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Introduction 

1. Le Groupe de travail de la surveillance et de l�évaluation a tenu sa cinquième réunion à 
Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie) les 30 septembre et 1er octobre 2004, à l�invitation 
du Gouvernement finlandais. 

2. Ont participé à la réunion des représentants des pays suivants: Azerbaïdjan, Bélarus, 
Belgique, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Kazakhstan, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, 
Roumanie, Slovaquie et Turkménistan. 

3. Des représentants du Projet d�évaluation mondiale des eaux internationales du Programme 
des Nations Unies pour l�environnement (GIWA-PNUE), de la Base de données sur les 
ressources mondiales du Programme des Nations Unies pour l�environnement 
(GRID-Arendal/PNUE), du Système mondial de surveillance continue de l�environnement 
(GEMS), de l�Organisation météorologique mondiale (OMM), du Centre international 
d�évaluation de l�eau et du Centre collaborateur de l�Organisation mondiale de la santé pour 
l�évaluation et la protection de la qualité des eaux souterraines (hébergé par le Service 
géologique britannique) ont également assisté à la réunion. 

4. Un représentant de l�ONG Ecoterra a lui aussi participé à la réunion. 

NATIONS 
UNIES 
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I.  QUESTIONS D�ORGANISATION ET DE PROCÉDURE 

5. Mme Lea Kauppi (Finlande), Présidente du Groupe de travail de la surveillance et de 
l�évaluation, a ouvert la réunion et prononcé une allocution. À la fin de la réunion, elle a été 
réélue Présidente. Mme Zsuzsa Buzás (Hongrie) et M. Peter Roncak (Slovaquie) ont été élus 
Vice-Présidents. 

6. Le Groupe de travail a adopté son ordre du jour tel qu�il est reproduit dans le document 
MP.WAT/WG.2/2004/1. 

7. Le Groupe de travail a adopté le rapport sur les travaux de sa quatrième réunion, tenue à 
Saint Michielsgestel (Pays-Bas) les 12 et 13 septembre 2003 (MP.WAT/WG.2/2003/2). 

II.  STRATÉGIES DE SURVEILLANCE ET D�ÉVALUATION 
DES EAUX TRANSFRONTIÈRES 

A.  Directives stratégiques 

8. Le Groupe de travail a approuvé les conclusions de la première réunion de l�Équipe 
spéciale sur les directives stratégiques pour la surveillance et l�évaluation des eaux 
transfrontières, tenue à Saint-Pétersbourg les 29 et 30 septembre 2004 (voir annexe I). Il a chargé 
l�Équipe spéciale d�établir un avant-projet des directives stratégiques pour sa sixième réunion. 

B.  Orientations techniques 

9. Le représentant du Centre international d�évaluation de l�eau a confirmé que le Centre 
établirait un inventaire des orientations techniques existantes pour la surveillance et l�évaluation 
des eaux et l�afficherait sur son site Web en lui adjoignant des liens. Il a pris note des 
informations communiquées par les participants concernant les directives techniques publiées 
par d�autres organisations (par exemple le Centre international d�évaluation des ressources 
en eau souterraine, de l�OMM) et les a invités à lui faire parvenir d�autres informations, 
en particulier en russe. 

III.  PROGRAMME PILOTE SUR LA SURVEILLANCE ET L�ÉVALUATION 

A.  Projets pilotes sur les eaux transfrontières 

10. M. Pavol Čaučík (Slovaquie) a rendu compte de l�état d�avancement des travaux du groupe 
restreint des projets pilotes sur les cours d�eau transfrontières et en a présenté les activités 
futures: 

a) S�agissant de la Morava, la phase préparatoire du projet pilote s�était achevée avec 
la publication du rapport no 3 sur les recommandations en vue d�améliorer les activités de 
surveillance et d�évaluation. La République tchèque et la Slovaquie s�étaient l�une et l�autre 
déclarées prêtes à poursuivre avec la phase de mise en �uvre, et une réunion d�évaluation à 
laquelle participeraient l�équipe du projet pilote et d�autres responsables de l�élaboration 



