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Commission économique pour l’Europe Bureau régional de l’Organisation 

mondiale de la Santé pour l’Europe 

Réunion des Parties au Protocole sur l’eau  

et la santé à la Convention de 1992 sur la 

protection et l’utilisation des cours d’eau 

transfrontières et des lacs internationaux 

 

Comité d’examen du respect des dispositions  

Vingt-troisième réunion  

Geneva, 7 June 2022  

Item 1 of the provisional agenda 

Adoption of the agenda 

 

  Ordre du jour provisoire annoté de la vingt-troisième 
réunion 

  Qui s’ouvrira au Palais des Nations à Genève, le mardi 7 juin 2022,  

à 10 heures* 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour.  

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

3. Examen du respect de l’obligation de fixer des objectifs et des dates cibles. 

4. Processus de consultation. 

5. Rapport du Comité à la sixième session de la Réunion des Parties. 

6. Facilitation du respect des obligations découlant du Protocole. 

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

8. Composition du Comité d’examen du respect des dispositions. 

  

 * Dans le cadre des procédures d’accréditation applicables aux réunions organisées à l’Office des 

Nations Unies à Genève, les représentants sont priés de s’inscrire en ligne dès que possible, au plus 

tard le 24 mai 2022, en utilisant le lien ci-après https://unece.org/info/events/event/360837. Avant de 

se rendre à la réunion, ils sont priés de 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 Web de la Commission économique pour l’Europe, 

http://www.unece.org/fr/info/events/informations-pratiques-pour-les-delegues.html) afin de se faire 

délivrer leur badge. Ils veilleront à prévoir suffisamment de temps pour cette procédure. En cas de 

difficulté, ils sont invités à̀ contacter le secrétariat par téléphone au numéro suivant : +41 22 9171606. 
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9. Programme de travail et calendrier des prochaines réunions. 

10. Questions diverses.  

11. Adoption du rapport. 

 II. Annotations 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

  Horaire indicatif : mardi 7 juin, 10 heures-10 h 10  

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

présent document. 

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

  Horaire indicatif : mardi 7 juin, 10 h 10-10 h 30  

2. Conformément aux procédures énoncées dans les paragraphes 13 à 22 de l’annexe 

à la décision sur l’examen du respect des dispositions de la Réunion des Parties au 

Protocole I/2 (ECE/MP.WH/2/Add.3-EUR/06/5069385/1/Add.3), le Comité doit en 

principe examiner : 

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

dispositions ; 

b) Toute question renvoyée par le secrétariat commun concernant des aspects 

particuliers du respect des dispositions ; 

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

des dispositions. 

 3. Examen du respect de l’obligation de fixer des objectifs  

et des dates cibles  

  Horaire indicatif : mardi 7 juin, 10 h 30-10 h 40 

3. À sa cinquième session (Belgrade, 19-21 novembre 2019), la Réunion des Parties au 

Protocole a adopté la décision V/1 sur les questions générales concernant le respect des 

dispositions, dans laquelle elle constatait avec préoccupation qu’en ne fixant pas et en ne 

publiant pas d’objectifs nationaux ou locaux et de dates cibles pour les atteindre, plusieurs 

Parties ne respectaient pas les dispositions des paragraphes 2 à 5 de l’article 6 du Protocole, 

et rappelait aux Parties qu’elles devaient communiquer leurs objectifs au secrétariat commun 

pour qu’ils puissent être diffusés plus largement1. 

4. À sa vingt-deuxième réunion (tenue à Genève, sous forme hybride, le 16 novembre 

2021), le Comité a examiné l’état d’avancement des travaux menés par l’Albanie et la 

Belgique pour fixer des objectifs2. 

5. S’agissant de la situation en Albanie, le Comité a relevé avec préoccupation que les 

projets d’objectifs fixés par ce pays dans le cadre du projet de stratégie nationale pour le 

secteur de l’eau et de l’assainissement pour la période 2019-2030 n’englobaient pas tous les 

domaines visés à l’article 6 du Protocole. Il a donc demandé au secrétariat d’envoyer à 

l’Albanie une lettre pour lui demander de fournir des précisions sur l’état d’avancement de 

  

 1 ECE/MP.WH/19/Add.2–EUPCR/1814149/1.2/2019/MOP-5/06/Add.2, par. 8 et 9. 

 2 ECE/MP.WH/C.1/2021/4–EUCHP/2018917/4.1/2021/CC2/06, par. 6 à 9. 
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la fixation d’objectifs présenté dans son rapport récapitulatif national soumis dans le cadre 

du cinquième cycle d’établissement des rapports au titre du Protocole. 

