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Introduction 

1. Les Parties à la Convention ont décidé, à leur troisième réunion (Madrid, 
26-28 novembre 2003), d’établir des évaluations régulières sur les contraintes qui s’exercent 
sur les eaux de surface et les eaux souterraines transfrontières dans la région de la CEE, ainsi que 
sur la situation et les tendances à cet égard, afin de pouvoir évaluer le respect des obligations 
découlant de la Convention et mesurer les progrès accomplis.  

2. La première évaluation des cours d’eau, lacs et eaux souterraines transfrontières a été 
établie pour la sixième Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» (Belgrade, 
10-12 octobre 2007) par le Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation, qui relève de 
la Convention. Les participants à cette Conférence ont exprimé leur satisfaction concernant la 
préparation de cette première évaluation, et ils ont invité la Réunion des Parties à la Convention 
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à préparer la deuxième évaluation pour la Conférence ministérielle suivante, prévue en 2011, 
à Astana (Kazakhstan).  

3. La préparation de la première évaluation s’est faite sous la direction de la Finlande, avec 
l’aide importante de l’Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, de 
la Slovaquie, 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) et du 
Programme des Nations Unies pour l’environnement. Il s’est agi d’une entreprise majeure pour 
les pays membres de la CEE, parties ou non parties, ainsi que pour le secrétariat de la 
Convention. Plus de 150 experts y ont participé. L’évaluation couvre 140 cours d’eau 
transfrontières (ayant, pour la plupart, un bassin hydrographique de plus de 1 000 kilomètres 
carrés de superficie) et 30 lacs transfrontières des parties européenne et asiatique de la région de 
la CEE, ainsi que 70 aquifères transfrontières, situés dans la sous-région de l’Europe du Sud-Est, 
du Caucase et de l’Asie centrale. D’une manière générale, le projet a fait une plus large place aux 
pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale (EOCAC) et aux pays de l’Europe du 
Sud-Est, où les problèmes sont les plus importants et pour lesquels l’information n’avait pas 
jusqu’ici été présentée de façon systématique et exhaustive.  

4. La première évaluation décrit le régime hydrologique de ces masses d’eau, les facteurs qui 
exercent des pressions sur leurs bassins, leur état et l’impact transfrontière, ainsi que les 
tendances, l’évolution attendue et les mesures de gestion de l’eau envisagées. Le partage de l’eau 
entre pays riverains, le captage croissant des eaux souterraines pour les cultures et 
l’approvisionnement en eau potable, la pollution provenant de sources diffuses (agriculture, 
zones urbaines, par exemple) et de sources ponctuelles (traitement des eaux d’égouts urbains; 
installations industrielles vétustes), et les incidences des changements climatiques sur les 
ressources en eau sont au nombre des multiples problèmes recensés.  

5. L’évaluation a été saluée comme constituant un bon point de départ, présentant plusieurs 
atouts: une portée géographique étendue, qui permet d’acquérir des connaissances sur un grand 
nombre de bassins hydrographiques; l’approche synthétique adoptée, qui englobe un vaste 
éventail de questions; la communication de nouveaux éléments, peu disponibles jusqu’ici, sur 
les questions émergentes. En outre, la présentation bien étudiée du document a rendu la 
publication plus accessible aux différents groupes visés, et elle a contribué à sa large utilisation.  

6. À la huitième réunion du Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation (Helsinki, 
25-27 juin 2007), il a été décidé que la deuxième évaluation des cours d’eau, lacs et eaux 
souterraines transfrontières serait établie en temps voulu et qu’elle rendrait compte de nouvelles 
questions qui n’étaient pas abordées dans la première évaluation. À cette fin, le Groupe de travail 
a confié à la Finlande la tâche de mettre sur pied, avec l’aide du secrétariat, un groupe restreint 
chargé d’établir pour la réunion suivante du Groupe de travail une proposition pour la nouvelle 
évaluation. Faisant suite à cette demande, un groupe restreint informel composé de 
représentants1 de l’Allemagne, de la Belgique, de la Finlande, de la France, du Royaume-Uni, 
de la Slovaquie et de l’Agence européenne pour l’environnement s’est réuni à Genève, 

                                                 
1 La Géorgie et la Suisse ont apporté une contribution par écrit. Plusieurs pays et organisations 
avaient été conviés à la réunion mais n’ont pu y participer pour des raisons d’ordre technique.  
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le 3 mars 2006, pour établir le présent document, qui a pour but de faciliter les débats sur 
la question.  