 MP.WAT/WG.2/2004/2 
 page 3 
 
des politiques et décideurs était prévue pour janvier 20051. Un nouveau projet qui s�inscrirait 
dans le cadre d�Interreg III de l�Union européenne était à l�étude, il serait axé sur le renforcement 
de la coopération entre les autorités chargées de la gestion des bassins hydrographiques ainsi que 
sur la mise en �uvre du projet pilote et l�application de la Directive-cadre sur l�eau de l�Union 
européenne; 

b) S�agissant du cours d�eau Mures/Maros, la phase préparatoire du projet pilote s�était 
achevée avec la publication du rapport no 3. La phase de mise en �uvre du projet devait faire 
l�objet d�un débat au cours de la prochaine réunion du sous-groupe sur la qualité de l�eau de la 
Commission hydrotechnique mixte hongro-roumaine; 

c) Dans le cas également du Bug, la phase préparatoire du projet pilote s�était achevée 
avec la publication du rapport no 3. La mise en �uvre des recommandations avait fait l�objet 
d�un débat au cours de la réunion de la Commission polono-ukrainienne sur les eaux frontières 
en septembre 2004, débat qui avait également porté sur la création d�une commission trilatérale 
sur la protection et la gestion de l�eau dans le bassin hydrographique du Bug. La mise en �uvre 
du projet pourrait être financée par le biais du Programme de voisinage 2004-2006 afférent à la 
Pologne, au Bélarus et à l�Ukraine dans le cadre d�Interreg III/Tacis PCT. Il était prévu de 
réaliser une application du projet pour le programme de voisinage; 

d) S�agissant d�Ipel/Ipoly, les deuxième et troisième rapports de la phase préparatoire 
n�étaient pas encore achevés. Les deux parties prenantes s�étaient déclarées prêtes à poursuivre 
avec la phase de mise en �uvre. À cet effet, la question serait abordée à la réunion du Groupe 
de travail de la Commission pour les eaux transfrontières entre la Hongrie et la Slovaquie, 
en novembre 2004; 

e) S�agissant des rivières Latoritsa/Latorica-Uzh/Uh, les deuxième et troisième rapports 
de la phase préparatoire étaient pratiquement achevés. Comme leur établissement avait pris plus 
de temps que prévu, il faudrait revoir et actualiser les parties déjà rédigées. Une lettre officielle 
du Ministère ukrainien de la protection de l�environnement qui serait adressée au Ministère 
slovaque de l�environnement pourrait marquer le début de la coopération dans le cadre du projet 
Tacis récemment mis en route. Un premier pas pourrait éventuellement consister à établir une 
étude hydromorphologique commune du bassin de la Latoritsa/Latorica. 

11. Le Groupe de travail a offert d�apporter son appui au groupe restreint des projets pilotes 
sur les cours d�eau, s�agissant en particulier de susciter des décisions politiques dans les pays 
concernés. 

12. Pour ce qui est de la possibilité de mettre en place un nouveau projet concernant le fleuve 
Sava, comme l�idée en a été avancée à la dernière réunion des Parties, le Groupe de travail a noté 
que la Serbie-et-Monténégro était la seule à réaffirmer son intérêt pour le projet. Cela dit, des 
contacts officiels n�avaient pas encore été établis avec les autres pays concernés. Le représentant 
de la Hongrie évoquerait cette question à la Commission de la Sava. 

                                                 
1 Le secrétariat a été informé que la réunion était reportée en février-mars 2005. Elle devait être 
suivie d�une réunion du groupe restreint des projets pilotes sur les cours d�eau. 
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B.  Projets pilotes sur les eaux souterraines transfrontières 

13. Le Groupe de travail a pris note de l�état d�avancement des projets pilotes sur la 
surveillance et l�évaluation des eaux souterraines transfrontières et des activités du groupe 
restreint sur les eaux souterraines: 

a) Les travaux sur l�aquifère d�Aggtelek et du karst slovaque n�avaient pratiquement 
pas avancé depuis 2003 mais une réunion consultative bilatérale était prévue pour 
novembre 2004 afin de débattre de l�avenir du projet2; 

b) L�évolution du projet pilote sur le Bug était liée à la signature d�un mémorandum 
d�accord entre la Pologne, l�Ukraine et le Bélarus3; 

c) La prochaine réunion du groupe restreint sur les eaux souterraines devait avoir lieu 
juste avant ou après celle du Programme de gestion des ressources des aquifères transfrontaliers 
à l�échelle internationale de l�Organisation des Nations Unies pour l�éducation, la science et la 
culture (UNESCO) (Thessalonique, Grèce, 21-23 octobre 2004)4. Cela permettrait un échange de 
données d�expérience sur les directives, les projets pilotes et les possibilités de partenariat pour 
un nouveau projet pilote dans l�Europe du Sud-Est5. 

