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Introduction 

1. Le Groupe de travail de la surveillance et de l�évaluation a tenu sa septième réunion à 
Genève (Suisse), du 3 au 5 mai 2006. 

2. Ont participé à la Réunion des représentants des pays suivants: Allemagne, Arménie, 
Azerbaïdjan, Croatie, Estonie, Finlande, Géorgie, Kazakhstan, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, 
République tchèque, Slovaquie et Ukraine. 

3. Des représentants de l�Organisation des Nations Unies pour l�éducation, la science et la 
culture (UNESCO), de l�Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), du 
Centre international d�évaluation de l�eau (IWAC) 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 British Geological Survey) ont également assisté à la Réunion.  

4. Des représentants des organisations ci-après étaient également présents: Centre 
d�information scientifique de la Commission de coordination inter-États sur l�eau (Ouzbékistan) 
et Ecores (Azerbaïdjan). M. Rainer Enderlein, à l�invitation du secrétariat, a également assisté à 
la Réunion. 
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I.  QUESTIONS D�ORGANISATION ET DE PROCÉDURE 

5. Mme Lea Kauppi (Finlande), Présidente du Groupe de travail, a ouvert la Réunion et a 
souhaité la bienvenue aux participants. 

6. Le Groupe de travail a adopté son ordre du jour publié sous la cote 
ECE/MP.WAT/WG.2/2006/1. 

7. Le Groupe de travail a adopté le rapport sur les travaux de sa sixième réunion tenue à 
Bratislava, du 18 au 20 mai 2005 (MP.WAT/WG.2/2005/2). 

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

A.  Projet de directives stratégiques pour la surveillance et l�évaluation 
des eaux transfrontières 

8. Mme Lea Kauppi a rappelé les étapes suivies pour l�élaboration du projet de directives 
stratégiques et, en particulier, la décision prise par le Groupe de travail à sa sixième réunion de 
confier la finalisation du projet à un groupe de rédaction. 

9. M. Rainer Enderlein, Président du Groupe de rédaction, a présenté le projet de directives 
stratégiques (ECE/MP.WAT/WG.2/2006/3). Il a souligné qu�il ne s�agissait, dans ce document, 
que de traiter des aspects stratégiques généraux à l�intention à la fois des décideurs (en 
particulier aux chapitres I à V) et des spécialistes de la surveillance et de l�évaluation (en 
particulier aux chapitres VI à VIII). Pour les exemples de bonnes pratiques et les 
recommandations précises pour les pays en transition, il fallait se rapporter au rapport de 
l�Atelier international sur la surveillance et l�évaluation communes des bassins hydrographiques 
partagés, y compris les systèmes d�avertissement et d�alerte rapide, dans le cadre du projet 
destiné à améliorer les capacités de coopération dans le domaine de l�eau, mis sur pied 
conformément à la Convention (voir http://www.unece.org/env/water/cwc/monit_assess.htm).  

10. Outre certaines modifications qu�il a suggéré d�apporter aux versions anglaise et russe, le 
Groupe de travail a convenu de ce qui suit: 

 a) Le titre du document anglais devait être «Draft strategies for monitoring and 
assessment of transboundary rivers, lakes and groundwaters». Celui de la version russe devait 
être modifié selon les suggestions des participants russophones; 

 b) Un certain nombre d�ajouts devaient être apportés au texte afin d�équilibrer les 
aspects quantitatifs et qualitatifs de la surveillance; 

 c) Le paragraphe 13 devrait également porter sur les bassins hydrographiques non reliés 
à des océans (c�est-à-dire qui sont reliés à des lacs ou qui ne s�écoulent pas vers une masse 
d�eau);  

 d) Il convenait d�inclure, si possible dans le paragraphe 75, une référence à la pollution 
naturelle ou des conditions de référence; 
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 e) Le document devait souligner que les résultats des évaluations des eaux partagées 
réalisés par les pays riverains devaient être comparables. À cette fin, il fallait ajouter un 
paragraphe soit dans la partie B du chapitre VII, soit dans le chapitre III. 

11. Le Groupe de travail a adopté le document avec les modifications convenues et a chargé le 
secrétariat d�en établir la version finale avec l�aide du Groupe de rédaction et de la présenter 
pour adoption par les Parties à leur quatrième réunion (Bonn, Allemagne, 20-22 novembre 
2006). 

B.  Directives techniques pour la surveillance et l�évaluation des eaux transfrontières 

12. M. Jos Timmerman (IWAC) a présenté un projet d�inventaire des principes directeurs et 
directives techniques et les outils existants, ainsi que des exemples de pratiques de surveillance 
et d�évaluation publiés dans le monde.  

13. Les représentants de l�UNESCO et de la Finlande ont informé le Groupe de travail des 
directives formulées dans le cadre de leurs activités.  

14. Le Groupe de travail a convenu que l�inventaire n�était pas exhaustif et qu�en particulier il 
ne contenait aucune référence à des principes directeurs ou directives techniques en russe. Tous 
les membres du Groupe de travail ont donc été invités à adresser à M. Timmerman des 
informations à ce sujet, notamment l�avis de spécialistes. M. Timmerman a été chargé d�établir 
la version finale de l�inventaire qui sera soumise aux Parties à leur quatrième réunion. Il a été 
convenu que cet inventaire serait consultable en ligne sur le site Web de l�IWAC avant la 
quatrième réunion des Parties. 