6. S’agissant de la situation en Belgique, le Comité a noté avec satisfaction que la Région 

de Bruxelles-Capitale avait soumis son rapport, en complément du rapport national soumis 

par la Belgique dans le cadre du quatrième cycle d’établissement de rapports au titre du 

Protocole3. Il a souligné que, dans le cadre du cinquième cycle d’établissement de rapports 

au titre du Protocole, il apprécierait que la Belgique présente un rapport récapitulatif national 

conjoint couvrant toutes les subdivisions territoriales du pays. 

7. Le secrétariat informera le Comité des faits nouveaux concernant ces deux pays. Sur 

la base de ces informations, le Comité examinera si nécessaire les prochaines mesures à 

prendre et d’autres questions liées à la fixation d’objectifs. 

 4. Processus de consultation  

  Horaire indicatif : mardi 7 juin, 10 h 40-11 h 10  

8. À ses vingt et unième (tenue à Genève, sous forme hybride, les 15 et 16 juin 2021)4 

et vingt-deuxième réunions5, le Comité a tenu des consultations avec la Fédération de Russie. 

Ces consultations concernaient, conformément à la pratique établie lors de consultations 

antérieures (notamment avec l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie en 2017 et 2018) :  

a) Un bilan visant à déterminer les attentes et les besoins précis de la Fédération 

de Russie compte tenu de sa situation en matière d’approvisionnement en eau, 

d’assainissement et de santé, ainsi que les difficultés qu’elle pourrait rencontrer dans le cadre 

de la fixation d’objectifs au titre du Protocole ; 

b) La diffusion de lignes directrices pertinentes élaborées par le secrétariat pour 

faciliter la mise en œuvre du Protocole, sur la base des résultats du bilan ; 

c) La communication d’orientations écrites et un débat avec les représentants du 

pays ; 

d) Le suivi de la mise en application des orientations susmentionnées. 

9. À la vingt-deuxième réunion du Comité, un représentant de la Fédération de Russie a 

présenté des projets d’objectifs comprenant des informations claires sur leur correspondance 

avec les domaines visés à l’article 6 du Protocole, prévoyant un calendrier pour les atteindre 

et précisant les instruments normatifs dans lesquels les objectifs sont énoncés et les 

organismes responsables de leur réalisation au niveau fédéral. Le Comité a formulé des 

observations générales et des recommandations concrètes sur les objectifs présentés et salué 

les progrès réalisés par la Fédération de Russie. Les consultations s’étant ainsi officiellement 

achevées les dispositions suivantes ont été adoptées : 

a) Envoi par le Comité d’une lettre officielle dans laquelle il présentera 

brièvement les résultats du processus de consultation et fera part de ses observations 

générales et de ses recommandations concrètes ; 

b) Établissement par la Fédération de Russie d’un tableau des correspondances 

entre, d’une part, les objectifs fixés dans le cadre de la législation et des politiques nationales 

et, d’autre part, les domaines visés à l’article 6 du Protocole. Ce tableau sera soumis en même 

temps que son rapport récapitulatif national dans le cadre du cinquième cycle d’établissement 

des rapports au titre du Protocole ; 

  

 3 Disponible sous l’onglet intitulé « Summary reports (4th cycle) » sur la page Web 

https://unece.org/environment-policy/water/areas-work-protocol/improving-governance-water-and-

health/fourth-reporting-exercise-under-protocol-water-and-health. 