C.  Projets pilotes sur les lacs transfrontières/lacs internationaux 

14. M. Pertti Heinonen (Finlande) a rendu compte des éléments les plus récents et des plans 
pour l�avenir en rapport avec les deux projets pilotes concernant les lacs Peipus 
(Estonie/Fédération de Russie) et Pyhäjärvi (Finlande/Fédération de Russie), qui avaient été 
«jumelés» afin de mettre en commun et d�améliorer les modalités de surveillance. 

IV.  ÉVALUATION DE L�ÉTAT DES EAUX TRANSFRONTIÈRES ET 
DES LACS INTERNATIONAUX DANS LA RÉGION DE LA CEE 

15. Ce point de l�ordre du jour a été examiné par l�Équipe spéciale sur l�évaluation de l�état 
des eaux transfrontières et des lacs internationaux dans la région de la CEE (voir annexe II). 

                                                 
2 Le secrétariat a été informé que la réunion était reportée en février-mars 2005. 

3 Le mémorandum d�accord a été signé le 16 novembre 2004. 

4 On trouvera des informations sur la réunion et ses résultats à l�adresse 
http://www.inweb.gr/index.php3. 

5 À cette réunion, le représentant grec de l�International Network of Water Environment Centres 
for the Balkans a évoqué la possibilité de mettre en place un projet pilote sur les eaux 
souterraines transfrontières que se partageaient la Grèce et la Bulgarie dans le bassin de la rivière 
Mesta/Nestos dans le cadre du Programme commun de l�UNESCO et de l�OMM intitulé 
«Hydrology for the Environment, Life and Policy». 
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V.  CENTRE INTERNATIONAL D�ÉVALUATION DE L�EAU (IWAC) 

16. Le représentant de l�IWAC a rendu compte des activités entreprises au cours de l�année 
écoulée. En raison de la forte réduction de ses ressources, annoncée au cours de la troisième 
réunion des Parties (voir ECE/MP.WAT/15, par. 52), le rôle du Centre a beaucoup diminué et 
ses activités se sont limitées à celles qui lui incombaient en application du plan de travail. 
Quant à l�avenir, il est encore difficile d�apprécier les ressources dont le Centre pourrait 
disposer, et donc impossible d�arrêter un plan de travail. 

17. Le Groupe de travail a différé tout nouvel échange de vues jusqu�à ce que le 
Gouvernement néerlandais prenne une décision sur le soutien qu�il pourrait apporter au Centre. 

VI.  PARTENARIATS ET COOPÉRATION 

A.  Projet destiné à améliorer les capacités de coopération dans le domaine de l�eau, 
mis sur pied dans le cadre de la Convention 

18. Le secrétariat a apporté au Groupe de travail des informations sur le projet destiné à 
améliorer les capacités de coopération dans le domaine de l�eau dans les pays d�Europe orientale, 
du Caucase et d�Asie centrale (EOCAC), qui était réalisé par le secrétariat et un certain nombre 
de partenaires nationaux et internationaux dans le cadre du plan de travail au titre de la 
Convention. Ce projet fournirait une formation multidisciplinaire à la gestion des eaux 
transfrontières à des experts des pays de l�EOCAC grâce à une série d�ateliers. Un atelier sur la 
surveillance et l�évaluation communes des bassins hydrologiques partagés, y compris sur les 
systèmes d�alerte précoce et d�alarme, était prévu pour octobre 2005 à Tbilissi. Cet atelier 
s�appuierait en principe sur l�expérience acquise en matière de surveillance et d�évaluation dans 
le cadre de la Convention. Le Groupe de travail était donc invité à contribuer à la planification et 
à l�organisation de cet atelier. Il recevrait des informations plus détaillées à sa prochaine réunion. 

B.  Rapport mondial pour la mise en valeur des ressources en eau et 
Programme mondial pour l�évaluation des ressources en eau 

19. Le Groupe de travail a pris note du rapport établi par le secrétariat sur l�état d�avancement 
de la rédaction de la deuxième édition du Rapport pour la mise en valeur des ressources en eau. 
Il s�est notamment félicité des travaux accomplis par l�IWAC et le secrétariat dans le but de 
guider les travaux sur les indicateurs. Il a relevé que l�ensemble d�indicateurs proposé pour le 
rapport présentait également un intérêt pour ses propres activités, s�agissant en particulier de la 
préparation de l�évaluation de l�état des eaux transfrontières et des lacs internationaux. 

