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6EME REUNION DU GROUPE D’EXPERTS SUR L’ACCES EQUITABLE A L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT 
AU TITRE DU PROTOCOLE SUR L’EAU ET LA SANTE 

 
 24-25 mars 2021  

(10h00-13h00 CET les deux jours) 
 

Réunion virtuelle 
 

NOTE D’INFORMATION 
 

I. Contexte et raisonnement 
 

Le Protocole sur l’eau et la santé de la CEE-ONU1 et de l’OMS-Europe fournit, dans la région 
paneuropéenne, un cadre solide pour traduire en pratique les droits humains à l’eau et à 
l’assainissement et pour atteindre le sixième Objectif de développement durable ainsi que les autres 
cibles liées à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène contenues dans le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030. Le Protocole exige de ses Parties qu’elles garantissent l’accès à l’eau et à 
l’assainissement pour tous et qu’elles encouragent plus particulièrement un accès équitable à l’eau et 
à l’assainissement « pour tous les membres de la population, en particulier ceux qui sont désavantagés 
ou qui souffrent d’exclusion sociale ». 

 
Le Groupe d’experts sur l’accès équitable à l’eau et à l’assainissement, créé en 2011 en vertu du 
Protocole sur l’eau et la santé, fait office de plateforme pour les pays et les parties concernées de la 
région permettant d’échanger des expériences et d’élaborer des orientations sur l’amélioration de 
l’accès équitable à l’eau et à l’assainissement. 

 
Depuis la tenue de la 5ème réunion du Groupe d’experts sur l’accès équitable à l’eau et à 
l’assainissement2 en juin 2018, de nouvelles étapes ont été franchies et de nouveaux développements 
ont eu lieu dans ce domaine. 
 
Tandis que le Programme à l’horizon 2030 continue d’orienter les travaux de nombreux pays et 
partenaires pour le développement dans le domaine de l’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène, 
l’année 2020 a vu la pandémie de COVID-19 frapper le monde et mettre en lumière la nécessité d’un 
approvisionnement en eau continu et de meilleures pratiques d’hygiène afin de réduire la transmission 
du virus, notamment la nécessité de se laver les mains régulièrement. Une hygiène régulière et 
conforme à des normes adéquates exige, en premier lieu, que chacun, notamment les plus vulnérables, 
ait accès à des quantités suffisantes d’eau salubre ; un droit dont 140 millions de personnes dans la 
région de la CEE-ONU ne jouissent malheureusement toujours pas. Garantir un accès équitable à l’eau 
et à l’assainissement devient une stratégie essentielle de la réponse face à la pandémie de COVID-19 
et pour la prévention de futures pandémies. Le 10ème anniversaire de la reconnaissance du droit humain 
à une eau potable salubre et le 5ème anniversaire du droit à l’assainissement ont été célébrés en juillet 

 
1 Commission économique des Nations Unies pour l’Europe 
2 Informations sur la 5ème réunion du Groupe d’experts sur l’accès équitable à l’eau et à l’assainissement  
disponibles sur : https://bit.ly/3jCfoBb  

Hungarian National  
Public Health Institute 

 

https://unece.org/environment-policy/water/protocol-on-water-and-health/about-the-protocol/introduction
https://unece.org/environmental-policy/events/fifth-meeting-expert-group-equitable-access-water-and-sanitation
https://unece.org/environmental-policy/events/fifth-meeting-expert-group-equitable-access-water-and-sanitation
https://bit.ly/3jCfoBb
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2020 et l’année s’est finalement achevée par l’adoption par le Parlement européen de la Directive 
révisée de l’UE sur l’eau potable3 qui accorde davantage d’attention à la dimension de l’équité4.  

 
Depuis 2011, le Protocole sur l’eau et la santé a mis au point plusieurs outils sous la houlette du 
Groupe d’experts sur l’accès équitable et a mené à bien un certain nombre d’activités nationales afin 
de soutenir les pays dans leurs efforts d’amélioration de l’accès équitable à l’eau et à 
l’assainissement. 

 
La publication Aucun laissé-pour-compte : Bonnes pratiques pour un accès équitable à l’eau et à 
l’assainissement dans la région paneuropéenne5 présente les bonnes pratiques et les enseignements 
tirés dans l’ensemble de la région paneuropéenne sur les politiques et les mesures à adopter pour 
assurer un accès équitable à l’eau et à l’assainissement. 

 
Un outil d’analyse, l’Outil d’évaluation concernant l’équité en matière d’accès6 aide les gouvernements 
(aux niveaux national, régional et municipal) et d’autres parties concernées à établir une mesure de 
référence de l’équité d’accès, à identifier les priorités et à discuter des actions à entreprendre pour 
combler les lacunes en matière d’équité. Il a déjà été appliqué dans 12 pays de la région 
paneuropéenne (Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, France – agglomération parisienne, 
Hongrie, République de Moldavie, Macédoine du Nord, Portugal, Serbie, Espagne – ville de Castelló, 
et Ukraine) et d’autres pays ont manifesté leur intérêt pour son utilisation. Se fondant sur les résultats 
de ces évaluations, un certain nombre de pays7 a pris des mesures concrètes pour améliorer l’équité 
de l’accès aux services d’eau et d’assainissement. En France, par exemple, la tarification sociale de 
l’eau a fait l’objet d’une expérimentation prévue par la loi. 
  
