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Mécanismes clés pour mettre en 
œuvre certaines dispositions 

aux niveaux du bassin/ du sous-
bassin 

Dispositions spécifiques opérant qu 
niveau des riverains 

Conclure/ 
harmoniser les 
arrangements 

bilatéraux/mult
ilatéraux (Art. 

9(1))  

Conclure/ 
harmoniser les 

‘organes 
communs’ (Art. 

9(2))  

• Consultations (Art. 10) 

• Développer des standards communs (Art.9(2) 

• Limites d’émission pour les eaux usées 

• Objectifs et critères pour la qualité de 

l’eau 

• Programmes d’action communs pour réduire la 

pollution (Art. 9(2) 

• Surveillance et évaluation communes (Art. 11 

& Art. 9(2))  

• Identifier, catégoriser & échanger info sur 

les sources de pollution  

• Evaluer l’efficacité des programmes de 

contrôle/ standards 

• Échange d’infos & de données (Art. 13) 

• Dresser des inventaires et échanger des 

informations sur les sources de pollution 

• Mesures prévues(Art. 9(2))  

• Évaluations de l'impact sur 

l'environnement (Art. 9(2))  

• R&D communes (Art. 12) 

• Systèmes d’alerte & d’alarme(Art. 9(2) & 14)  

• Assistance mutuelle (Art. 15) 

• Information du public (Art. 16) 
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Accords bilatéraux et multilatéraux 
Art. 9, para 1 

Guide pour l’application de la Convention p.63 (ENG) / p.63  (FRE) 

Consacre l’obligation générale de coopérer, définit les moyens 
et le cadre permettant de mettre en application ladite 
obligation. 

Obligation de conclure « des accords ou autres arrangements » 
= spécificité de la Convention sur l’eau 

Pour les Parties riveraines envers d’autres Parties riveraines 

Pour des arrangements existants: 
- Les Etats doivent revoir les arrangements existants ‘éliminer les 
contradictions’ avec la Convention sur l’eau d’Helsinki 
- Les Etats doivent conclure des accords  étroitement adaptés aux 
caractéristiques de ce cours d’eau lorsqu’ils n’existent pas 
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Organes Communs 

Art. 9, para 2 

Guide p.70 (ENG) / p. 70 (FRE) 

Obligation de créer des organes communs (spécificité 
de la Convention sur l’eau) 

Liste détaillée des attributions des organes communs 
 cohérence et compatibilité de fond 

Si les accords existants ne prévoient pas la création 
d’un organe commun, prendre les mesures pour 
ajuster l’instrument en conséquence 
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Attributions des organes communs 

– Collecte et évaluation des données 

– Surveillance commune 

–  Établir des limites d’émission pour les eaux usées, 
et des objectifs de qualité de l’eau 

– Programmes d’action de lutte contre la pollution 

– Élaborer des systèmes d’alerte et d’alarme  

– Forum pour l’échange d’information sur les 
utilisations existantes et prévues, et sur  la 
meilleure technologie disponible  

–  Participer à la réalisation d’études d’impact sur 
l’environnement 
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Convention sur la protection du Danube  

Cadre juridique pour la coopération pour assurer la protection   

des ressources en eau et écologiques et  

leur utilisation durable dans le bassin du Danube. 

Signé : le 29 juin 1994, à Sofia 

Principaux objectifs de la Convention: 

 

- gestion durable et équitable de l'eau 

- protection et utilisation rationnelle des eaux de surface et souterraines 

- contôle des substances dangereuses provenant d'accidents 

- contrôle des inondations et des risques liée à la glace 

-réduction de la charge de pollution de la mer Noire 

 

 

Réunions ministérielles décembre 2004, février 2010, février 2016  
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De la Forêt Noire à la Mer Noire 
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Histoire de la coopération sur le Danube 

1815 Congrès de Vienne / navigation libre 

1829 Danube Steamboat Company 

1856 Commission européenne  du Danube (Traité de Paris) pour tous les 

pays européens  

1948 Commission du Danube (Convention de Belgrade) pour les pays 

riverains 

 

1985 Déclaration des pays du Danube de coopérer sur les questions 

relatives à la gestion de l’eau du Danube – Déclaration de Bucarest– 

détérioration de la qualité de l'eau 

 

Programme environnemental pour le bassin du Danube (EPDRP) – 1991 

(Bulgarie) 

Équipe spéciale intérimaire  -  Plan d'action stratégique 
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Histoire de la coopération sur le Danube 
 

Objectifs initiaux : 

 

• Gestion durable et équitable de l'eau 

• Contrôle de la pollution des substances dangereuses, des inondations, de 

glace 

• Réduire la charge de pollution dans la mer Noire pollution  

• Principes du polluer-payeur et de précaution 

 

Objectifs supplémentaires : 

 

• Planification de la gestion du bassin  

• Planification de la gestion des risques d'inondation 

• Coopération intersectorielle (hydroélectricité, navigation, etc.) 