VII.  PLAN DE TRAVAIL 

20. Compte tenu des discussions et décisions relatives aux précédents points de l�ordre du jour, 
le Groupe de travail est convenu qu�il n�est pas nécessaire de procéder à une profonde révision 
du plan de travail (ECE/MP.WAT/15/Add.2, domaine d�activité III). 
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VIII.  DATE ET LIEU DE LA SIXIÈME RÉUNION 
DU GROUPE DE TRAVAIL 

21. La sixième réunion du Groupe de travail aura lieu à Bratislava (Slovaquie) du 18 au 
20 mai 2005. 
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Annexe I 

RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE LA PREMIÈRE RÉUNION DE 
L�ÉQUIPE SPÉCIALE SUR LES DIRECTIVES STRATÉGIQUES 
POUR LA SURVEILLANCE ET L�ÉVALUATION DES EAUX 

TRANSFRONTIÈRES 

1. Sur l�invitation du Gouvernement finlandais, la première réunion de l�Équipe spéciale sur 
les directives stratégiques pour la surveillance et l�évaluation des eaux transfrontières a eu lieu 
les 29 et 30 septembre 2004 à Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie), juste avant la cinquième 
réunion du Groupe de travail de la surveillance et de l�évaluation. 

2. Les mêmes participants ont assisté à cette réunion et à celle du Groupe de travail, à cette 
exception près qu�il n�y avait pas de représentant du GRID-Arendal/PNUE et que deux 
représentants de Mott MacDonald étaient également présents. 

3. Mme Lea Kauppi (Finlande), Présidente du Groupe de travail, a présidé la réunion. 

4. L�Équipe spéciale a examiné l�esquisse préliminaire établie par la Finlande 
(MP.WAT/WG.2/2004/3). Une esquisse révisée sur la base des échanges de vues est présentée 
dans l�annexe. 

5. L�Équipe spéciale est convenue qu�en raison du caractère stratégique des directives il 
fallait éviter les références à des informations qui risquaient d�être rapidement dépassées 
(événements, lois, normes, projets, etc.) et que ces références, si elles s�avéraient nécessaires, 
pouvaient être regroupées dans des annexes qui seraient plus fréquemment mises à jour, très 
probablement sur l�Internet uniquement. 

6. L�Équipe spéciale est également convenue que si la surveillance des eaux souterraines, des 
cours d�eau ou des lacs était assortie de conditions spécifiques, celles-ci devaient être signalées 
(en particulier dans le chapitre sur l�application des programmes de surveillance dans la 
pratique). Il fallait optimiser la présentation. 

7. L�Équipe spéciale est convenue que des exemples étaient extrêmement utiles et qu�il 
faudrait en inclure, s�agissant en particulier des concepts qui avaient suscité plus de difficultés 
dans les directives précédentes et dans les projets pilotes (par exemple l�établissement 
d�indicateurs à partir des informations à réunir dans le cadre Élément moteur-Pression-État-
Impact-Réaction (DPSIR)). 

8. L�Équipe spéciale a décidé d�inclure un glossaire dans lequel seraient définis les termes 
les plus importants que les auteurs des différents chapitres sélectionneraient et définiraient, 
en suivant la terminologie utilisée dans la Convention et dans les directives précédentes. 

9. L�Équipe spéciale est convenue que le chapitre 2 ne devait pas présenter un inventaire des 
obligations internationales et nationales en matière de surveillance; il devait autant que faire se 
peut ne pas exposer en détail des cadres juridiques particuliers mais mettre l�accent sur 
l�importance du cadre juridique pour la surveillance et sur les obligations concomitantes. 
Il pourrait contenir de bons exemples explicites. 
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10. L�Équipe spéciale est convenue que le chapitre 4 devrait comprendre une liste des 
catégories de dépenses à prendre en considération, sans trop entrer dans le détail; cette liste 
pourrait être présentée sous la forme d�une fiche de contrôle à l�intention des décideurs. 

11. L�Équipe spéciale est convenue d�inclure un chapitre consacré à l�approche progressive, 
avant le chapitre sur l�application des programmes de surveillance dans la pratique, qui est suivi 
par le chapitre sur la gestion des données. 

12. Il a été suggéré que l�ordre des questions présentées dans le chapitre sur l�application des 
programmes de surveillance dans la pratique soit le même que celui des étapes du cycle de la 
surveillance. 

13. Il a été relevé qu�il fallait compléter la liste figurant dans le chapitre sur les liens avec 
d�autres activités de surveillance et d�évaluation dans la région de la CEE. 

14. L�Équipe spéciale est convenue que le dernier chapitre consacré aux considérations dans 
la perspective du développement futur (à long terme) de la surveillance transfrontière doit tenir 
compte des tendances et des faits les plus récents et doit donc être revu avant d�être publié. 

