressentis pour 

les manifestations parallèles et la promotion de la quatrième session de la Réunion des 

Parties. Les représentants des Parties et d’autres États ont été priés de faciliter la 

participation à la session de hauts responsables de leur pays dans les domaines de 

l’environnement, de l’eau et de la santé. 

73. Le Groupe de travail a chargé le Président du Bureau et ses membres de parachever, 

avec l’appui du secrétariat commun, les préparatifs de la quatrième session de la Réunion 

des Parties. 

 XIII. Préparatifs de la sixième Conférence ministérielle  
sur l’environnement et la santé 

74. Le secrétariat du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe a fait une présentation 

succincte du Processus européen Environnement et santé et de ses réalisations depuis sa 

création en 1989, en soulignant que le Protocole sur l’eau et la santé avait été adopté par 

l’entremise de ce processus. En outre, la Déclaration de Parme sur l’environnement et la 

santé de 2010 a expressément qualifié le Protocole d’instrument rationnel et progressif 

permettant d’élaborer des politiques intégrées en matière de gestion des ressources en eau et 

de santé, y compris pour relever les défis posés par les changements climatiques aux 

services d’approvisionnement en eau salubre. 

75. Le représentant du secrétariat a également décrit les préparatifs de la sixième 

Conférence ministérielle sur l’environnement et la santé, et en particulier la feuille de route 

préparée en vue de l’élaboration d’un document final (Déclaration ministérielle). À la 

cinquième réunion du Groupe de travail européen « Environnement et santé » (Skopje, 24 

et 25 novembre 2015), il avait été proposé que l’eau et l’assainissement continuent de 

figurer parmi les grandes priorités de la région européenne et que la Déclaration 

ministérielle qui serait soumise pour adoption fasse mention d’un engagement spécifique 

dans ce sens. Le Groupe de travail européen « Environnement et santé » a en outre qualifié 

le Protocole d’instrument clef dans le domaine de l’eau, de l’assainissement et de la 

politique sanitaire. 

76. Le Groupe de travail a été invité à examiner un certain nombre d’engagements 

possibles, dont l’inclusion dans le projet de Déclaration ministérielle de la sixième 

Conférence ministérielle sur l’environnement et la santé a été proposée par le secrétariat 

commun : a) un engagement en vue de la ratification du Protocole par tous les États 

membres qui ne l’ont pas encore fait ; b) un rappel bienvenu de l’objectif prioritaire 

régional no 1 de la Déclaration de Parme visant à garantir à chaque enfant l’accès à l’eau 

potable, à l’assainissement et à l’hygiène au foyer et dans tous les cadres institutionnels ; et 

c) un nouvel engagement régional visant à prendre en compte l’importance stratégique de la 

durabilité des ressources en eau et la résilience des services d’approvisionnement en eau 

et d’assainissement. 
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77. Les représentants de plusieurs pays, dont l’Allemagne, la Fédération de Russie, la 

Norvège, la Serbie, la Suisse et la Tchéquie, ont appuyé les propositions du secrétariat, en 

soulignant leur pertinence et en indiquant qu’elles offraient l’occasion de susciter davantage 

l’attention sur le Protocole et de hâter l’adhésion à cet instrument. Il a également été 

proposé de mettre en avant les résultats des travaux menés dans le cadre du Protocole lors 

de la Conférence ministérielle. 

78. Le Groupe de travail a été invité à formuler des observations et à affiner, dans le 

cadre des préparatifs, le projet de proposition d’engagement en faveur de l’eau, de 

l’assainissement et de la santé devant figurer dans la déclaration ministérielle. 

79. Le Groupe de travail a chargé le Bureau de mettre la dernière main, avec l’aide du 

secrétariat commun, à un projet de texte à soumettre au Groupe de travail européen 

« Environnement et santé » à sa huitième réunion (Francfort, Allemagne), le 

26 septembre 2016. 

 XIV. Date et lieu de la dixième réunion 

80. Le secrétariat a annoncé que la dixième réunion du Groupe de travail sur l’eau et la 

santé devrait en principe se tenir à Genève les 15 et 16 novembre 2017. 

    