III.  PROGRAMME PILOTE SUR LA SURVEILLANCE ET L�ÉVALUATION 

A.  Projets pilotes sur les cours d�eau transfrontières 

15. M. Pavol Čaučik (Slovaquie) a rendu compte de l�état d�avancement des projets pilotes 
consacrés aux cours d�eau transfrontières. Il a indiqué ce qui suit: 

a) La phase de mise en �uvre du projet pilote sur le Maros/Mures était en cours. 
En 2005, sur proposition de son groupe de travail sur la qualité de l�eau, le Comité roumain et 
hongrois sur la gestion des eaux transfrontières a adopté une nouvelle réglementation de la 
surveillance de la qualité de l�eau fondée sur les recommandations dégagées de la phase 
préparatoire du projet pilote et conforme à la Directive-cadre sur l�eau de l�Union européenne. 

b) La phase préparatoire du projet pilote sur la Morava a pris fin. La phase de mise en 
�uvre a été retardée en raison de changements intervenus au sein de l�équipe de projet en 
Slovaquie. Par conséquent, la réunion d�évaluation à laquelle devaient participer l�équipe du 
projet pilote et des décideurs, prévue pour janvier 2005, n�a pas encore eu lieu; 

c) La phase de mise en �uvre du projet pilote sur le Bug a commencé avec 
l�élaboration de deux nouveaux projets financés par l�Union européenne. Le premier vise à 
mettre en place un système commun de surveillance du bassin du Bug conformément aux 
recommandations de la phase préparatoire du projet pilote et à la Directive-cadre sur l�eau de 
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l�Union européenne; et le second concerne la création d�une commission trilatérale pour la 
protection et la gestion de l�eau du bassin du Bug;  

d) Le rapport final de la phase préparatoire du projet pilote sur l�Ipel/Ipoly qui portera 
sur les questions de gestion de l�eau et contiendra les recommandations pour l�amélioration des 
activités de surveillance et d�évaluation, devrait être publié avant la quatrième réunion des 
Parties; et 

e) Le rapport sur le projet pilote sur les cours d�eau Latorica/Latoritza − Uh/Uzh, 
notamment les questions de gestion de l�eau et les recommandations pour l�amélioration des 
activités de surveillance et d�évaluation, en cours d�élaboration, devrait être publié après la 
quatrième réunion des Parties. 

16. Le Groupe de travail a souligné combien il serait utile, pour l�application des résultats du 
projet, que le rapport final du projet pilote sur l�Ipel/Ipoly paraisse avant la quatrième réunion 
des Parties. Il a donc vivement encouragé les participants au projet à en établir la version finale 
en temps voulu et a chargé l�IWAC d�envisager la possibilité d�en couvrir les frais d�impression. 

B.  Projets pilotes sur les eaux souterraines transfrontières 

17. M. Čaučík a également rendu compte de l�état d�avancement des projets pilotes de 
surveillance et d�évaluation des eaux souterraines transfrontières. Il a indiqué ce qui suit: 

a) En ce qui concerne le projet pilote sur les eaux souterraines de l�aquifère d�Aggtelek 
et du karst slovaque, le rapport sur les questions de gestion des eaux et les recommandations 
pour l�amélioration des activités de surveillance et d�évaluation était en cours d�élaboration et 
devrait être finalisé fin 2006. Les travaux actuels et futurs dans le cadre du projet pilote 
prévoyaient notamment l�élaboration de cartes de vulnérabilité des eaux souterraines et de test de 
modélisation et de repérage des courants. Le rapport final du projet devrait être présenté à la 
Commission transfrontière pour la Slovaquie et la Hongrie, en même temps qu�une proposition 
d�extension du projet pilote à d�autres nappes souterraines communes aux deux pays; 

b) Dans le cadre du projet pilote sur les eaux souterraines du Bug, les trois pays 
riverains ont présenté une proposition de projet au Fonds pour l�environnement mondial (FEM) 
(«Projet Bug SUMTAS» − Utilisation durable du système aquifère mésozoïque transfrontière), 
qui a notamment pour objectif l�application des principes directeurs sur les eaux souterraines et 
de la Directive-cadre de l�Union européenne. Deux autres propositions de projets concernant la 
nappe souterraine du Bug − surveillance transfrontière entre la Pologne et l�Ukraine et le 
renforcement des capacités des spécialistes polonais et ukrainiens de la surveillance des eaux 
souterraines − étaient en cours d�élaboration en vue d�un financement par l�Union européenne.  

c) La Slovaquie avait élaboré un projet d�assistance sur les eaux transfrontières au 
Kazakhstan. Il visait à: i) évaluer qualitativement et quantitativement l�état des eaux souterraines 
dans certaines régions transfrontières; ii) identifier les problèmes de gestion des eaux 
souterraines; iii) préciser les informations à recueillir et élaborer un programme de surveillance 
des eaux souterraines par étapes ainsi que des méthodes d�évaluation; et iv) renforcer les 
capacités des spécialistes de la surveillance. Le lancement de ce projet a été retardé en raison 
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d�un problème de procédure dans l�élaboration d�un accord entre les deux pays. L�obstacle a été 
surmonté récemment et un accord devrait intervenir très prochainement. 