15. Enfin, l�Équipe spéciale est convenue d�un partage des responsabilités pour la rédaction 
des différents chapitres (voir appendice). Elle solliciterait le concours du Groupe de travail sur 
l�eau et la santé pour les questions concernant ces deux domaines. 

16. Les experts devraient établir un avant-projet en se concertant par courrier électronique et 
l�envoyer pour le 31 décembre au plus tard au secrétariat de la CEE et à M. Pertti Heinonen 
(Finlande) afin que l�Équipe spéciale dispose d�un avant-projet complet des directives pour 
sa prochaine réunion qui doit avoir lieu juste avant ou après la sixième réunion du Groupe de 
travail. 
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Appendice 

ESQUISSE PRÉLIMINAIRE DE LA STRATÉGIE DE SURVEILLANCE 
ET D�ÉVALUATION DES COURS D�EAU, EAUX SOUTERRAINES 

ET LACS TRANSFRONTIÈRES 

Préface 

! Destinataires et objectifs des directives; 

! Processus qui a conduit à leur élaboration (directives antérieures de la CEE 
sur la surveillance); 

! Champ d�application des directives: toutes les eaux transfrontières (cours d�eau, lacs 
et eaux souterraines); 

! Modalités d�application des directives. 

Principaux auteurs: secrétariat de la CEE et M. Pertti Heinonen (Finlande). 

Chapitre premier: Principes de base de la surveillance 

! Le rôle général et l�importance de la surveillance et de l�évaluation dans le contexte 
de la gestion de l�eau et de l�environnement, y compris les mesures de restauration 
à la fois de la qualité et de la quantité de l�eau; 

! Les principales parties du cycle de surveillance de base; 

! Cadre DPSIR (élément moteur, pression, état, impact, réaction); 

! Nature de la surveillance en tant que processus continu, de longue durée et itératif 
qui doit également s�accompagner d�activités immédiates/temporaires de 
surveillance; 

! Le bassin considéré comme le point de départ des activités de surveillance; 

! Approche intégrée: eaux de surface et eaux souterraines, eau douce et eau de mer, 
évaluation environnementale, aspects économiques et sociaux; 

! Distinction des activités de surveillance selon leur nature (surveillance de la pollution 
de fond/surveillance de polluants particuliers (GEMS), contrôle de 
surveillance/contrôles opérationnels dans la Directive-cadre sur l�eau de l�Union 
européenne); 

! Nécessité et possibilités d�une harmonisation et d�une normalisation des activités 
de surveillance et d�évaluation ainsi que d�une coopération internationale en la 
matière. 
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Principaux auteurs: M. John Chilton (Service géologique britannique), M. Pertti Heinonen 
et le secrétariat de la CEE. 

Chapitre 2: Fondement juridique de la surveillance 

! Rôle des accords multilatéraux et mondiaux (Convention de Ramsar relative aux 
zones humides, Conventions sur la diversité biologique et sur la lutte contre la 
désertification, Convention d�Aarhus, conventions sur les mers régionales, 
Convention de la CEE sur les accidents industriels) et en particulier Convention sur 
l�eau de la CEE; 

! Dispositions pertinentes de la Convention sur l�eau analysée dans le détail, travaux 
concernant la surveillance dans le cadre de la Convention, y compris travaux d�autres 
groupes de travail (Groupe de travail de l�eau et de la santé); 

! Accords bilatéraux et multilatéraux sur la protection des bassins hydrographiques 
(par exemple ceux des fleuves Daugava, Danube, Elbe, Meuse, Oder, Rhin, Scheldt); 

! Obligations en matière de surveillance découlant des conventions sur les mers 
régionales; 

! Législation de l�Union européenne (en particulier les directives relatives à l�eau et 
les obligations de surveillance à la charge des États membres de l�Union 
européenne); 

! Obligations de surveillance inscrites dans la législation nationale; 

! Autres documents (règlements, règles, codes de conduite, etc.) sur lesquels se fonde 
la surveillance; 

! Spécificité des eaux souterraines pour lesquelles il n�existe pas de cadre juridique, 
en particulier au niveau transfrontière. 

Principaux auteurs: M. Pertti Heinonen et le secrétariat de la CEE. 