 4 ECE/MP.WH/C.1/2021/2–EUCHP/2018917/4.1/2021/06, par. 10 à 13. 

 5 ECE/MP.WH/C.1/2021/4–EUCHP/2018917/4.1/2021/CC2/06, par. 12 à 18. Disponible à l’adresse 

https://unece.org/info/events/event/358474.  

https://unece.org/environment-policy/water/areas-work-protocol/improving-governance-water-and-health/fourth-reporting-exercise-under-protocol-water-and-health
https://unece.org/environment-policy/water/areas-work-protocol/improving-governance-water-and-health/fourth-reporting-exercise-under-protocol-water-and-health
https://unece.org/info/events/event/358474
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c) Examen par le Comité du rapport récapitulatif national de la Fédération de 

Russie, ainsi que des objectifs finaux, lorsqu’il analysera les conclusions du cinquième cycle 

d’établissement des rapports.  

10. Le secrétariat informera le Comité des faits nouveaux concernant les correspondances 

en ce qui concerne la Fédération de Russie. 

11. Le Comité examinera et commentera ensuite le rapport récapitulatif national soumis 

par la Fédération de Russie dans le cadre du cinquième cycle d’établissement des rapports, 

ainsi que le tableau des correspondances et toute autre information supplémentaire fournie 

par ce pays. 

12. Le Comité débattra des travaux qui pourraient être menés à l’avenir en ce qui concerne 

le processus de consultation, notamment pour ce qui est des consultations à venir ou des 

échanges de données d’expérience avec d’autres organes chargés de l’application et de 

l’examen du respect des dispositions des accords multilatéraux sur l’environnement. 

 5. Rapport du Comité à la sixième session de la Réunion des Parties 

  Horaire indicatif : mardi 7 juin, 11 h 10-13 heures et 15 heures-16 heures 

13. Le Comité examinera le rapport qu’il doit soumettre à la sixième session de la Réunion 

des Parties au Protocole (Genève, 16-18 novembre 2022), y compris le projet de décision sur 

les questions générales relatives au respect des dispositions, qui sera communiqué en tant que 

document officiel le 7 septembre 2022 au plus tard. Il s’intéressera plus particulièrement au 

respect par les Parties des dispositions relatives à la présentation de rapports au titre du 

Protocole. 

14. À sa vingt-deuxième réunion, le Comité a examiné le contenu et la structure du rapport 

et présenté une ébauche de sa table des matières Il a également organisé les travaux 

préparatoires, en décidant notamment que les membres du Comité examineraient les rapports 

récapitulatifs nationaux soumis par les Parties et par d’autres États, conformément à une 

répartition des tâches approuvée préalablement. Le Comité a également pris note du modèle 

élaboré par le secrétariat dans le but de faciliter et d’harmoniser les analyses effectuées par 

les membres du Comité, et à propos duquel le secrétariat fournira de nouvelles orientations 

en temps voulu6.  

15.  A la vingt-troisième réunion du Comité (Genève, 7 juin 2022), les membres du 

Comité qui ont examiné des rapports récapitulatifs nationaux présenteront leurs conclusions. 

Le Comité accordera une attention particulière aux éléments suivants : 

a) L’exhaustivité, la cohérence, l’exactitude et la qualité des informations 

fournies ; 

b) Les problèmes graves liés au respect des dispositions ; 

c) Les problèmes communs ayant trait aux rapports ; 

d) Toute question pertinente qui pourrait émaner des rapports et qui devrait être 

prise en considération dans le projet de décision sur les questions générales relatives au 

respect des dispositions. 

16. Le Comité décidera ensuite des prochaines mesures à prendre et du calendrier à 

prévoir pour l’achèvement du rapport et du projet de décision sur les questions générales 

relatives au respect des dispositions. 

  

 6 ECE/MP.WH/C.1/2021/4–EUCHP/2018917/4.1/2021/CC2/06, par. 11. 
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 6. Facilitation du respect des obligations découlant du Protocole 

  Horaire indicatif : mardi 7 juin, 16 heures-16 h 40 

17. À sa vingt-deuxième réunion, le Comité a examiné l’ébauche annotée de la note 

interprétative intitulée « The Protocol on Water and Health and the protection of individual 

and public health » (Le Protocole sur l’eau et la santé − protection de la santé individuelle et 

publique), établie par la présidence avec l’appui du secrétariat7. 

18. Le Comité examinera les prochaines mesures à prendre concernant la note 

susmentionnée. 