La publication Note d’orientation relative à l’élaboration de plans d’action visant à garantir un accès 
équitable à l’eau et à l’assainissement8, appliquée jusqu’à présent dans trois pays (Arménie, 
Macédoine du Nord et Serbie), aide les gouvernements à adopter une approche structurée pour 
l’identification et la mise en œuvre de mesures visant à garantir un accès équitable à l’eau et à 
l’assainissement.  

 
Les droits de l’homme à l’eau potable et l’assainissement dans la pratique : Conclusions et 
enseignements tirés des travaux sur l’accès équitable à l’eau et à l’assainissement menés en 
application du Protocole sur l’eau et la santé dans la région paneuropéenne9 s’appuie sur les 
expériences menées dans la région entre 2012 et 2019. La publication expose les enseignements tirés 
des évaluations fondées sur l’Outil d’évaluation concernant l’équité en matière d’accès, présente des 
mesures techniques et politiques concrètes prises par ces pays et examine les expériences nationales 
en matière d’élaboration de Plans d’action pour l’accès équitable en tenant compte des mesures 
concrètes qui peuvent être prises pour améliorer la planification et le financement de mesures 
spécifiques visant à améliorer l’équité. 
 
Au fil des ans, le Groupe d’experts s’est agrandi à mesure que de nouveaux pays ont exprimé leur envie 
de progresser dans le sens de la garantie d’un accès équitable à l’eau et à l’assainissement et leur intérêt 
à tirer parti des outils et du partage d’expériences dans le cadre du Groupe d’experts. Dans le même 

 
3 Disponible sur : https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj  
4 L’article 16 de la directive exhorte les États membres à prendre les « mesures nécessaires pour améliorer ou préserver 
l’accès de tous aux eaux destinées à la consommation humaine, en particulier des groupes vulnérables et marginalisés ». 
5 Disponible sur : http://bit.ly/3qaTuap  
6 Disponible sur : https://bit.ly/3aT34sd  
7 Arménie, Azerbaïdjan, Bulgarie, France, Hongrie, République de Moldavie, Macédoine du Nord, Portugal, Serbie, Espagne,  
Ukraine. Aperçu sur : https://bit.ly/3tHcLCN  
8 Disponible sur : https://bit.ly/2Z3H1JZ  
9 Disponible sur : https://bit.ly/2NlfbGA  

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj
https://unece.org/environment-policy/publications/no-one-left-behind-good-practices-ensure-equitable-access-water-and
https://unece.org/environment-policy/publications/no-one-left-behind-good-practices-ensure-equitable-access-water-and
https://unece.org/environment-policy/publications/equitable-access-score-card-supporting-policy-processes-achieve
https://unece.org/environment-policy/water/areas-work-protocol/equitable-access-water-and-sanitation
https://unece.org/environment-policy/water/areas-work-protocol/equitable-access-water-and-sanitation
https://unece.org/environment-policy/publications/guidance-note-development-action-plans-ensure-equitable-access
https://unece.org/environment-policy/publications/guidance-note-development-action-plans-ensure-equitable-access
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj
http://bit.ly/3qaTuap
https://bit.ly/3aT34sd
https://bit.ly/3tHcLCN
https://bit.ly/2Z3H1JZ
https://bit.ly/2NlfbGA
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temps, il est nécessaire d’approfondir progressivement l’analyse et les orientations sur les différentes 
dimensions de la garantie d’un accès équitable à l’eau et à l’assainissement. Les pays de la région 
paneuropéenne se trouvent à différents stades de mise en pratique des droits humains à l’eau et à 
l’assainissement et de compréhension des défis à relever pour garantir un accès équitable à l’eau et à 
l’assainissement. En outre, l’expérience d’autres régions peut également être source d’inspiration pour 
la mise en place de mesures visant à combler les lacunes en matière d’équité. 
 
Le programme de travail actuel du Protocole sur l’eau et la santé pour 2020-2022 prévoit un soutien 
supplémentaire au développement et au partage d’expériences des pays ainsi que l’élaboration d’une 
brochure sur les bonnes pratiques pour garantir l’accessibilité des services d’eau et d’assainissement. 
 
 
II. Objectifs 
 
L’objectif général de la 6ème réunion du Groupe d’experts est de soutenir les pays dans leurs efforts 
pour garantir un accès équitable à l’eau et à l’assainissement en leur fournissant une plateforme pour 
échanger des expériences en matière d’élaboration d’analyses situationnelles, de définition de plans 
d’action et de mise en œuvre de mesures concrètes. 
 