Chapitre 3: Établissement du cadre administratif pour les programmes de surveillance et 
d�évaluation des eaux transfrontières 

! Liens entre la surveillance, la gestion et l�utilisation des eaux (éléments 
d�information tirés des directives précédentes); 

! Rôle des organismes mixtes (par exemple les commissions internationales); 

! Rôle des districts hydrographiques internationaux (Directive-cadre sur l�eau de 
l�Union européenne) en tenant également compte des aquifères transfrontières qui, 
souvent, ne coïncident pas avec les bassins hydrographiques internationaux; 
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! Autres données d�expérience dans l�organisation de l�administration des eaux 
transfrontières; 

! Effets positifs de la surveillance transfrontière: éléments déclencheurs et catalyseurs 
de la coopération. 

Principaux auteurs: Mme Zsuzsa Buzas (Hongrie) et M. John Chilton. 

Chapitre 4: Principes du financement des activités de surveillance 

! Principales sources de dépenses à prendre en compte dans les différentes phases de 
la surveillance; 

! Dans tous les cas, prise en charge par l�État de ses propres dépenses de surveillance 
sur son sol; 

! Premier principe du financement: prélèvement sur le budget de l�État; 

! Sources possibles de financement: pollueur-payeur, autosurveillance; 

! Principes du financement commun de tâches bien précises; 

! Avantages de la surveillance commune au regard de son coût. 

Principal auteur: M. Pertti Heinonen. 

Chapitre 5: Approche progressive 

! Éléments justifiant une approche progressive (raisons économiques, processus 
d�apprentissage, etc.); 

! Établissement d�un ordre de priorité; 

! Mise en application échelonnée. 

Principaux auteurs: Mme Zsuzsa Buzas, M. John Chilton et M. Pertti Heinonen. 

Chapitre 6: Application des programmes de surveillance dans la pratique 

 Le chapitre doit faire apparaître les différences de surveillance selon qu�il s�agit de cours 
d�eau, de lacs ou d�eaux souterraines. Certaines des questions mentionnées dans la liste qui suit 
pourraient faire l�objet d�annexes ou de documents d�information.  

! Gestion de l�eau et informations nécessaires; 

! Analyse des pressions et impacts; 

! Accord sur un programme commun de surveillance conclu par toutes les parties 
prenantes; 
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! Sites d�observation et d�échantillonnage et fréquence des observations et des 
prélèvements d�échantillons; 

! Besoin éventuel de protocoles supplémentaires; 

! Normalisation des procédures d�échantillonnage et méthodes d�analyse; 

! Questions en rapport avec la quantité (par exemple quantité minimale, inondations et 
sécheresses); 

! Questions en rapport avec la qualité (par exemple impact de la pollution, variabilité 
naturelle, concentrations de fond); 

! Aspects biologiques, information sur les biocénoses, indices; 

! Utilisation d�indicateurs; 

! Surveillance sédimentologique; 

! Interactions entre les eaux souterraines et les eaux de surface d�un point de vue à la 
fois quantitatif et qualitatif; 

! Aperçu général des variables mesurées dans différents pays (y compris l�état des 
connaissances en matière de surveillance des substances prioritaires énumérées dans 
la Directive-cadre sur l�eau de l�Union européenne, ainsi que des autres substances 
nuisibles); 

! Systèmes d�évaluation des risques et d�alerte avancée; 

! Liens entre les systèmes d�alerte avancée (Convention sur l�eau) et les systèmes 
de notification des accidents industriels (Convention sur les accidents industriels); 

! Obligation de garantir l�exactitude; 

! Assurance de la qualité; 

! Surveillance de l�efficacité des interventions; 

! Rôle des directives de la CEE sur la surveillance des eaux transfrontières (cours 
d�eau, lacs, eaux souterraines); 

! Rôle des documents d�orientation de la Stratégie d�application commune établis 
dans le contexte de la mise en �uvre de la Directive-cadre sur l�eau de l�Union 
européenne. 

Principaux auteurs: Mme Zsuzsa Buzas, M. John Chilton, Mme Malgorzata Landsberg (Pologne) 
et M. Jos Timmerman (Pays-Bas). 
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Chapitre 7: Gestion des données 

! Format des données; 

! Registres des données; 

! Outils informatiques, en particulier nécessité de disposer de systèmes d�information 
géographique (SIG); 

! Méthodes statistiques appropriées; 

! Utilisation intégrée des mesures et informations obtenues en faisant appel à 
la télédétection et la technologie spatiale; 

! Échange de données et accès à l�information; 

! Transparence et information du public (Convention d�Aarhus); 

! Informations sur mesure. 

Principaux auteurs: Mme Zsuzsa Buzas, M. John Chilton, Mme Malgorzata Landsberg, 
M. Jos Timmerman et Mme Sabrina Barker (GEMS PNUE). 