I.  RAISONS POUR LESQUELLES UNE DEUXIÈME ÉVALUATION 
EST NÉCESSAIRE 

7. La première évaluation doit être considérée comme la première étape d’un processus 
à long terme. Les futures évaluations devraient permettre de réaliser un examen périodique, 
régulièrement actualisé, servant à dresser un tableau fiable de l’état des ressources en eau 
souterraines dans la région de la CEE et des progrès marquants accomplis. De plus, en axant 
ces évaluations sur un thème particulier − les incidences des changements climatiques, par 
exemple −, on devrait pouvoir mettre en lumière les questions émergentes et éveiller l’attention 
à leur sujet.  

8. Les évaluations seront donc un moyen de surveiller de près l’état des ressources en eau 
partagées, avec pour objectif de mieux adapter la gestion de ces ressources. Elles favoriseront 
la prise de décisions éclairée sur la gestion des ressources en eau partagées, viendront étayer 
la coopération bilatérale et multilatérale constante dans le cadre de la Convention, et aideront 
tous les intervenants concernés aux échelons national, transfrontière et régional. Elles devraient 
permettre de cerner les tendances et les besoins en matière de protection et de gestion durable 
des eaux transfrontières, et leurs conclusions devraient éclairer le choix des orientations 
stratégiques pour les activités menées au titre de la Convention et devraient être prises en compte 
par les Réunions des Parties et diverses instances politiques, notamment les Conférences 
«Un environnement pour l’Europe». Elles représenteront également une mine d’informations 
pour les éventuels donateurs envisageant d’investir dans ce domaine. En outre, les évaluations 
pourront servir à l’avenir de contribution de la région de la CEE au World Water Assessment 
Report.  

II.  ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L’ÉLABORATION 
DE LA PREMIÈRE ÉVALUATION 

9. La première évaluation ayant été achevée relativement tard, il n’a pas été possible de 
l’inscrire à l’ordre du jour officiel en vue de son adoption par les ministres participant à la 
Conférence de Belgrade. La question n’a donc pu bénéficier de toute l’attention qu’elle méritait 
à cette réunion de haut niveau. Il faudrait, par conséquent, que la deuxième évaluation soit 
réalisée dans l’optique de la présentation de ses conclusions et des éventuelles 
recommandations correspondantes à la Conférence d’Astana, en 2011, en étant dûment 
inscrite à l’ordre du jour officiel de la Conférence.  

10. Il faudrait prévoir des activités de sensibilisation à l’évaluation, auprès des différents 
groupes visés, d’une part, et en vue d’une plus grande maîtrise par les pays concernés, d’autre 
part.  

11. Il conviendrait d’étudier les modes et moyens de coopération avec l’Agence européenne 
pour l’environnement (AEE) − synergies avec l’établissement des rapports d’évaluation par 
l’AEE, collecte d’informations par les pays de la sphère de l’AEE, réalisation d’évaluations 
ayant trait à ces mêmes pays et utilisation des données disponibles sur le Réseau européen 
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d’information et d’observation pour l’environnement (EIONET) et dans le Système 
d’information sur l’eau pour l’Europe (WISE), par exemple. 

12. Il faudrait à l’avenir prévoir d’intégrer les travaux dans les autres processus pertinents 
relevant de la Convention (étude sur l’adaptation aux changements climatiques dans le secteur de 
l’eau, par exemple) et d’autres organes (rapports sur la mise en œuvre de la Directive de l’Union 
européenne établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau dite 
«Directive-cadre sur l’eau ou DCE», activités du Groupe restreint sur les eaux souterraines 
relevant de cette même Directive, et programmes pertinents de l’Organisation météorologique 
mondiale (OMM), par exemple).  

13. Il faudrait que des experts des pays de l’Union européenne participent activement aux 
travaux, les rapports nationaux sur la mise en œuvre de la DCE ne pouvant constituer la seule 
source d’information (ils ne comportent pas tous les types d’information requis et ne sont pas 
systématiquement disponibles en anglais).  