18. En outre, M. Čaučík a fait part au Groupe de travail des résultats de la réunion du Groupe 
restreint des eaux souterraines qui s�est tenue à Paris, les 27 et 28 mai 2006, avec l�appui 
de l�UNESCO lors de cette réunion, le Groupe restreint des eaux souterraines a défini ses 
priorités à venir et ses domaines d�activité pour la période 2007-2009: 

a) Programme pilote sur les eaux souterraines transfrontières 

Le Groupe restreint a convenu de poursuivre le programme et de mettre au point de 
nouveaux projets pilotes, en partenariat avec les projets internationaux existants. Il a 
estimé qu�il conviendrait d�étendre le programme à des questions autres que celles 
liées à la surveillance et à l�évaluation, et a notamment proposé de coopérer avec le 
projet ENVSEC du FEM sur les eaux souterraines de la Kura-Aras entamé 
récemment. 

b) Rapport d�évaluation de l�état des eaux transfrontières dans la région de la CEE  

Le Groupe restreint a convenu que la question des eaux transfrontières devait être 
inclue dans le premier rapport d�évaluation préparé en vue de la Conférence 
ministérielle de Belgrade et que les parties consacrées aux eaux souterraines 
devaient être étroitement liées à celles consacrées aux eaux de surface. 
L�information devait être axée sur quatre aspects: i) description des eaux 
souterraines transfrontières; ii) utilisation et importance; iii) problèmes et mise en 
lumière des effets transfrontières; iv) mesures et réactions. Afin de collecter des 
informations pour le rapport d�évaluation, le Groupe restreint a préparé un 
questionnaire. 

Le Groupe restreint a également décidé que le premier rapport d�évaluation devrait 
porter principalement sur les pays d�Asie centrale, du Caucase et de l�Europe 
du Sud-Est, en lien étroit avec les projets pilotes actuels et futurs. On s�emploiera à 
coopérer avec l�UNESCO, le Centre international d�évaluation des ressources en 
eaux souterraines (IGRAC) et l�International Network of Water-Environment 
Centres for the Balkans (INWEB). 

L�Institut slovaque d�hydrométéorologie coordonnera les contributions et élaborera 
un projet de rapport d�évaluation sur l�Asie Centrale et le Caucase; le British 
Geological Survey fera de même pour le rapport concernant l�Europe du Sud-Est. 

Il a été proposé d�organiser pour ces deux régions des ateliers «à objectifs 
multiples» dans les pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale 
(EOCAC) et de l�Europe du Sud-Est, afin de: i) promouvoir les directives sur les 
eaux souterraines et renforcer les capacités d�application; ii) présenter les 
enseignements tirés des projets pilotes actuels aux futures équipes des nouveaux 
projets pilotes; iii) identifier les problèmes et les insuffisances en matière de gestion 
des eaux souterraines transfrontières dans les aquifères concernés; et iv) rassembler 
des données pour le rapport d�évaluation. 
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c) Activités se rapportant à la Directive-cadre sur l�eau et à la Directive sur les eaux 
souterraines de l�Union européenne 

Le Groupe restreint a convenu d�inclure, dans les activités futures, la promotion hors 
de l�UE des enseignements concernant les eaux souterraines tirés de la Stratégie 
d�application commune de la Directive-cadre communautaire sur l�eau. Des ateliers 
consacrés au renforcement des capacités pourraient être organisés dans les pays 
de l�EOCAC et de l�Europe du Sud-Est. Cette action devrait être menée en 
coopération avec le Groupe de travail de la gestion intégrée des ressources en eau. 

d) Activités liées aux questions de l�eau et de la santé en vue d�aider à la mise en �uvre 
du Protocole sur l�eau et la santé  

Le Groupe restreint a convenu que des activités pourraient être conçues dans ce 
domaine en coopération avec la Réunion des Parties au Protocole sur l�eau et la 
santé, en particulier pour l�utilisation des eaux souterraines comme source d�eau 
potable. 

e) Eaux souterraines et écosystèmes  

Le Groupe restreint a convenu qu�il serait possible de mettre en place un nouveau 
domaine d�activité consacré à l�identification, à l�inventaire et à l�évaluation des 
écosystèmes dépendant des eaux souterraines. Il s�agirait d�évaluer l�impact de l�état 
des eaux souterraines transfrontières sur les écosystèmes qui y sont liés et de 
proposer des mesures visant à inverser les tendances négatives. Cette activité devrait 
être conçue en étroite coopération avec le Groupe de travail de la gestion intégrée des 
ressources en eau, l�UNESCO, l�Organisation météorologique mondiale (OMM) et 
d�autres partenaires intéressés. 

19. Le Groupe de travail s�est félicité des propositions du Groupe restreint et a décidé de les 
inclure dans son projet de plan de travail pour 2007-2009 qui sera présenté à la quatrième 
réunion des Parties (voir annexe). Il a pris note de l�offre de l�UNESCO de poursuivre sa 
coopération avec le Groupe restreint et l�a remercié pour son soutien continu.  

C.  Projets pilotes sur les lacs transfrontières/internationaux 

20. Mme Sirkka Haunia (Finlande) a fait état de l�avancée des projets pilotes sur les lacs 
transfrontières. La Commission mixte Estonie-Fédération de Russie et la Commission mixte 
Finlande-Fédération de Russie pour les eaux transfrontières ont adopté un document contenant 
le programme de travail du projet pilote sur le lac Peipsi qui prévoit une comparaison entre les 
méthodologies et les procédures utilisées par les pays riverains, une opération conjointe de 
prélèvement, ainsi qu�un exercice d�étalonnage international, et l�élaboration d�un projet 
commun de recherche sur la charge de polluants. 

