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l'évaluation, sous la direction des Pays-Bas, et établi avec l'aide du secrétariat

1. À leur première réunion, les Parties ont décidé d'inscrire à leur programme de travail pour
la période 1997-2000 l'élaboration de directives sur la surveillance et l'évaluation des eaux
souterraines transfrontières et l'établissement de la documentation de base pertinente à soumettre
à la deuxième réunion des Parties (élément 3.6.1).

2. Conformément à cette décision, l'équipe spéciale a chargé un groupe restreint d'experts des
pays suivants : Espagne, Hongrie, Pays–Bas, Royaume-Uni, Slovaquie et Ukraine, ainsi que du
secrétariat de la CEE, d'établir un projet de directives pour la septième réunion de l'équipe
spéciale (Bled, novembre 1999). Ce groupe restreint d'experts a tenu dix réunions et organisé
diverses consultations avec des experts d'autres pays et organisations, notamment les experts et
organisations participant à l'élaboration des projets pilotes sur les cours d'eau transfrontières
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(voir élément 3.7), les experts participant aux activités d'autres équipes spéciales, ainsi que des
représentants des secrétariats de l'Organisation météorologique mondiale (et un de ses centres de
coordination) et de l'UNESCO. Il a également été tenu compte des résultats de l'atelier organisé
en 1997 sur la gestion des eaux souterraines (voir point 6 a) de l'ordre du jour provisoire et
document MP.WAT/WG.1/1998/5). Enfin, des consultations ont été tenues avec le groupe
directeur constitué aux fins de cet atelier.

3. En outre, le groupe d'experts a établi, et/ou fourni une aide et des conseils pour établir,
quatre rapports de base : inventaire des eaux souterraines transfrontières (par des experts de
la Hongrie), méthode axée sur les problèmes et utilisation d'indicateurs (par des experts des
Pays-Bas), application des modèles (par des experts de la Hongrie, des Pays-Bas, de la Slovaquie
et de l'Ukraine), et état des connaissances en matière de surveillance et d'évaluation des eaux
souterraines (par des experts des Pays-Bas).

4. À sa septième réunion, l'équipe spéciale a examiné et adopté ces directives, étant entendu
qu'elles seraient soumises aux Parties à leur deuxième réunion pour approbation officielle1.
En outre, l'équipe spéciale a étudié l'opportunité de lancer un programme pilote sur les eaux
souterraines transfrontières, à l'exemple du programme pilote établi pour les cours d'eau
(élément 3.7), et a chargé ses présidents de faire rapport sur les progrès accomplis à la deuxième
réunion des Parties.

Projet de décision

5. La Réunion des Parties voudra peut-être :

a) approuver les directives sur la surveillance et l'évaluation des eaux souterraines
transfrontières (additif à présenter séparément) et se féliciter des quatre rapports de base2;

 b) inviter les Parties à la Convention et autres entités à appliquer ces directives dans le
cadre de la coopération en matière de gestion des eaux transfrontières et, le cas échéant,  dans le
contexte national;

c) demander aux Parties riveraines de faire rapport conjointement, de préférence par
l'intermédiaire de leurs organes communs, aux réunions du Groupe de travail de la surveillance et
de l'évaluation, ainsi qu'à la troisième réunion des Parties, sur l'expérience qu'elles ont acquise
dans la mise en œuvre de ces directives;

d) inviter les entités non parties à la Convention à informer le Groupe de travail de la
surveillance et de l'évaluation, ainsi que la troisième réunion des Parties, de l'expérience qu'elles
ont acquise dans l'application de ces directives;

e) demander au Groupe de travail de la surveillance et de l'évaluation de tenir compte de
ces rapports lors de l'examen de la nécessité d'actualiser les directives;

f) demander au Centre international d'évaluation de l'eau (voir document
MP.WAT/2000/14) d'aider le Groupe de travail de la surveillance et de l'évaluation, ainsi que
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les organes communs intéressés, dans leurs efforts en vue d'assurer une formation sur les
questions dont traitent les directives;

g) demander au secrétariat de publier ces directives dans la Série de l'eau dans toutes les
langues de travail de la CEE;

h) féliciter les membres du groupe d'experts et les autres membres de l'équipe spéciale
pour l'excellent travail qu'ils ont accompli;

i) exprimer sa gratitude au Gouvernement des Pays-Bas pour avoir fourni les ressources
humaines et financières nécessaires pour appuyer les activités de l'équipe spéciale.

Notes

                                                
1 Comme les règles et règlements actuels de l'ONU ne prévoient pas la traduction des documents
de séance de plus de 16 pages, le Bureau de la Réunion des Parties a décidé, à sa troisième
session, le 1er décembre 1999, de faire comme le Comité CEE des politiques de l'environnement
pour les documents de séance sur les études sur les performances environnementales et l'Organe
exécutif de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance pour les
examens d'ensemble et les directives sur la lutte contre la pollution atmosphérique. Il a noté à cet
égard que ces règles et règlements n'ont pas d'incidence sur la publication des directives dans
toutes les langues de travail de la CEE une fois qu'elles ont été approuvées par les Parties.
L'annexe explique les principes à la base des directives et en résume les parties les plus
pertinentes.