14. Des centres de liaison devraient être mis en place pour garantir que les experts nationaux 
d’autres domaines thématiques pertinents sont bien associés aux travaux, lorsque cela est 
nécessaire.  

15. Il faudrait aussi renforcer la participation des organes communs.  

16. Pour obtenir des réponses utiles aux questionnaires qui seront envoyés aux pays, 
il faudrait que les informations connues y soient déjà reportées (celles qui ont été 
communiquées aux fins de la première édition, ou collectées auprès d’autres sources, par 
exemple), et l’on demanderait alors aux pays de les actualiser et de les étoffer.  

17. En outre, un certain nombre de questions pratiques devraient être prises en compte dans 
les futures activités: 

a) Le questionnaire seul ne s’est pas avéré très efficace. Les réunions de travail 
sous-régionales ont offert un moyen efficace de collecter des données, de les vérifier et de les 
faire accepter par les pays riverains, mais aussi de promouvoir la Convention; 

b) Une modeste rétribution des experts de pays de l’EOCAC et d’Europe du Sud-Est ne 
pourrait qu’être très profitable à la collecte des données et favoriserait beaucoup la participation 
des intéressés à cette activité; 

c) D’énormes pressions en termes de temps et un manque de ressources humaines et 
financières ont été ressentis au cours de la préparation de la première évaluation. Des délais 
suffisants pour la collecte des données et pour la rédaction et la révision du texte, ainsi que les 
ressources humaines et financières voulues, sont donc indispensables à la réussite de l’entreprise.  

III.  VARIANTES EN TERMES DE PORTÉE ET DE CONTENU 
DE LA DEUXIÈME ÉVALUATION 

18. Il ne serait pas nécessairement judicieux ou utile d’un point de vue stratégique d’établir la 
deuxième évaluation de telle sorte qu’elle se limite à une actualisation des informations 
présentées dans la première, la raison principale étant qu’il est peu probable que de grands 
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changements soient intervenus en cinq ans dans l’état des eaux. Les grandes conclusions et les 
principaux messages politiques découlant de la première édition risqueraient donc de ne pas être 
beaucoup modifiés dans la deuxième. Par conséquent, outre l’actualisation des informations déjà 
connues, la deuxième évaluation pourrait offrir une portée géographique plus étendue, et elle 
pourrait être enrichie de certaines informations spécifiques aux thèmes retenus. De plus, elle 
pourrait renseigner sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures visant à 
améliorer l’état des eaux. La nouveauté, pour la deuxième évaluation, pourrait consister à 
présenter sous une forme intégrée les eaux de surface et les eaux souterraines du même 
bassin.  

A.  Portée thématique 

19. Pour les raisons susmentionnées, une solution consiste à déterminer quelles sont les 
questions thématiques les plus importantes pour les différentes sous-régions. Cela ne signifie pas 
pour autant que les évaluations devraient être vides d’informations sur les grandes pressions 
exercées, sur les incidences, sur l’état des eaux et sur les mesures prises pour y remédier: elles 
pourraient en revanche être complétées, sous une forme intégrée, par d’autres renseignements 
ayant trait aux thèmes spécifiques tels que les incidences des changements climatiques ou les 
effets sur la santé humaine, ou encore elles pourraient être axées sur la répartition des ressources 
en eau ou sur les questions d’écosystème. On pourrait ainsi dégager les tendances générales de 
l’état des eaux pour l’ensemble de la région et, dans le même temps, prendre connaissance 
d’informations plus détaillées sur certaines questions thématiques retenues comme prioritaires 
pour les sous-régions.  

B.  Portée géographique 

20. L’un des principaux atouts des évaluations, qui en font des outils uniques en leur genre, est 
qu’elles permettent d’avoir une vision globale de l’ensemble de la région de la CEE. La 
deuxième évaluation pourrait donc, en outre, englober: 

a) Les (quelques) cours d’eau transfrontières de la région de la CEE non pris en compte 
dans la première édition, ainsi que les cours d’eau transfrontières d’Amérique du Nord; et 

b) Les eaux souterraines non prises en compte dans la première édition (Europe, y 
compris l’ensemble du territoire de la Fédération de Russie) et l’Amérique du Nord (États-Unis 
et Canada).  