21. Il a été proposé de concevoir de nouveaux projets pilotes dans le plan de travail 2007-2009. 
La proposition déjà soumise concernant le lac Jandar, que se partagent la Géorgie et 
l�Azerbaïdjan, sera revue et intégrée au programme pour les trois prochaines années. Il a 
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également été suggéré d�élaborer des projets pilotes pour les lacs communs à l�Allemagne et à 
la Pologne. 

22. Le Groupe de travail a décidé de préparer un document qu�il soumettra pour examen à la 
quatrième réunion des Parties, sur les résultats, les enseignements tirés et les perspectives 
concernant les projets pilotes sur les cours d�eau, les eaux souterraines et les lacs. Il a chargé 
la Finlande d�en rédiger les parties consacrées aux lacs et la Slovaquie de rédiger celles 
consacrées aux cours d�eau et aux eaux souterraines.  

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

DE LA BASE DE DONNÉES DE LA CEE  

A.  Rapport d�évaluation sur l�état des eaux transfrontières et des lacs internationaux 

23. En se basant sur la présentation de M. Enderlein, consultant pour le rapport d�évaluation, 
le Groupe de travail a pris note des éléments ci-après concernant la préparation du rapport 
(voir document ECE/MP.WAT/WG.2/2006/4): 

a) La structure envisagée qui comprend, pour chaque masse d�eau, des informations sur 
la géographie et l�hydrologie du bassin, les facteurs de pression, les effets transfrontières et les 
tendances; 

b) Les problèmes de données, en particulier l�absence de données pour un certain 
nombre de pays, notamment les pays en aval, ainsi que de cartes;  

c) Le champ d�application, la couverture géographique et le calendrier proposés pour 
le premier rapport. 

24. Le Groupe de travail a suggéré que, pour les grands bassins, le rapport comprenne des 
informations sur leurs différentes parties (par exemple, partie supérieure, moyenne et inférieure). 
Il a également souligné que la source des données devait toujours être mentionnée, en particulier 
dans la partie consacrée aux effets transfrontières. Il a proposé d�y inclure des données sur la 
densité de population ainsi que des informations sur les sources de pollution qui ne sont pas 
anthropiques. Il a convenu que la partie consacrée aux tendances devait porter sur l�état mais 
aussi sur les pressions et les réponses. Enfin, il a recommandé que les cartes soient harmonisées, 
dans la mesure du possible, et a suggéré de contacter le PNUE/BDRM-Arendal pour qu�il se 
charge de cette tâche.  

25. Le Groupe de travail a décidé de préparer un projet préliminaire de rapport d�évaluation 
qui sera examiné à la quatrième réunion des Parties. Ce projet portera essentiellement sur les 
eaux transfrontières partagées par les pays de l�EOCAC. Dans la mesure du possible, il 
conviendra d�y inclure des informations sur les eaux partagées avec des pays situés hors de la 
région de la CEE. Le rapport comprendra un résumé mettant en avant les premiers résultats et les 
lacunes en matière d�information. La Réunion des Parties sera invitée à faire part de ses conseils 
pour la finalisation du rapport et de son résumé qui seront présentés à la sixième Conférence 
ministérielle «Un environnement pour l�Europe» (Belgrade, 10-12 octobre 2007).  
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26. La date limite pour la soumission du projet de rapport à la Réunion des Parties étant fixée à 
la fin août 2006, tous les membres du Groupe de travail ont été priés de prendre une part active 
aux dernières étapes de l�élaboration du rapport. En particulier, les représentants des pays 
de l�UE ont été invités à fournir des informations relatives aux bassins partagés par des pays 
de l�UE, partie du rapport la moins complète. 

B.  Base de données de la CEE sur les cours d�eau, les lacs  
et les eaux souterraines transfrontières 

27. À partir de la présentation de M. Enderlein, le Groupe de travail a examiné l�éventualité et 
les possibilités de créer une base de données sur les cours d�eau, les lacs et les eaux souterraines 
transfrontières de la région de la CEE. Une telle base de données pourrait servir plusieurs 
objectifs, comme le partage de connaissances sur les eaux transfrontières dans la région, l�aide à 
la prise de décisions pour la protection et l�utilisation des eaux transfrontières, et l�évaluation de 
l�efficacité de la Convention. Elle contiendrait les données collectées pour le rapport 
d�évaluation et d�autres informations à définir. 

28. En vue de rédiger un document de travail destiné à aider les Parties à prendre une décision 
à ce sujet, le Groupe de travail a convenu qu�un questionnaire pourrait être préparé afin 
d�identifier les besoins d�information des utilisateurs potentiels et de définir quelles pourraient 
être les caractéristiques de la base. Le secrétariat a été chargé d�élaborer ce questionnaire, auquel 
il faudra répondre au plus tard pour la mi-août.  