Comme lors de réunions précédentes, cette plateforme sera également utilisée par les membres du 
Groupe d’experts et d’autres parties concernées pour présenter des expériences, des initiatives et des 
outils utiles, tels que de nouveaux projets et documents d’orientation, et pour rendre compte des 
progrès réalisés dans les programmes mondiaux et régionaux liés à l’accès équitable à l’eau et à 
l’assainissement. 
 
Cette réunion du Groupe d’experts sera également l’occasion d’un échange plus approfondi sur la 
dimension d’équité de la directive européenne révisée sur l’eau potable ainsi que sur les bonnes 
pratiques pour garantir l’accessibilité des services d’eau et d’assainissement. 
 
Les objectifs spécifiques de la réunion du Groupe d’experts sont : 
 

1. Dresser un bilan de la mise en œuvre du programme de travail actuel sur l’accès équitable à 
l’eau et à l’assainissement. 
 

2. Échanger sur les expériences et les enseignements tirés des auto-évaluations de l’accès 
équitable à l’eau et à l’assainissement et de l’élaboration et de la mise en œuvre des mesures 
et des Plans d’action pour l’accès équitable. 
 

3. Partager des informations sur les mesures prises pour garantir l’accès équitable à l’eau et à 
l’assainissement dans le nouveau contexte de la COVID-19. 
 

4. Échanger des informations sur des sujets connexes, en particulier la dimension d’équité dans 
la directive européenne révisée sur l’eau potable, entrée en vigueur en janvier 2021. 
 

5. Lancer la préparation de la brochure sur les bonnes pratiques visant à garantir l’accessibilité 
des services d’eau et d’assainissement et commencer à recueillir des contributions en vue de 
sa réalisation. 

 
III. Organisation des travaux 
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La réunion du Groupe d’experts se déroulera dans un format virtuel. Les présentations plénières 
seront combinées avec des discussions interactives afin de garantir un partage d’expériences optimal. 
Tous les participants seront encouragés à contribuer activement aux discussions. 
 
IV. Participants ciblés 
 
La participation à la réunion du Groupe d’experts se fera uniquement sur invitation. 
 
Les participants seront principalement des représentants de pays de la région paneuropéenne dont le 
travail (dans les secteurs de l’environnement, de l’éducation, de la santé, de la protection sociale, de 
la finance et autres) est en lien avec l’accès équitable à l’eau et à l’assainissement. Les représentants 
de pays qui ont participé à des exercices d’auto-évaluation de l’accès équitable ou qui ont exprimé 
leur intérêt à se soumettre à cet exercice seront particulièrement invités à apporter leur contribution. 
 
Les représentants des partenaires de développement, des organisations internationales et régionales, 
de la société civile et des parties engagées dans la fourniture de services d’eau et d’assainissement 
seront invités à se joindre à la réunion et à participer aux échanges. 
 
V. Partenaires 
 
La réunion du Groupe d’experts est organisée par la CEE-ONU, dans le cadre du secrétariat commun 
du Protocole sur l’eau et la santé, en coopération avec les Parties chefs de file dans ce domaine de 
travail, le ministère français des Solidarités et de la Santé et l’Institut national hongrois de santé 
publique. 
 
La réunion est financée par le ministère français des Solidarités et de la Santé. 
 
VI. Documents de référence 
 
Tous les documents afférents à la réunion du Groupe d’experts seront mis à disposition en temps utile 
sur : https://unece.org/environmental-policy/events/sixth-meeting-expert-group-equitable-access-
water-and-sanitation 
 
VII. Informations pratiques 
 
Dates et horaires  
 
La réunion du Groupe d’experts se déroulera les 24 et 25 mars 2021, le matin : 
- Mercredi 24 mars 2021 : 10h00-13h00 (CET) 
- Jeudi 25 mars 2021 : 10h00-13h00 (CET).  

 
Langues de travail 
 
Les langues de travail de la réunion seront l’anglais, le russe et le français.  
 
Inscription 
 
Les participants sont priés de confirmer leur présence dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er 
mars 2021. Veuillez vous inscrire en ligne en utilisant le lien suivant : 
https://indico.un.org/event/35717/ 
 

https://unece.org/environmental-policy/events/sixth-meeting-expert-group-equitable-access-water-and-sanitation
https://unece.org/environmental-policy/events/sixth-meeting-expert-group-equitable-access-water-and-sanitation
https://indico.un.org/event/35717/
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De plus amples informations sur la manière de créer un compte sur indico pour s'inscrire correctement 
sont disponibles sur la page web de la réunion à l'adresse suivante : https://unece.org/environmental-
policy/events/sixth-meeting-expert-group-equitable-access-water-and-sanitation  
 
Le lien pour se connecter à la plateforme de réunion sera partagé avec les participants par la suite. 
 

https://unece.org/environmental-policy/events/sixth-meeting-expert-group-equitable-access-water-and-sanitation
https://unece.org/environmental-policy/events/sixth-meeting-expert-group-equitable-access-water-and-sanitation
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