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ATELIER RÉGIONAL SUR L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’ACCÈS À L’EAU ET À 
L’ASSAINISSEMENT 

« NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS POLITIQUES, IMPACTS DU COVID-19 ET 
OPTIONS POUR GARANTIR L'ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE» 

DANS LE CADRE DU PROTOCOLE SUR L’EAU ET LA SANTE 
 

13-14 juin 2022 
 

Réunion en format hybride 

Salle Tempus 1, Palais des Nations, Genève, Suisse 

NOTE D’INFORMATION 
 
 

I. Contexte et principes 

Dans la région paneuropéenne, le Protocole sur l’eau et la santé de la CEE-ONU1 et de l’OMS/Europe 
fournit un cadre solide pour traduire dans la pratique les droits humains à l’eau et à l’assainissement 
et pour réaliser l’objectif de développement durable 6 ainsi que les autres cibles du programme de 
développement durable à l’horizon 2030 relatives à l’eau, l’assainissement et l’hygiène. Le Protocole 
encourage ses Parties à assurer l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous, et insiste 
particulièrement sur l’accès équitable à l’eau et à l’assainissement « [de] tous les habitants, 
notamment [les] personnes défavorisées ou socialement exclues » (article 5, I).  

Depuis 2016, le programme de développement durable à l’horizon 2030 oriente les travaux de 
nombreux pays et partenaires au développement dans le domaine de l’accès à l’eau, à 
l’assainissement et à l’hygiène (WASH). Pour appuyer les progrès, l’« Atelier régional sur l’équité en 
matière d’accès à l’eau et à l’assainissement : de l’évaluation à l’action » de mars 2016 a permis 
d’examiner les lacunes prioritaires et les actions nécessaires dans toute la région paneuropéenne pour 
réaliser l’équité en matière d’accès à l’eau et à l’assainissement. Les participants à l’Atelier régional 
ont également discuté du rôle des acteurs clés à impliquer pour une mise en œuvre efficace, des 
manières possibles d’intégrer les actions visant à réaliser l’équité en matière d’accès dans les 
processus et les plans d’élaboration des politiques des secteurs de l’eau et d’autres secteurs, des 
implications financières desdites actions et des options de financement possibles. 

Des évolutions récentes ont mis en exergue l’importance de l’équité en matière d’accès à l’eau, à 
l’assainissement et à l’hygiène, renforçant ainsi les raisons d’accélérer les progrès dans ce domaine 
d’activité. La pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) a souligné la nécessité de garantir l'accès 
à l'eau potable et à l'assainissement, y compris la promotion d'une hygiène adéquate des mains. En 
effet, en l’absence de vaccin ou de traitement efficace, le lavage fréquent des mains au savon était 
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recommandé comme intervention simple mais efficace pour limiter la propagation du virus de la 
COVID-19. 

En outre, la prise en compte de la question d’équité est vitale pour garantir un redressement inclusif 
du secteur de l'eau après la pandémie de COVID-19 et pour améliorer sa résilience aux chocs futurs, en 
donnant une importance particulière aux communautés vulnérables. En outre, en raison de 
l'interconnexion des secteurs de l'eau, de l'énergie et de l'alimentation, renforcer l’accès à l'eau devient 
un élément crucial de la gestion intégrée des ressources essentielles au redressement socio-
économique. 

Les décideurs politiques devront prendre des mesures en établissant des cadres politiques inclusifs et 
en ne laissant personne de côté. En conséquence, la nécessaire accélération des progrès est de plus 
en plus reconnue et des mesures sont prises. L’année 2020 a marqué le 10e anniversaire de la 
reconnaissance du droit fondamental à l’eau potable et le cinquième anniversaire du droit à 
l’assainissement, et s’est achevée par l’adoption par le Parlement européen de la directive révisée de 
l’UE sur l’eau potable2,3. La Directive révisée sur l’eau potable fait explicitement référence au Protocole 
en encourageant les États membres à « avoir recours aux documents d’orientation qui ont été 
élaborés dans le cadre du Protocole ». Le recours aux documents d’orientation du Protocole permet 
d’évaluer le contexte général, d’établir un état des lieux en matière d’accès à l’eau et de définir les 
mesures nécessaires en vue d’améliorer l’équité en matière d’accès de tous aux eaux destinées à la 
consommation humaine.   

L’article 16 de la directive révisée stipule que les « États membres prennent les mesures nécessaires 
pour améliorer et maintenir l’accès de tous, notamment des groupes vulnérables et marginalisés, tels 
que définis par les États membres, aux eaux destinées à la consommation humaine ». Dans cette 
optique, les États membres identifient les personnes n’ayant pas ou peu accès aux eaux destinées à la 
consommation humaine et évaluent les possibilités d’améliorer l’accès à l’eau de ces personnes.  