V.  CENTRE INTERNATIONAL D�ÉVALUATION DE L�EAU 

29. M. Jos Timmerman a fait part au Groupe de travail des activités entreprises par le Centre 
international d�évaluation de l�eau (IWAC) pendant la période 2000-2006. Le Groupe de travail 
a remercié les Pays-Bas d�avoir accueilli le Centre depuis sa création, ainsi que pour tout le 
soutien apporté à la Convention sur l�eau pendant ces années. Il a néanmoins regretté la baisse 
des crédits alloués au Centre depuis trois ans, qui l�a obligé à réduire considérablement son rôle 
et en particulier son appui au programme de projets pilotes. Le Groupe de travail a recommandé 
qu�en préparation de la Réunion des Parties, le Centre concentre ses efforts sur l�établissement 
de la version finale de l�inventaire des directives techniques (voir par. 12 à 14), qui devrait 
constituer sa principale contribution à la Réunion. 

30. M. Peter Rončák (Slovaquie) a informé le Groupe de travail que son pays proposait 
d�accueillir le Centre à l�Institut slovaque d�hydrométéorologie après la quatrième réunion des 
Parties. La Slovaquie avait l�intention de consolider le rôle futur du Centre en matière d�appui 
aux projets pilotes actuels et nouveaux et, par conséquent, de renforcer sa capacité à trouver de 
nouvelles ressources et à élaborer des projets. Le Groupe de travail a remercié la Slovaquie pour 
son offre généreuse et a invité le Gouvernement slovaque à présenter une communication 
officielle aux Parties. 

31. Le Groupe de travail a chargé M. Timmerman et M. Čaučík de préparer un rapport sur les 
activités du Centre ainsi que sur ses perspectives, qui sera examiné par les Parties à leur 
quatrième Réunion. 
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VI.  PROJET DESTINÉ À AMÉLIORER LES CAPACITÉS DE COOPÉRATION 
DANS LE DOMAINE DE L�EAU, MIS SUR PIED DANS LE CADRE 

DE LA CONVENTION 

32. Le secrétariat a présenté les résultats de deux ateliers organisés dans le cadre du projet 
destiné à améliorer les capacités de coopération dans le domaine de l�eau dans les pays de 
l�EOCAC et consacrés à la gestion de l�information et de la participation du public pour la 
coopération dans le domaine des eaux transfrontières (Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie, 
8-10 juin 2005) et à la surveillance et à l�évaluation communes des bassins hydrographiques 
partagés, y compris les systèmes d�avertissement et d�alerte rapide (Tbilissi, 
31 octobre-2 novembre 2005), respectivement (voir www.unece.org/env/water/cwc.htm). 
Il a souligné les besoins de la région en matière de surveillance et d�évaluation qui sont apparus 
au cours des ateliers. Le Groupe de travail a convenu de prendre en compte les résultats de ces 
ateliers dans son futur plan de travail (voir annexe). 

VII.  INTÉGRATION DE SYSTÈMES D�ALERTE RAPIDE EN CAS D�ACCIDENTS 
DANS LES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ET DE SYSTÈMES 

DE SURVEILLANCE ET D�ÉVALUATION 

33. M. Gerhard Winkelmann-Oei (Allemagne) a fait un exposé sur la stratégie adoptée par 
l�Allemagne pour prévenir et réduire les risques d�accidents industriels dans un contexte 
transfrontière. Il a attiré l�attention sur les enseignements tirés d�accidents chimiques ayant eu 
des incidences sur les cours d�eau transfrontières, ainsi que des récentes crues de l�Elbe et 
d�autres cours d�eau. Il a fait part au Groupe de travail du programme d�assistance internationale 
du Ministère fédéral allemand de l�environnement, de la protection de la nature et de la sûreté 
nucléaire et des projets développés dans ce contexte, comme le projet sur la Coopération 
transfrontière pour la gestion des risques dans le bassin du Dniestr prévu pour 2006-2008 et le 
projet EASE sur l�élaboration de critères d�alarme et la détection des incidents majeurs dans les 
stations de mesure dans le bassin hydrographique de l�Elbe pour les interventions d�urgence 
(voir http://www.umweltbundesamt.de/anlagen/EASE/index_gb.htm). 

34. M. Winkelmann-Oei a également présenté les activités du Groupe spécial mixte d�experts 
de l�eau et des accidents industriels créé conformément à la Convention sur l�eau et à la 
Convention sur les accidents industriels, en particulier celles relatives aux systèmes 
d�avertissement et d�alerte pour les eaux transfrontières. Il a invité le Groupe de travail à 
renforcer la coopération avec le Groupe spécial sur ces questions. À cet égard, il a invité les 
membres du Groupe de travail à participer à un séminaire de la CEE sur le thème de l�intégration 
des stations de mesure dans les systèmes d�alerte rapide, prévu le 28 septembre 2006 en Géorgie, 
immédiatement après le dernier atelier du programme allemand d�assistance aux pays du 
Caucase sur la prévention des accidents industriels dans le bassin hydrographique de la Kura.  

VIII.  INDICATEURS ET MÉCANISMES DE PRÉSENTATION DE RAPPORTS POUR 
L�APPROVISIONNEMENT EN EAU ET L�ASSAINISSEMENT, 

EN VERTU DU PROTOCOLE SUR L�EAU ET LA SANTÉ 

35. Le secrétariat a présenté les activités du Groupe de travail sur l�eau et la santé 
conformément aux articles 6 et 7 du Protocole, qui exigent des Parties qu�elles définissent des 
objectifs et qu�elles évaluent les progrès réalisés pour les atteindre. En particulier, il a souligné 
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l�absence d�objectifs concertés pour les questions liées à l�environnement et à la gestion de l�eau, 
c�est-à-dire d�objectifs conformes aux alinéas f et n du paragraphe 2 de l�article 6 (voir 
également le document MP.WAT/WG.4/2005/4 − EUR/05/5047554/4 à l�adresse: 
www.unece.org/env/water/meetings/documents.htm#wh). Il a souligné la nécessité d�une 
coopération étroite sur cette question entre le Groupe de travail de la surveillance et de 
l�évaluation, le Groupe de travail de la gestion intégrée des ressources en eau et la Réunion des 
Parties au Protocole sur la santé et l�eau.  