21. La deuxième évaluation pourrait également porter sur certaines eaux partagées avec des 
pays ne faisant pas partie de la CEE (par exemple, Kazakhstan et Chine; États-Unis et Mexique). 

C.  Contenu 

22. Sur le plan du contenu, plusieurs options s’offrent quant à l’organisation de la deuxième 
évaluation. Les propositions ci-après répondent aux lacunes décelées dans la première édition. 
Elles pourraient être combinées de diverses façons. Dans la nouvelle édition, outre les points 
abordés dans la première évaluation, on pourrait considérer notamment un ou plusieurs des 
thèmes suivants: 
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a) Les répercussions des activités humaines sur les altérations hydromorphologiques et 
leur influence sur l’état des cours d’eau; 

b) Certaines questions stratégiques particulières telles que les incidences des 
changements climatiques et les effets sur la santé humaine; 

c) La qualité et la diversité biologiques des écosystèmes aquatiques transfrontières 
(sites transfrontières de Ramsar, par exemple, à partir de quelques sites pilotes); 

d) Dans l’optique de la Conférence d’Astana, l’étude de certaines questions nouvelles 
pour l’Asie centrale telles que la qualité de l’eau, la répartition et les utilisations de l’eau, ou 
encore les questions interrégionales (coopération entre le Kazakhstan et la Chine portant sur le 
lac Balkhash et sur l’Irtych, par exemple).  

e) Autre(s)… 
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IV.  CALENDRIER 

Date Activité 

Mars 2008 Réunion du groupe restreint en vue d’établir une proposition pour la deuxième évaluation, pour examen par 
le Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation. 

En concertation avec les pays qui se sont portés volontaires et avec l’AEE, établissement par le secrétariat 
des projets de questionnaires pour les eaux souterraines et les eaux de surface. 

Juin 2008 Présentation d’observations sur la proposition par le Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation 
qui chargera un groupe restreint de finaliser la proposition sur l’évaluation et d’établir des questionnaires 
pour la collecte des données. 

Septembre 2008 Réunion du groupe restreint en vue d’établir le projet de contenu de l’évaluation et les questionnaires à 
envoyer aux pays.  

Octobre 2008-avril 2009 Enquête auprès des pays; collecte des données; établissement des fiches de synthèse des informations; trois 
réunions sous-régionales (EOCAC, pays de l’Europe du Sud-Est et pays voisins, Europe occidentale, 
Europe du Nord et Amérique du Nord) consacrées aux informations manquantes. 

Avril-mai 2009 Élaboration des projets de documents2. 

Juillet 2009 Réunion du Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation en vue de formuler des observations sur 
les projets de documents et sur le contenu de l’évaluation. 

Juillet-novembre 2009 Collecte des données manquantes; élaboration des nouveaux projets et des versions révisées en vue de la 
Réunion des Parties. 

Novembre (fin)- 
décembre 2009  

Réunion des Parties en vue d’examiner les projets de documents. 

                                                 
2 Les projets disponibles et/ou leur version résumée seront communiqués tout au long du processus, selon que de besoin, au Groupe de 
travail préparatoire spécial composé de hauts fonctionnaires créé en vue de la préparation de la Conférence d’Astana. 
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Date Activité 

Novembre 2009- 
septembre 2010 

Consultations des pays; trois réunions sous-régionales; préparation des nouveaux projets et des versions 
révisées. 

Septembre 2010 Le Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation fera part de ses observations sur les projets, et en 
approuvera les textes.  

Septembre 2010- 
février 2011 

Ultimes consultations des pays; rédaction de la version définitive du texte, édition et publication; mise au 
point de la version finale des conclusions et recommandations issues de l’évaluation. 

Février-juin 2011  Ultimes négociations sur l’évaluation et préparation de la septième Conférence ministérielle 
«Un environnement pour l’Europe»; opérations de communication auprès des pays et des parties prenantes 
en vue de promouvoir l’évaluation.  

Juin (approximativement) 
2011 

Septième Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe», en vue d’examiner l’évaluation et 
de prendre des décisions sur les conclusions et recommandations issues de l’évaluation (soumises en tant 
que document de catégorie I). 