Depuis 2011, un certain nombre d’outils ont été élaborés, et des activités au niveau national ont été 
menées dans le cadre du Protocole pour soutenir les pays dans leurs efforts pour améliorer l’équité 
en matière d’accès à l’eau et à l’assainissement4. Le programme de travail actuel du Protocole sur 
l’eau et la santé pour 2020-2022 prévoit un appui supplémentaire pour développer et partager les 
expériences des pays. En outre, une note d’orientation sur les bonnes pratiques pour rendre les 
services d’eau et d’assainissement abordables a été élaborée dans le but de mieux comprendre 
comment les problèmes d’accessibilité financière peuvent être résolus et comment d’autres mesures 
peuvent être prises pour rendre les services d’eau et d’assainissement abordables pour tous. Par 
conséquent, le nouvel Atelier régional constitue une occasion de partager plus largement les 
enseignements tirés depuis le dernier atelier de 2016, ainsi que de discuter des approches pratiques 
pour faire face au nouveau contexte, également en vue du prochain programme de travail du 
Protocole sur l’eau et la santé pour la période 2023-2025.  

 

 

 

 

 

 
2Disponible à l’adresse suivante : https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj  
3L’article 16 de la directive appelle les États membres à prendre les « mesures nécessaires afin d’améliorer ou de maintenir l’accès de tous, 

notamment des groupes vulnérables et marginalisés, aux eaux destinées à la consommation humaine ».  
4 Outils et informations sur les activités menées jusqu’à maintenant disponibles à l’adresse suivante : 

https://unece.org/environment-policy/water/areas-work-protocol/equitable-access-water-and-sanitation 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj
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/water/areas-work-protocol/equitable-access-water-and-sanitation
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II. Objectifs 

L’objectif général de l’Atelier régional est de réunir des experts travaillant dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement ainsi que dans d’autres secteurs tels que l’environnement, l’éducation, la santé, 
la protection sociale et le financement, afin qu’ils partagent leurs expériences concernant les 
enseignements tirés de la réalisation d'un accès équitable ainsi que les actions menées dans le 
domaine de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène dans le contexte du COVID-19. 

Les objectifs précis de l’atelier sont les suivants :  

1. Examiner dans quelle mesure les orientations et les outils relatifs à l’accès équitable à l’eau et 
à l’assainissement élaborés dans le cadre du Protocole sur l’eau et la santé sont toujours 
pertinents et comment ils devraient être modifiés afin de prendre en compte les 
enseignements tirés de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). 
 

2. Examiner et discuter des nouveaux développements politiques dans le domaine de l’équité 
en matière d’accès à l’eau et à l’assainissement dans la région paneuropéenne, notamment : 

a. les développements au niveau des pays 

b. la transposition et la mise en œuvre de la directive révisée de l’UE sur l’eau potable, 
notamment à la lumière des obligations découlant de la directive concernant l’accès 
à l’eau. 

3. Discuter des options politiques et des bonnes pratiques permettant de garantir le prix 
abordable de l’eau potable et des services d’assainissement dans la région 
paneuropéenne et des autres travaux pertinents qui pourraient être menés dans le cadre 
du Protocole sur l’eau et la santé afin de promouvoir de nouvelles actions. 

 
 
III. Organisation des travaux   

De nombreuses études de cas seront présentées durant l’atelier afin d’illustrer les nouveaux 
développements politiques assurant un accès équitable à l’eau et à l’assainissement et les bonnes 
pratiques en matière d’accessibilité financière. 

Des présentations et des discussions en plénières seront associées à des sessions de travail 
interactives en petits groupes pour assurer un partage optimal des expériences. 

 
IV. Participants cibles 

Les participants seront essentiellement des représentants des pays de la région paneuropéenne dont 
le travail (dans l’environnement, l’éducation, la santé, la protection sociale, le financement et d’autres 
secteurs) porte sur l’accès équitable à l’eau et l’assainissement. Des représentants des agences de 
développement et des bailleurs de fonds, des organisations de la société civile et des parties prenantes 
engagées dans les services de l’eau et de l’assainissement participeront également à l’atelier. 
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V. Partenaires 
 
L’atelier régional est organisé sous l’égide de la CEE-ONU, en tant que membre du secrétariat conjoint 
du Protocole sur l’eau et la santé, en coopération avec les Parties chefs de file, la France et la Hongrie. 
 