36. Le Groupe de travail a convenu d�inclure cette activité dans son projet de plan de travail 
pour 2007-2009 (voir annexe). Les pays et organisations ci-après se sont déclarés disposés à 
participer: Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Ukraine, République de Moldova, Slovaquie, Suisse, 
Pays-Bas, Finlande, IWAC et UNESCO. 

37. Le Président a invité les membres du Groupe de travail à communiquer des noms d�experts 
en la matière avant la fin mai 2006. Le Groupe de travail sur l�eau et la santé en sera informé à sa 
sixième réunion (Genève, 31 mai-2 juin 2006). 

IX.  PLAN DE TRAVAIL POUR 2004-2006 

38. Le Groupe de travail a convenu que la plupart des activités inscrites à son plan de travail 
pour 2004-2006 (ECE/MP.WAT/15/Add.2, domaine d�activité III) avaient été menées comme 
prévu, et a chargé son président et le secrétariat de préparer un rapport pour examen par les 
Parties à leur quatrième réunion. 

X.  PLAN DE TRAVAIL SUR LA SURVEILLANCE ET L�ÉVALUATION 
POUR 2007-2009 ET AU-DELÀ 

39. En s�appuyant sur les débats au titre des points précédents de l�ordre du jour, ainsi que sur 
le document ECE/MP.WAT/WG.2/2006/5, le Groupe de travail a dressé une liste prioritaire des 
activités proposées dans le cadre du plan de travail pour 2007-2009, notamment des éventuels 
pays chefs de file, et a proposé de revoir son mandat en conséquence. Le projet de plan de travail 
sera examiné et adopté par les Parties à leur quatrième réunion. 

XI.  DATE ET LIEU DE LA HUITIÈME RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL 

40. La Groupe de travail a provisoirement convenu de se réunir du 25 au 27 avril 2007 en 
Finlande. Le principal point de l�ordre du jour sera la finalisation de l�évaluation de l�état des 
eaux transfrontières et des lacs internationaux dans la région de la CEE, en vue de la sixième 
Conférence ministérielle «Un environnement pour l�Europe». 

XII.  CLÔTURE DE LA RÉUNION 

41. Le Président a clos la Réunion le 5 mai 2006 à 16 heures.
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Annexe 

PROJET DE PLAN DE TRAVAIL SUR LA SURVEILLANCE 
ET L�ÉVALUATION POUR 2007-2009 

Organe responsable: Groupe de travail de la surveillance et de l�évaluation, avec la Finlande 
comme Partie chef de file. Le Centre international d�évaluation de l�eau (IWAC) aidera à 
l�exécution des activités dans ce domaine. 

Justification: Le domaine d�activité de la surveillance et de l�évaluation est conçu pour aider les 
Parties riveraines des mêmes eaux transfrontières à établir et à appliquer des programmes 
communs pour surveiller l�état des eaux transfrontières, y compris les inondations et les dérives 
de glace, ainsi que les effets transfrontières; à convenir de paramètres de pollution et à se mettre 
d�accord sur les polluants dont les concentrations dans les eaux transfrontières seront 
systématiquement surveillées; à entreprendre des évaluations communes ou concertées de l�état 
des eaux transfrontières et de l�efficacité des mesures prises pour prévenir, maîtriser et réduire 
les effets transfrontières; à échanger les données raisonnablement disponibles sur l�état 
environnemental des eaux transfrontières, y compris des données de surveillance; à s�informer 
mutuellement de toute situation critique susceptible d�avoir des effets transfrontières; 
à communiquer au grand public les résultats des échantillonnages de l�eau et des effluents, ainsi 
que les résultats des vérifications en ce qui concerne le respect des objectifs relatifs à la qualité 
de l�eau et les conditions d�octroi des permis. En outre, dans ce domaine d�activité, la Réunion 
des Parties préparera des évaluations périodiques de l�état des eaux transfrontières et des lacs 
internationaux dans la région de la CEE qui permettront de mesurer les progrès de l�application 
de la Convention. 