 7. Activités de sensibilisation à la procédure d’examen du respect  

des dispositions 

  Horaire indicatif : mardi 7 juin, 16 h 40-17 heures 

19. Le Comité sera informé de l’établissement de la version finale de la nouvelle brochure 

destinée à promouvoir le Protocole8. 

20. Les membres du Comité examineront ensuite les possibilités offertes pour promouvoir 

le Comité et ses travaux. Il sera notamment question de l’éventuelle organisation d’une 

manifestation parallèle à l’occasion de la sixième session de la Réunion des Parties. 

 8. Composition du Comité d’examen du respect des dispositions 

  Horaire indicatif : mardi 7 juin, 17 heures-17 h 40 

21. Les membres du Comité débattront de l’éventuelle composition du Comité après la 

sixième session de la Réunion des Parties. 

22. À sa cinquième session, la Réunion des Parties a élu quatre membres du Comité pour 

un mandat complet comportant deux périodes d’intersession, afin de remplacer les membres 

dont le mandat était arrivé à terme, et elle a élu un membre pour la moitié d’un mandat. 

Conformément au paragraphe 7 de l’annexe à la décision I/2 relative à l’examen du respect 

des dispositions, les Parties devraient procéder à la sixième session de la Réunion des Parties 

à l’élection ou à la réélection de cinq membres du Comité. Ces élections permettront de 

pourvoir les postes des membres dont le mandat viendra à expiration à cette même session 

ou de prolonger les mandats actuels, selon le cas. 

 9. Programme de travail et calendrier des prochaines réunions 

  Horaire indicatif : mardi 7 juin, 17 h 40-17 h 50  

23. Le Comité se mettra d’accord sur les dates de ses vingt-quatrième et vingt-cinquième 

réunions et sur les questions qui y seront traitées. 

 10. Questions diverses 

  Horaire indicatif : mardi 7 juin, 17 h 50-17 h 55 

24. Les membres du Comité qui souhaitent proposer des questions à examiner au titre de 

ce point de l’ordre du jour sont priés d’en informer le secrétariat dans les meilleurs délais. 

  

 7 ECE/MP.WH/C.1/2021/4–EUCHP/2018917/4.1/2021/CC2/06, par. 19 et 20. 

 8 The Protocol on Water and Health: Driving action on water, sanitation, hygiene and health 

(publication des Nations Unies, ECE/MP.WH/21). 
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 11. Adoption du rapport 

  Horaire indicatif : mardi 7 juin, 17 h 55-18 heures 

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

travaux de sa vingt-troisième réunion. 

    


	Ordre du jour provisoire annoté de la vingt-troisième réunion
	Qui s’ouvrira au Palais des Nations à Genève, le mardi 7 juin 2022,  à 10 heures*

	I. Ordre du jour provisoire
	II. Annotations
	1. Adoption de l’ordre du jour
	Horaire indicatif : mardi 7 juin, 10 heures-10 h 10

	2. Examen des demandes, des questions renvoyées et des communications
	Horaire indicatif : mardi 7 juin, 10 h 10-10 h 30

	3. Examen du respect de l’obligation de fixer des objectifs  et des dates cibles
	Horaire indicatif : mardi 7 juin, 10 h 30-10 h 40

	4. Processus de consultation
	Horaire indicatif : mardi 7 juin, 10 h 40-11 h 10

	5. Rapport du Comité à la sixième session de la Réunion des Parties
	Horaire indicatif : mardi 7 juin, 11 h 10-13 heures et 15 heures-16 heures

	6. Facilitation du respect des obligations découlant du Protocole
	Horaire indicatif : mardi 7 juin, 16 heures-16 h 40

	7. Activités de sensibilisation à la procédure d’examen du respect  des dispositions
	Horaire indicatif : mardi 7 juin, 16 h 40-17 heures

	8. Composition du Comité d’examen du respect des dispositions
	Horaire indicatif : mardi 7 juin, 17 heures-17 h 40

	9. Programme de travail et calendrier des prochaines réunions
	Horaire indicatif : mardi 7 juin, 17 h 40-17 h 50

	10. Questions diverses
	Horaire indicatif : mardi 7 juin, 17 h 50-17 h 55

	11. Adoption du rapport
	Horaire indicatif : mardi 7 juin, 17 h 55-18 heures