Chapitre 8: Évaluation et communication des résultats de la surveillance 

! Méthodologie commune ou pratiques acceptées pour l�évaluation de l�impact 
transfrontière; 

! Normes et règles; 

! Évaluations pour les organismes mixtes; 

! Évaluations dans le contexte de la Directive-cadre sur l�eau de l�Union européenne; 

! Contributions à l�évaluation des eaux transfrontières à l�échelle européenne; 

! Communication des données y compris au grand public. 

Principaux auteurs: Mme Zsuzsa Buzas, M. John Chilton, Mme Malgorzata Landsberg, 
M. Jos Timmerman, Mme Sabrina Barker pour les aspects quantitatifs de l�eau et 
M. Tommaso Abrate (OMM) pour l�hydrologie.  

Chapitre 9: Période de surveillance et révision des programmes 

! La période de surveillance (c�est-à-dire le laps de temps à l�issue duquel le 
programme de surveillance fait l�objet de vérifications destinées à faire apparaître la 
nécessité éventuelle de modifications) doit être la même dans tous les États riverains; 
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! La période de surveillance doit être au minimum de trois ans (il faut cependant 
respecter les différences de durée entre les programmes de surveillance de la 
pollution de fond et les programmes de surveillance de polluants particuliers et entre 
les contrôles de surveillance et les contrôles opérationnels); 

! La période de surveillance doit correspondre au besoin d�informations; elle doit 
par exemple concorder avec les obligations en matière de communication de données 
prévues dans un accord bilatéral/multilatéral donné et d�autres obligations 
internationales; 

! Nécessité de mettre à jour/réviser les programmes de surveillance. 

Principal auteur: M. Pertti Heinonen. 

Chapitre 10: Liens avec d�autres activités de surveillance et d�évaluation dans la région 
de la CEE 

 Ce chapitre ne doit pas faire double emploi avec le chapitre 2 mais doit être axé 
sur la nécessité et les possibilités d�une harmonisation, d�une coordination et d�une coopération. 

! Prescriptions de la législation communautaire applicables à la surveillance et 
à la communication de données: 

− Directive-cadre sur l�eau, s�agissant en particulier des districts 
hydrographiques internationaux; 

− Directive concernant la qualité des eaux de baignade; 

− Directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires; 

− Directive relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution; 

− Directive relative aux nitrates; 

− Directives relatives aux substances dangereuses; 

− Habitats naturels; 

! Activités de l�Agence européenne pour l�environnement (AEE): 

− Réseaux de surveillance EIONET, en particulier l�EUROWATERNET; 

− Activités de publication; 

! Groupe de travail de la CEE sur la surveillance de l�environnement; 

! Activités de surveillance et d�évaluation du PNUE, par exemple le Système mondial 
de surveillance continue de l�environnement (GEMS) et le Projet d�évaluation 
mondiale des eaux internationales (GIWA); 
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! Questionnaires communs d�Eurostat et de l�Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE); 

! Commission internationale pour la protection du Danube (à titre d�exemple 
d�une coopération-coordination officielle organisée); 

! Programme mondial pour l�évaluation des ressources en eau; 

! Programme de gestion des ressources des aquifères transfrontaliers à l�échelle 
internationale, etc.; 

! Principe de base: nombreuses prescriptions à appliquer en matière d�évaluation et 
de communication de données; il est nécessaire de coordonner et d�harmoniser 
ces prescriptions car aucun pays ne peut se permettre des activités redondantes. 

Principaux auteurs: M. Pertti Heinonen établira un projet plus élaboré et demandera à l�AEE, 
au GEMS et au GIWA de le compléter. 

Chapitre 11: Utilisation de projets pilotes pour mettre au point et réaliser une surveillance 
transfrontière 

! Rôle des projets pilotes; 

! Avantages des projets pilotes; 

! Cadre concret pour les projets pilotes; 

! Mise en commun des dépenses au titre des projets pilotes; 

! Domaines dans lesquels il pourrait être actuellement important d�établir des projets 
pilotes. 

Principal auteur: M. Pavol Čaučik (Slovaquie). 

Chapitre 12: Considérations dans la perspective du développement futur (à long terme) 
de la surveillance transfrontière 

Dans ce chapitre devraient figurer les thèmes suivants (compte tenu du fait, par exemple, 
que durant les 10 prochaines années − d�ici à 2015 − l�Union européenne va accueillir 
un plus grand nombre de pays membres et que son système de communication des données doit 
être pleinement opérationnel): 

! Législation de l�Union européenne/commissions transfrontières; 

! Communication de données dans l�ensemble de l�Europe; modifications possibles 
du rôle des institutions et des programmes; 

! Possibilités de coopération à l�avenir. 