1. Évaluation de l�état des eaux transfrontières et des lacs internationaux dans la région 
de la CEE 

Activités à entreprendre: 

a) Établir la version finale du premier rapport d�évaluation sur l�état des eaux 
transfrontières à l�intention de la sixième Conférence ministérielle «Un environnement pour 
l�Europe» (Belgrade, 10-12 octobre 2007). En particulier, le Groupe de travail préparera: 

i) Une évaluation de l�ensemble des cours d�eau transfrontières en Europe du 
Sud-Est selon le schéma convenu, dans un premier temps sur la base des 
réponses au questionnaire. Le projet d�évaluation établi sera finalisé lors d�un 
atelier régional; 

ii) Une évaluation des bassins transfrontières partagés par des pays de l�UE selon 
le schéma convenu, dans un premier temps sur la base des réponses au 
questionnaire; 

iii) Une évaluation des eaux souterraines transfrontières des pays d�Asie centrale, 
du Caucase et de l�Europe du Sud-Est selon le schéma prévu, dans un premier 
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temps sur la base des réponses au questionnaire sur les eaux souterraines. 
Les projets d�évaluation établis seront finalisés lors d�ateliers régionaux;  

iv) Un résumé de l�évaluation des cours d�eau, des lacs et des eaux souterraines 
transfrontières concernés. Un groupe spécial composé d�experts de différentes 
sous-régions sera chargé de cette tâche. 

b) Préparer le plan de travail en vue du deuxième rapport d�évaluation qui sera publié à 
l�occasion de la sixième Conférence ministérielle «Un environnement pour l�Europe», soit de la 
sixième réunion des Parties. 

Partie/organisation chef de file: Finlande. Slovaquie et British Geological Survey pour la partie 
concernant les eaux souterraines. 

Parties participantes: à définir. 

Principaux partenaires: Organisation des Nations Unies pour l�éducation, la science et la culture 
(UNESCO), Agence européenne pour l�environnement (AEE) et Commission de coordination 
inter-États sur l�eau pour l�Asie centrale. On s�emploiera également à coordonner des actions 
avec le Programme sur l�eau du Système mondial de surveillance continue de l�environnement 
(GEMS) du Programme des Nations Unies pour l�environnement (PNUE). 

2. Création d�une base de données sur les eaux transfrontières dans la région de la CEE  

Activités à entreprendre:  

a) Concevoir la structure de la base de données en tenant compte du fait que celle-ci 
pourrait à long terme être utilisée pour toutes les activités menées dans le cadre de la Convention 
et ses protocoles, et pas uniquement pour la surveillance et l�évaluation; 

b) Collecter les données et les maintenir à jour, notamment en créant des liens avec 
d�autres sources d�information. 

Partie chef de file: Finlande (avec le secrétariat). 

Parties participantes: à définir. 

Principaux partenaires: à définir. 

3. Directives techniques 

Activités à entreprendre: 

a) Mettre à jour l�inventaire des directives techniques, des outils et des exemples 
existants de pratiques de surveillance et d�évaluation, avec une brève description de leur contenu 
et de leur champ d�application et si possible l�avis de spécialistes, et le publier sur le site Web de 
l�IWAC; 
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b) Élaborer des directives précises sur les aspects techniques de la surveillance et de 
l�évaluation, en fonction des besoins, en particulier pour appuyer la mise en �uvre des stratégies 
de surveillance et d�évaluation des cours d�eau, lacs et eaux souterraines transfrontières. 
Des groupes d�experts spécialisés seront créés pour effectuer cette tâche; 

Partie/organisation chef de file: IWAC pour l�inventaire; à définir pour l�élaboration des 
directives techniques. 

Parties participantes: à définir. 

Principaux partenaires: à définir. 

4. Programmes pilotes de surveillance et d�évaluation 

4.1 Programmes pilotes sur les cours d�eau transfrontières 

Activités à entreprendre: 

a) Établir la version finale du rapport comprenant les recommandations pour les cours 
d�eau Latorica/Latoritsa-Uh/Uzh; 

b) Mettre en �uvre les recommandations pour les projets pilotes dans le cadre des 
programmes de surveillance dans les pays riverains, grâce à des réunions d�évaluation qui se 
tiendront immédiatement après les réunions des commissions transfrontières ou les réunions des 
projets internationaux concernés; 

c) Appuyer la création de commissions transfrontières mixtes conformément aux 
dispositions de la Convention, qui seront chargées des programmes de surveillance et 
d�évaluation; 

d) Fournir un appui aux pays de la région de la CEE pour l�application de la Convention 
grâce à de nouveaux projets pilotes (lancement et appui à l�élaboration des projets qui seront 
financés par d�autres sources, par exemple des sources communautaires, ou le Fonds pour 
l�environnement mondial (FEM)); 

e) Diffuser les résultats des projets pilotes par l�intermédiaire d�ateliers organisés dans 
le cadre des projets internationaux pour les bassins transfrontières dans la région de la CEE. 

Organisation chef de file: IWAC. 

Parties participantes: à définir. 

Autres partenaires: On s�emploiera à coopérer avec les organes mixtes intéressés, les projets 
internationaux en cours, comme les projets exécutés dans le cadre du programme Tacis, le Fonds 
pour l�environnement mondial  (FEM) et l�Agency for International Development des États-Unis 
(USAID). 
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4.2 Programmes pilotes sur les eaux souterraines transfrontières 

Activités à entreprendre:  

a) Poursuivre les projets pilotes en cours: étendre la méthodologie utilisée et les 
résultats obtenus dans le cadre du projet pilote sur l�aquifère d�Aggtelek et le Karst slovaque aux 
autres projets concernant des eaux souterraines partagées par la Slovaquie et la Hongrie; 
poursuivre le projet pilote sur le Bug; et poursuivre celui sur les eaux souterraines transfrontières 
partagées avec le Kazakhstan; 

b) Concevoir et mettre en �uvre de nouveaux projets pilotes en partenariat avec les 
projets internationaux en cours;  

c) Organiser des ateliers à objectifs multiples pour les eaux transfrontières dans les pays 
d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale (EOCAC), ainsi que d�Europe du Sud-Est afin: 

i) De promouvoir la Convention, les Directives sur la surveillance et l�évaluation 
des eaux souterraines et les stratégies de la CEE en vue de la surveillance et de 
l�évaluation des cours d�eau transfrontières, des lacs et des eaux souterraines, 
et renforcer les capacités nécessaires à leur application; 

ii) De partager les enseignements tirés des «anciens» projets pilotes avec les 
éventuelles nouvelles équipes de projets pilotes; 

iii) D�identifier les problèmes et les insuffisances dans la gestion des eaux 
souterraines transfrontières des aquifères concernés. 