ECE/MP.WAT/WG.2/2008/3 
page 9 

 

V.  BUDGET ESTIMATIF ET COLLECTE DE FONDS 

23. Le montant total des coûts pour la préparation de la deuxième évaluation est estimé à 
environ 710 000 dollars jusqu’en 2011 (soit pour trois ans). Il couvre les dépenses de personnel, 
les dépenses d’organisation des réunions sous-régionales, les frais de voyage du personnel et des 
participants y compris aux réunions du Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation, et 
les honoraires de consultants − services d’experts, édition, traduction, mise en forme et 
production de cartes − (voir tableau 1 ci-dessous).  

Tableau 1.  Budget estimatif 

Poste 
Montant en 

dollars É.-U. 

Dépenses de personnel: 1 fonctionnaire de la catégorie L recruté sur des fonds 
extrabudgétaires pour la période de septembre 2008 à juin 2011 (sur une base 
de 60 %; il s’agit du temps de travail minimum à prévoir; le fonctionnaire 
devra travailler parfois à 100 %, parfois à temps partiel)  

330 000 

Organisation de six réunions sous-régionales, y compris les frais de voyage du 
personnel et des participants 

140 000 

Organisation de trois réunions du Groupe de travail de la surveillance et de 
l’évaluation, y compris les frais de voyage du personnel et des participants 

45 000 

Honoraires de consultant: services d’experts, édition, traduction, conception et 
mise en forme 

160 000 

Production de cartes 35 000 

Total 710 000 

24. Différentes modalités sont envisageables pour lever des fonds, notamment les suivantes: 
a) contributions au Fonds d’affectation spéciale pour la Convention sur la protection et 
l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux; b) contributions en nature 
sous forme de ressources humaines et de prise en charge des dépenses relatives aux réunions, 
ainsi que des honoraires de consultants et du coût de services d’experts. La collecte de fonds 
devrait être considérée comme une entreprise commune visant à centraliser les ressources 
provenant de différents donateurs, de sorte que le projet puisse être géré dans un véritable esprit 
de coopération transfrontière. Outre les gouvernements, les donateurs-partenaires pourraient être 
le Partenariat mondial pour l’eau, le Centre international d’évaluation de l’eau (IWAC), l’OMM, 
l’UNESCO ou encore le Programme mondial d’évaluation de l’eau mené par l’ONU.  

25. L’affectation sur les fonds extrabudgétaires d’un fonctionnaire ayant toutes les 
qualifications requises pour la préparation de la deuxième évaluation est capitale pour la réussite 
de cette opération ambitieuse. Les principales qualifications requises sont une connaissance 
approfondie et une expérience des questions relatives aux eaux transfrontières, l’aptitude à 
rédiger des documents analytiques, et des compétences linguistiques de niveau professionnel en 
anglais et en russe. Le fonctionnaire commencera à travailler à l’élaboration de la deuxième 
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évaluation au plus tard en septembre 2008. La charge de travail actuelle et prévisionnelle est telle 
que les effectifs actuels du secrétariat ne peuvent assumer entièrement cette tâche exigeante.  

26. À la date de l’établissement du présent document, les contributions reçues et annoncées à 
l’appui de la préparation de la deuxième évaluation s’élèvent à 5 000 euros (pour la Finlande) et 
80 000 francs suisses (pour la Suisse).  

Questions devant être examinées par le Groupe de travail 

• Quels sont les points forts de la première évaluation qu’il convient de valoriser? 

• Que faut-il changer par rapport à la première évaluation, et que faut-il garder?  

• Comment faire en sorte que les évaluations soient les instruments les plus efficaces à 
l’appui de l’ensemble des activités menées au titre de la Convention?  

• La première évaluation a été élaborée en partenariat avec les pays et les organisations 
internationales. Comment renforcer le soutien offert et le rôle moteur joué par les pays 
− membres ou non membres de l’Union européenne − et les organisations partenaires 
majeures? 

• Comment garantir la bonne utilisation des ressources, et comment s’entendre sur les 
moyens et modes de coopération avec l’AEE? 

• Quelle sorte d’encadrement faudrait-il offrir aux pays de l’Europe du Sud-Est et de 
l’EOCAC pour qu’ils établissent, aux fins de l’évaluation, des communications qui soient 
effectivement de haute qualité? 

• Par quels moyens lever les fonds nécessaires?  

----- 

 

 