Principal auteur: M. Pertti Heinonen.
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Annexe II 

RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE LA PREMIÈRE RÉUNION DE 
L�ÉQUIPE SPÉCIALE SUR L�ÉVALUATION DE L�ÉTAT DES COURS 
D�EAU  TRANSFRONTIÈRES ET DES LACS INTERNATIONAUX 

DANS LA RÉGION DE LA CEE 

1. Sur l�invitation du Gouvernement finlandais, la première réunion de l�Équipe spéciale 
sur l�évaluation de l�état des cours d�eau transfrontières et des lacs internationaux dans la région 
de la CEE a eu lieu les 30 septembre et 1er octobre 2004 à Saint-Pétersbourg (Fédération de 
Russie), parallèlement à la cinquième réunion du Groupe de travail de la surveillance et de 
l�évaluation. 

2. Les mêmes participants ont assisté à cette réunion et à celle du Groupe de travail. 

3. Mme Lea Kauppi (Finlande), Présidente du Groupe de travail, a présidé la réunion. 

4. M. Pertti Heinonen (Finlande) a présenté le projet d�ébauche de l�évaluation de l�état 
des cours d�eau transfrontières dans la région de la CEE (MP.WAT/WG.2/2004/4). Il a souligné 
combien cette évaluation était importante pour apprécier l�utilité de la Convention et les efforts 
déployés par les pays pour la mettre en �uvre. Il a insisté sur le fait que la préparation du rapport 
d�évaluation devait être une tâche à caractère répétitif et donc que le premier rapport, qui devait 
être publié en 2007, constituait seulement une première étape. Il a également souligné qu�une 
étroite collaboration avec l�Agence européenne pour l�environnement était nécessaire afin que 
les informations communiquées soient compatibles entre elles. 

5. Au cours du débat qui a suivi, les participants ont déclaré qu�il s�agissait là d�une tâche 
complexe, et signalé quelques difficultés prévisibles, par exemple l�absence d�informations sur 
certains bassins hydrographiques; la méthode d�évaluation des tendances futures; les problèmes 
de comparabilité; la probabilité de recevoir des réponses insuffisantes ou peu précises au 
questionnaire s�il n�était pas convenablement rédigé; les problèmes posés par les eaux 
souterraines transfrontières pour lesquelles les informations faisaient souvent défaut; la nécessité 
d�établir une évaluation acceptée par les pays; les ressources financières et humaines nécessaires. 

6. L�Équipe spéciale a néanmoins décidé que cette évaluation était nécessaire et que seule 
une démarche pragmatique permettrait d�établir une première ébauche d�ici à 2007. À cet effet, 
elle a décidé d�adopter des modes d�approche différents pour les différentes catégories d�eaux 
transfrontières de la région de la CEE: a) eaux partagées uniquement par des pays de l�Union 
européenne; b) eaux transfrontières de l�Europe du Sud-Est qui se déversent dans la 
Méditerranée, sauf celles de la catégorie a); c) eaux transfrontières qui se déversent dans la mer 
Noire; d) eaux transfrontières qui se déversent dans la mer Baltique sauf celles de la catégorie a); 
e) eaux de la région du Caucase; f) eaux d�Asie centrale. 

7. Lorsque cela est possible, la principale source d�information devrait être les organismes 
mixtes qui ont été créés. Dans le cas des eaux partagées uniquement par des pays de 
l�Union européenne, les obligations en matière de communication de données au titre de 
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la Directive-cadre sur l�eau de l�Union européenne ne devraient pas poser de difficultés 
majeures. Il faudrait donc concentrer les efforts sur les autres catégories. 

8. Une première étape sur laquelle les participants s�étaient mis d�accord consistait à établir 
un inventaire des informations et sources d�informations existantes. La Finlande s�efforcerait 
de mettre une personne à disposition pour établir cet inventaire. Il incombait aux membres 
de l�Équipe spéciale de réunir des informations et de les faire parvenir à M. Heinonen 
en fonction des catégories qui avaient été créées. 

9. Les lacunes seraient comblées au moyen d�un questionnaire ou d�autres méthodes, 
par exemple des missions de pays, selon la situation. Les questionnaires devaient être établis 
en étroite coopération avec l�AEE. 

10. Des avant-projets de l�évaluation et du questionnaire devaient être établis pour la sixième 
réunion du Groupe de travail. 

----- 