Organisation chef de file: IWAC. 

Parties participantes: à définir. 

Autres partenaires: UNESCO et autres partenaires du Programme de gestion des ressources des 
aquifères transfrontières à l�échelle internationale (par exemple, Organisation des Nations Unies 
pour l�alimentation et l�agriculture (FAO) et Association internationale des hydrogéologues) et 
projets internationaux en cours dans la région. 

4.3 Programmes pilotes sur les lacs transfrontières 

Activités à entreprendre: Mettre en �uvre un projet trilatéral (Estonie-Finlande-Fédération de 
Russie) concernant le lac Peipsi afin d�appliquer à titre expérimental les Directives sur la 
surveillance et l�évaluation des lacs transfrontières et internationaux. Concevoir et mettre en 
�uvre de nouveaux projets pilotes (par exemple, sur le lac Jandar que se partagent l�Azerbaïdjan 
et la Géorgie). 

Partie chef de file: Finlande. 

Parties participantes: Estonie, Fédération de Russie, Finlande et autres participants à définir. 
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Autres partenaires: Commission mixte Fédération de Russie-Finlande et Commission mixte 
Estonie-Fédération de Russie des eaux transfrontières. 

5. Systèmes d�alerte rapide et plans d�intervention d�urgence 

Activités à entreprendre: Coopérer avec le Groupe spécial mixte d�experts de l�eau et des 
accidents industriels pour: 

a) Établir un inventaire des systèmes d�alerte rapide existants en cas d�événements 
extrêmes et de pollution accidentelle des eaux transfrontières; 

b) Mettre au point de bonnes pratiques d�alerte rapide au moyen de stations 
automatiques de surveillance; 

c) Élaborer des directives pour la préparation de plans types d�intervention d�urgence 
transfrontières; 

d) Élaborer des recommandations pour l�utilisation conjointe des systèmes d�alerte 
rapide concernant les eaux transfrontières et les systèmes de notification des accidents 
industriels. 

Partie chef de file: à définir. 

Parties participantes: à définir. 

Autres partenaires: Convention sur les accidents industriels et Groupe spécial mixte d�experts de 
l�eau et des accidents industriels. 

6. Renforcement des capacités en matière de surveillance et d�évaluation des eaux 
transfrontières 

Activités à entreprendre: Organiser des ateliers, des formations et d�autres activités de 
renforcement des capacités en vue d�aider en particulier les pays de l�EOCAC et de l�Europe du 
Sud-Est à harmoniser leurs programmes de surveillance et d�évaluation et à établir des 
programmes communs, dans le cadre d�une approche par étapes.  

Les activités seront axées sur: 

a) L�échange d�expériences entre les pays de l�UE sur les programmes de surveillance 
et d�évaluation communs mis au point conformément à la Directive-cadre sur l�eau de l�Union 
européenne, ainsi que sur la diffusion des enseignements tirés dans les pays extérieurs à l�UE; 

b) Le soutien à la mise en �uvre des stratégies de la CEE pour la surveillance et 
l�évaluation des cours d�eau, des lacs et des eaux souterraines transfrontières; 

c) La mise au point d�une surveillance biologique; 
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d) Le soutien à la mise en place de systèmes d�alerte rapide et de notification 
transfrontières et de plans d�intervention d�urgence; 

e) Le soutien à une gestion commune, notamment la surveillance et l�évaluation des 
eaux souterraines transfrontières, par la diffusion, hors de l�UE, des enseignements tirés de la 
Stratégie d�application commune de la Directive-cadre communautaire sur l�eau concernant les 
eaux souterraines (surveillance, zones protégées, rejet direct/indirect dans les eaux souterraines) 
ainsi que des progrès réalisés dans l�application de la directive sur les eaux souterraines en cours 
de préparation (organisation chef de file: IWAC). 

Organisation chef de file: à définir. 

Parties participantes: à définir. 

Autres partenaires: Groupe de travail de la gestion intégrée des ressources en eau, UNESCO, 
Convention sur les accidents industriels et Groupe spécial mixte d�experts de l�eau et des 
accidents industriels. 

7. Aide aux Parties au Protocole sur l�eau et la santé en matière de surveillance 
et d�évaluation 

Activités à entreprendre: Un Groupe d�experts aidera les Parties au Protocole sur l�eau et à la 
santé à examiner et à évaluer les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs visés au 
paragraphe 2 de l�article 6 du Protocole et à élaborer des directives en vue d�harmoniser la 
rédaction des rapports, en particulier sur la gestion de l�eau et la protection de l�environnement. 

Partie chef de file: à définir. 

Parties participantes: à définir. 

Autres partenaires: Groupe de travail de la gestion intégrée des ressources en eau et Réunion des 
Parties au Protocole sur l�eau et la santé. 

----- 