• Réhabilitation de l'écosystème (p. ex. les esturgeons) 
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► Mise en œuvre une obligation juridique pour les 8 États 

membre de l’UE 

► Engagement politique des 6 États non-membre de l’UE 

d’œuvrer en faveur d'un plan de gestion coordonné du 

bassin du Danube 

ICPDR et la 

Directive cadre sur l’eau de l’UE 

Étaples clés: Adoption du 2ème Plan de gestion du district du 

bassin du Danube et 1er Plan de gestion des risques d'inondation du 

Danube le 8 février 2016. 
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TNMN: 
Surveillance des eaux 

Collecte des 

données Identifier les questions 

& les réponses 

Mettre en 

oeuvre les 

mesures 
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• Oct 2010: Le déversement de boue rouge entraîne la perte de 

vie humaine et des dommages environnementaux 

• Système d’alerte AEWS pour les pays en aval 

• A souligné l'importance des systèmes d'alerte internationaux 

coordonnés 

www.redsludge.bm.hu  

Système d’alerte  
d’urgence pour les accidents 
(AEWS) 
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Accords sur les eaux transfrontières 

Comités transfrontières: 
Comité hongro-roumain de l'eau 

Comité hongro-serbe de gestion de l'eau 

Comité permanent hongro-croate de gestion de l'eau  

Comité permanent hongro-slovaque de gestion de l'eau 

Comité hongro-autrichien de l'eau 

Comité hongro-slovène de l'eau 

Comité hongro-ukrainien de gestion des eaux transfrontières 
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Commissions de cours d'eau transfrontières 
 

La Hongrie – a des Commissions avec les 7 pays 
limitrophes – formes historique de coopération – 
différentes structures – objectifs identiques   

 AT, SK, UA, RO, RS, CR, SL  

 

• Gestion des inondations, ingénierie des fleuves 

• Prévisions hydrologiques, échange de données 

• Protection de la qualité de l'eau 

• Gestion de l'eau, protection des ressources en eau (qualité 
& quantité) 

• Gestion intégrée du bassin du cours d'eau 
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• Accords existants en cours de révision 

• Consultations 

• Élaborer des normes communes 
• Objectifs &critères de qualité de l'eau 

• Programmes d’action commun pour limiter la 
pollution de l’eau  

• Surveillance & évaluation communes 

• Identifier, catégoriser & échanger les info 
sur les sources de pollution 
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• Échange d’information & de données 

• Dresser des inventaires et échanger des 
informations sur les sources de pollution 

• Mesures planifiées  

• Études d’impact sur l’environnement  

• R&D communes 

• Systèmes d’alerte et d’alarme   

• Assistance mutuelle 

• Information du public   
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Autre coopération institutionnelle 
 

Les partenaires de la Convention  

• Organisations internationales intergouvernementales et non-

gouvernementales et d'autres parties prenantes 

(Commissions régionales des Nations unies, UNESCO, FEM, CNUCC, 

PNUE,  PNUD,  OMM, FAO, Banque mondiale, RIOB, UICN, GWP, 

ENVSEC,  RECs,  Conservation International, Université de Dundee  

,  WWF, Croix verte internationale, SIWI, AMCOW, RAOB,  

Commission européenne, EEA, OCDE, OSCE,  SADC, ONU-Eau) 

 

• La Convention sur l'eau coopère de manière active avec les 

secrétariats et les organes directeurs d'autres accord multilatéraux,  

(CNUCC, Convention de Ramsar, UNCCD, Convention alpine et tous 

les accords multilatéraux sur l'environnement de la CEE-ONU) 

  

,  
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Résolution des différends 
Coopération tranfrontière 
 
Accords bi-lateraux  -  court d’arbitrage (p.ex. Cour internationale de Justice) 

 

Convention sur l’eau d’Helsinki 
 
Article 22  - 1 négociation, 2 Cour internationale de Justice, 3 arbitrage (annexe IV.) 

 
Convention du Danube 
 
Article 24 – 1 négotiation, 2 Cour internationale de Justice, 3 arbitrage (annexe V.) 
 

Union européenne 
 
Article 12 de la Directive cadre sur l’eau – établissement de rapport à la Commission 
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Merci pour votre attention ! 


