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Commission économique pour l’Europe 

Réunion des Parties à la Convention sur la protection  

et l’utilisation des cours d’eau transfrontières  

et des lacs internationaux 

Comité d’application 

Dixième réunion 

Genève, 2 et 3 décembre 2019 

Point 2 de l’ordre du jour provisoire 

Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la dixième réunion 

  Qui s’ouvrira au Palais des Nations à Genève le mardi 2 décembre 2019 

à 15 heures en salle XI* 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Élection du/de la président(e) et du/de la vice-président(e). 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Résultats pertinents de la huitième session de la Réunion des Parties et contribution 

que le Comité peut apporter aux différentes activités menées au titre de la Convention. 

4. Rôle du Comité dans l’ouverture de la Convention à une adhésion universelle. 

5. Demandes de conseils reçues, communications soumises, et prise d’initiative  

par le Comité. 

6. Promotion du mécanisme visant à faciliter et à appuyer la mise en œuvre  

et le respect des dispositions. 

7. Coopération avec d’autres comités et organisations. 

8. Programme de travail et calendrier des prochaines réunions. 

  

 * Conformément aux procédures d’accréditation de l’Organisation des Nations Unies, les participants 

sont priés de s’inscrire en ligne dans les meilleurs délais, et au plus tard le 18 novembre 2019, à 

l’adresse suivante : https://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-registration?id=pPx4kn. Avant de se 

rendre à la réunion, les représentants doivent se présenter au Groupe des cartes d’identité de la 

Section de la sécurité et de la sûreté de l’Office des Nations Unies à Genève, situé au portail de 

Pregny, 14 avenue de la Paix (voir le plan sur le site de la Commission économique pour l’Europe : 

http://www.unece.org/meetings/practical.html) pour se faire délivrer un badge. Ils veilleront à prévoir 

suffisamment de temps pour cette procédure. En cas de difficultés, ils sont invités à contacter le 

secrétariat par téléphone au numéro suivant : +41 22 917 2596. 
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9. Questions diverses. 

10. Adoption du rapport. 

 II. Ordre du jour provisoire annoté 

 1. Élection du/de la président(e) et du/de la vice-président(e) 

  Horaire indicatif : lundi 2 décembre, 15 heures-16 heures 

1. Conformément au paragraphe 7 de l’annexe I de la décision VI/1 de la Réunion des 

Parties à la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et 

des lacs internationaux (Convention sur l’eau), à sa huitième session (Nour-Soultan, 10 au 

12 octobre 2018) (voir ECE/MP.WAT/37/Add.2), la Réunion des Parties a procédé à 

l’élection de cinq membres du Comité d’application : MM. Kari Kinnunen, Stephen 

McCaffrey et Ivan Zavadsky ont été réélus et deux nouveaux membres, MM. Pedro Cunha 

Serra et Martins Paparinskis, ont été élus (voir ECE/MP.WAT/54, par. 57). 

2. Chacun des membres sera invité à présenter un exposé de quelques minutes et à 

décrire la contribution qu’il envisage d’apporter aux travaux du Comité au cours de la 

période 2019-2021. 

3. En application du paragraphe 10 de l’annexe I de la décision VI/1, le Comité 

d’application devrait élire son/sa président(e) et son/sa vice-président(e). 

 2. Adoption de l’ordre du jour 

  Horaire indicatif : lundi 2 décembre, 16 heures-16 h 5 

4. Le Comité sera invité à adopter l’ordre du jour de sa dixième réunion, tel qu’il figure 

dans le présent document1. 

 3. Résultats pertinents de la huitième session de la Réunion des Parties 

et contribution que le Comité peut apporter aux différentes activités 

menées au titre de la Convention 

  Horaire indicatif : lundi 2 décembre, 16 h 5-18 heures 

5. Le secrétariat fera un compte-rendu des résultats de la huitième session de la 

Réunion des Parties à la Convention et présentera le programme de travail adopté pour 

2019-2021 (ECE/MP.WAT/54.Add.1). 

6. Le Comité examinera la contribution qu’il peut apporter à la mise en œuvre des 

décisions prises par la Réunion des Parties à sa huitième session ainsi que les activités 

prévues au titre de la Convention pour la période 2019-2021, notamment les questions 

générales concernant le respect des dispositions, l’élaboration d’un guide sur l’allocation 

des ressources en eau dans les bassins transfrontières, l’établissement d’une liste de 

vérification pour l’élaboration d’accords sur les eaux transfrontières et d’autres points 

pertinents du programme de travail pour 2019-2021. 

7. En outre, le Comité sera informé de l’état de l’établissement de rapports au titre de 

la Convention, en particulier en vue du deuxième cycle qui s’annonce, et réfléchira au rôle 

qu’il peut jouer à cet égard. 

  

 1 Les informations et les documents relatifs à la réunion seront affichés sur une page du site de la 

Convention créée à cet effet (www.unece.org/environmental-policy/conventions/water/meetings-and-

events/water/implementation-committee-water-convention/2019/tenth-meeting-of-the-implementation 

-committee/doc.html). 

http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/water/meetings-and-events/water/implementation-committee-water-convention/2019/tenth-meeting-of-the-implementation-committee/doc.html
http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/water/meetings-and-events/water/implementation-committee-water-convention/2019/tenth-meeting-of-the-implementation-committee/doc.html
http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/water/meetings-and-events/water/implementation-committee-water-convention/2019/tenth-meeting-of-the-implementation-committee/doc.html
http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/water/meetings-and-events/water/implementation-committee-water-convention/2019/tenth-meeting-of-the-implementation-committee/doc.html
http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/water/meetings-and-events/water/implementation-committee-water-convention/2019/tenth-meeting-of-the-implementation-committee/doc.html
http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/water/meetings-and-events/water/implementation-committee-water-convention/2019/tenth-meeting-of-the-implementation-committee/doc.html
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 4. Rôle du Comité dans l’ouverture de la Convention à une adhésion 

universelle 

  Horaire indicatif : mardi 3 décembre, 9 h 30-11 heures 

8. À sa sixième réunion (Genève, 3 et 4 mai 2016), le Comité avait été chargé par le 