2 Les directives, publiées en anglais en tant qu'additif au présent document, et les quatre rapports
de base ont été ou sont distribués par le Président de l'équipe spéciale aux correspondants pour la
Convention et aux autres destinataires figurant sur les listes de diffusion. D'autres exemplaires
seront disponibles à la réunion.
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Annexe

PROJET DE DIRECTIVES SUR LA SURVEILLANCE ET L'ÉVALUATION
DES EAUX SOUTERRAINES TRANSFRONTIÈRES

Notes explicatives

La présente annexe contient des notes explicatives sur les principales conclusions et
recommandations énoncées par les directives. Une fois qu'elles auront été approuvées par la
Réunion des Parties, les directives seront appliquées et mises à l'épreuve au moyen d'une série de
projets pilotes.

Pour assurer la mise à jour des directives et maintenir leur rôle de document d'orientation
de haut niveau, elles feront l'objet d'une révision, éventuellement après un délai de trois ans.
Cette révision sera fondée sur l'expérience acquise avec les projets pilotes. Les directives seront
également actualisées compte tenu des progrès techniques, des facteurs économiques et sociaux
et de l'évolution des connaissances scientifiques.

1. Les directives n'ont pas de caractère juridiquement contraignant.

2. Le caractère des directives est d'ordre stratégique plutôt que technique. Elles ont pour but
d'aider les Gouvernements des pays de la CEE et les organes communs à élaborer et appliquer
des procédures pour assurer une surveillance et une évaluation harmonisées.

3. Les directives font partie d'une série de directives sur la surveillance et l'évaluation des
cours d'eau, des eaux souterraines, des lacs et des estuaires.

4. Les directives sont conformes à la méthode générale suivie pour le cycle de surveillance
(voir les directives sur la surveillance et l'évaluation des cours d'eau transfrontières
(MP.WAT/2000/10)).

5. On s'est intéressé en particulier à certains aspects de la surveillance des eaux souterraines
par rapport à la surveillance des eaux de surface. Lorsqu'on exécute des programmes de
surveillance et d'évaluation des eaux souterraines transfrontières, il faut absolument présenter
l'état de l'hydrogéologie au moyen de modèles théoriques et/ou de schémas graphiques. Cette
présentation doit comprendre une caractérisation de la géométrie de l'aquifère transfrontière, de
la nature du débit, y compris les zones d'alimentation et d'évacuation, et de l'évaluation de la
qualité des eaux souterraines.

6. La caractérisation et la description des systèmes aquifères transfrontières sont
indispensables pour assurer la surveillance et l'évaluation des eaux transfrontières en général et
des eaux souterraines transfrontières en particulier. Il convient d'accorder une attention
particulière à cet aspect du problème.
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7. Les eaux souterraines se distinguent des eaux de surface par deux caractéristiques, le temps
de séjour prolongé et le degré d'interaction physico-chimique entre l'eau et les matières de
l'aquifère. Les propriétés de ces matières et de l'eau sont importantes et l'interaction entre elles est
accrue par la longueur du séjour.

8. Comme les eaux souterraines sont pour l'essentiel invisibles et moins accessibles que les
eaux de surface, ces deux caractéristiques influent beaucoup sur les mesures de gestion et la
surveillance et l'évaluation connexes. Il peut être techniquement difficile et coûteux d'obtenir les
informations essentielles. C'est pourquoi il faut accepter que l'évaluation des eaux souterraines
ait ses limites, lesquelles doivent aussi être prises en considération dans l'interprétation et
l'exploitation des résultats de la surveillance. Ces limites ne seront pas non plus sans influence
sur les stratégies qu'il faudra éventuellement appliquer à la gestion des ressources en eaux
souterraines et sur les objectifs  à fixer en matière de qualité de l'eau.

9. On s'est également intéressé à la conception intégrée. L'intégration des réseaux de
surveillance des eaux de surface et des eaux souterraines est en effet à envisager si l'on veut
assurer l'efficacité requise à la gestion et à la protection des ressources en eau transfrontières.
Par conséquent, les directives concernant les eaux souterraines et celles applicables aux cours
d'eau doivent être utilisées conjointement.

10. Ces directives recommandent différentes méthodes (la durée d'une politique et la notion de
pression-état-effet-réaction) comme moyens pour définir les données nécessaires. Le rôle des
indicateurs a été examiné. Les indicateurs peuvent beaucoup contribuer à communiquer les
résultats de la surveillance aux décideurs, étant donné qu'ils sont étroitement liés aux
recommandations s'appliquant à la gestion. Des indicateurs choisis ou élaborés à l'aide des
méthodes ci-dessus engendrent des éléments d'information plus harmonisés.

11. Il convient de classer les problèmes et les objectifs concernant la gestion des eaux
souterraines par ordre de priorité, conformément aux dispositions de la Convention et des autres
accords pertinents. Ainsi classées, les questions déterminent dans une large mesure les besoins
d'information qui constituent ensuite la base de la surveillance. On a aussi étudié le rôle de
l'évaluation des risques dans la détermination des priorités. Cette évaluation doit être aussi
simple que possible et comprendre les fonctions et les menaces qui caractérisent la région
transfrontière (densité de la population, importante zone du point de vue politique, etc.). Dans
l'idéal, l'évaluation des risques peut se fonder entièrement sur les informations existantes ou sur
les données recueillies au moyen d'enquêtes.

12. Un chapitre spécial est consacré à l'action commune ou coordonnée et aux dispositions
institutionnelles, parce que celles-ci conditionnent pour une bonne part l'élaboration et la mise en
œuvre des politiques, stratégies et méthodologies applicables à la gestion des eaux souterraines.
Il s'agit notamment des structures d'organisation, des dispositions concernant la coopération et du
partage des responsabilités entre les institutions et organisations engagées.
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