VI. Documents de contexte 
 
Les documents de référence pour l’atelier sont les suivants :  
 

• Aucun laissé-pour-compte : Bonnes pratiques pour un accès équitable à l’eau et à 
l’assainissement dans la région paneuropéenne ; 

• L’Outil d’évaluation concernant l’équité en matière d’accès : Un appui aux processus 
d’élaboration des politiques favorisant la réalisation du droit fondamental à l’eau et à 
l’assainissement ; 

• Note d’orientation relative à l’élaboration de plans d’action visant à garantir un accès 
équitable à l’eau et à l’assainissement ; 

• Les droits de l’homme à l’eau potable et à 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 paneuropéenne ; 

• Making water and sanitation affordable for all: Policy options and good practices to ensure 
the affordability of safe drinking water and sanitation services in the pan-European (Rendre 
l’eau et l’assainissement abordables pour tous : Options politiques et bonnes pratiques pour 
garantir le caractère abordable des services d’eau potable et d’assainissement au niveau 
paneuropéen) ; 

• La Directive 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative 
à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte) ; 

• The Measurement and Monitoring of Water Supply, Sanitation and Hygiene (WASH) 
Affordability: A missing element of monitoring of Sustainable Development Goal (SDG) 
Targets 6.1 and 6.2 (La mesure et le suivi du caractère abordable de l’approvisionnement en 
eau, de l’assainissement et de l’hygiène WASH : Un élément manquant du suivi des cibles 6.1 
et 6.2 des objectifs de développement durable [ODD]); 

• Série de fiches sur les inégalités en matière de santé environnementale, dont deux fiches sur 
l’eau, l’assainissement et l’hygiène.  

 
Le programme de l’atelier sera disponible sur la page web de la réunion. 
 
 
VII. Informations pratiques 
 
Dates et horaires  
L’atelier débutera le lundi 13 juin 2022 à 10 h 00 et se terminera le mardi 14 juin 2022 à 16 h 00. Il 
se déroulera dans un format hybride depuis la salle Tempus 1 au Palais des Nations, à Genève, en 
Suisse.  
 
Langues de travail 
 
Les langues de travail seront l’anglais, le russe et le français.  
 
Inscription 
 

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/publications/guidance-note-development-action-plans-ensure-equitable-access
https://unece.org/environment-policy/publications/human-rights-water-and-sanitation-practice-findings-and-lessons
https://unece.org/info/Environment-Policy/pub/365490
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj
https://washdata.org/sites/default/files/2021-05/unicef-who-2021-affordability-of-wash-services-full.pdf
https://washdata.org/sites/default/files/2021-05/unicef-who-2021-affordability-of-wash-services-full.pdf
https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/social-inequalities-in-environment-and-health/environmental-health-inequalities-fact-sheet-series-2022
https://unece.org/info/Environmental-Policy/Water-Convention/events/360842
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Les participants sont priés de confirmer leur participation dans les meilleurs délais et au plus tard le 
27 mai 2022. Veuillez vous inscrire en ligne en utilisant le lien suivant : 
https://indico.un.org/event/1000661/ 
 
De plus amples informations sur la façon de créer un compte Indico pour vous inscrire à l’évènement 
sont disponibles sur la page web de la réunion à l’adresse suivante : 
https://unece.org/info/events/event/360842 
 
Le lien de connexion à la plateforme de la réunion sera partagé avec les participants ultérieurement.   
 
Les participants éligibles provenant de pays en transition (économique), peuvent demander une aide 
financière afin de faciliter leur participation à la réunion. Veuillez noter que les ressources financières 
sont limitées. La priorité sera donnée aux représentants des pays/organisations qui contribuent à 
l’Atelier régional. 
 
Les demandes d’aides financières doivent être soumises au secrétariat de la CEE-ONU 
(cammile.marceo@un.org) dès que possible et au plus tard le 9 mai 2022 au moyen du formulaire de 
demande d’aide financière disponible sur la page internet de la réunion. En raison des réglementations 
relatives aux visas et à l’organisation des voyages, aucune demande ne sera acceptée passé ce délai.  
 
La Suisse faisant partie de l’espace Schengen, les demandes de visa peuvent prendre jusqu’à cinq 
semaines. Par conséquent, veuillez indiquer clairement lors de votre inscription si vous avez besoin 
d’une lettre d’invitation personnelle aux fins d’obtention d’un visa. Les participants ayant besoin d’un 
visa sont encouragés à s’inscrire le plus tôt possible et à entamer la procédure de demande de visa au 
moins cinq semaines à l’avance.   
 

https://unece.org/info/events/event/360842
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