Bureau de la Réunion des Parties à la Convention d’aider le secrétariat à répondre aux 

questions des pays situés hors de la région de la Commission économique pour l’Europe 

(CEE) désireux d’adhérer à la Convention (ECE/MP.WAT/IC/2016/2, par. 9 et 10). Le 

Comité sera informé des faits nouveaux concernant l’adhésion à la Convention de pays 

extérieurs à la région de la CEE et la mise en œuvre de ses dispositions dans ces pays, ainsi 

que des mesures de renforcement des capacités pertinentes en ce qui concerne la 

Convention que le secrétariat a prises et prévoit de prendre pour des pays non membres de 

la CEE envisageant d’y adhérer. Le Comité étudiera sa participation éventuelle aux futures 

activités et se penchera sur les réponses à apporter aux questions juridiques soumises par 

les Parties souhaitant adhérer. 

9. Le secrétariat présentera une note d’orientation d’ONU-Eau sur la Convention sur 

l’eau et sur la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux 

à des fins autres que la navigation. Le Comité examinera la note et étudiera les possibilités 

d’en diffuser le contenu. 

 5. Demandes de conseils reçues, communications soumises, et prise 

d’initiative par le Comité 

  Horaire indicatif : mardi 3 décembre, 11 heures-11 h 30 

10. Il est prévu qu’en application des procédures pertinentes énoncées dans la décision 

VI/1 de la Réunion des Parties à la Convention, le Comité : 

a) Examine toute demande de conseils formulée par une ou plusieurs Parties 

concernant des aspects particuliers de difficultés rencontrées dans la mise en œuvre ou 

l’application des dispositions de la Convention (ECE/MP.WAT/37/Add.2, décision VI/1, 

annexe I, par. 18 à 23) ; 

b) Examine toute demande soumise par des Parties en ce qui concerne des 

aspects particuliers de difficultés rencontrées qui se rapportent à l’application ou au respect 

de la Convention (ibid., par. 24 à 27) ; 

c) Prenne une initiative (ibid., par. 28 et 29). 

 6. Promotion du mécanisme visant à faciliter et à appuyer la mise en 

œuvre et le respect des dispositions 

  Horaire indicatif : mardi 3 décembre, 11 h 30-12 h 30 

11. Les membres du Comité rendront compte du travail de présentation du mécanisme 

visant à faciliter et appuyer la mise en œuvre et le respect des dispositions qu’ils ont 

accompli dans diverses instances et au cours de diverses manifestations, ainsi que des 

résultats qu’ils ont obtenus jusque-là. En particulier, ceux des membres qui y ont assisté 

rendront compte de l’organisation, à la huitième session de la Réunion des Parties, d’une 

manifestation parallèle intitulée « Innovative approaches to addressing implementation 

challenges – A practical insight into the work of the Implementation Committee » 

(Approches novatrices visant à résoudre les problèmes de mise en œuvre : Un aperçu 

pratique des travaux du Comité d’application), de l’intérêt manifesté et des questions 

posées par les participants à cet égard, ainsi que des incidences éventuelles sur les travaux 

du Comité. 

12. Les membres du Comité seront invités à échanger des informations et à examiner les 

futures possibilités de promotion du mécanisme visant à faciliter et à appuyer la mise en 

œuvre et le respect des dispositions. 
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 7. Coopération avec d’autres comités et organisations 

  Horaire indicatif : mardi 3 décembre, 14 h 30-15 h45 

13. Le Comité examinera la question de la coopération avec d’autres comités de 

contrôle du respect des dispositions, comme celui du Protocole sur l’eau et la santé, et 

procédera à un échange de vues sur cette question avec le Président ou avec un représentant 

du Comité d’examen du respect des dispositions du Protocole sur l’eau et la santé. 

14. Un représentant d’une banque de développement présentera au Comité d’application 

un exposé sur des problématiques d’application du droit international de l’eau ayant une 

incidence sur le financement de projets relatifs aux eaux transfrontières et évoquera des 

questions d’interprétation et de mise en œuvre intéressant les travaux du Comité. Le Comité 

examinera la possibilité d’une collaboration qui permettrait de faciliter et d’appuyer la mise 

en œuvre de la Convention et le respect de ses dispositions pour les projets relatifs aux eaux 

transfrontières financés par les banques de développement. 

 8. Programme de travail et calendrier des prochaines réunions 

  Horaire indicatif : mardi 3 décembre, 15 h45-16 h 30 

15. En s’appuyant sur les débats tenus au titre des points ci-dessus, le Comité examinera 

son programme de travail pour la période intersessions 2019-2021. Il conviendra ensuite 

des dates de ses prochaines réunions et des questions qui y seront abordées. 

 9. Questions diverses 

  Horaire indicatif : mardi 3 décembre, 16 h 30-16 h 45 

16. Le Comité examinera les autres questions proposées par ses membres. 

 10. Adoption du rapport 

  Horaire indicatif : mardi 3 décembre, 16 h 45-17 heures 

17. Le Comité conviendra des modalités d’élaboration et d’adoption du rapport sur les 

travaux de sa dixième réunion. 

    


