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Obligation prévenir, maîtriser et réduire 
l’impact transfrontière 

Obligation que toutes les mesures appropriées soient 
prises 

Application par le biais de l’élaboration, l’adoption et 
l’application de mesures juridiques, administratives, 
économiques, financières et techniques 

 

Art. 3, para 1 

Guide pour l’application de la Convention p.41-58 



*Standards minimum pour des  
mesures appropriées 

Exigences de diligence raisonnable au titre de l’Art. 3(1) 

Encourager les techniques peu polluantes ou 
sans déchets pour éviter, maîtriser et réduire 
les polluants (Art. 3(1)(a)) 

Meilleures pratiques environnementales pour 
les sources diffuses, en particulier l’agriculture 
(Art. 3(1)(g)) 

Délivrer une autorisation pour  les rejets d’eaux 
usées (Art. 3(1)(b)) 

Évaluation de l’impact sur l’environnement et à 
d’autres moyens d’évaluation (Art. 3(1)(h)) 

Rejets d’eaux usées fondées sur la meilleure 
technologie disponible applicable aux rejets de 
substances dangereuses (Art. 3(1)(c)) 

Gestion durable des ressources en eau, y 
compris l’application d’une approche 
écosystémique(Art. 3(1)(i)) 

Des prescriptions plus strictes lorsque la qualité 
des eaux réceptrices ou l’écosystème l’exige 
(Art. 3(1)(d)) 

Dispositifs d’intervention (Art. 3(1)(j)) 

Qu’au minimum, l’on applique aux eaux usées 
urbaines, un traitement biologique ou un mode 
de traitement équivalent (Art. 3(1)(e)) 

Mesures spécifiques pour les eaux souterraines 
(Art. 3(1)(k))  

Meilleure technologie disponible, pour réduire 
les nutriments de sources industrielles et 
urbaines(Art. 3(1)(f)) 

Réduire au minimum la pollution accidentelle 
(Art. 3(1)(l)) 

…l’application dépend des circonstances…  



Évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE) 

Art. 3, para 1 (h) 

Guide p.53 

Adoption d’une législation nationale introduisant 
l’EIE, dans le cadre d’un régime d’autorisation 
activités susceptibles d’avoir un impact sur les eaux 
transfrontières  (cf. Appendix I de la Convention 
d’Espoo) 

Désignation des autorités en charge du régime 
d’autorisation 

Assurer l’information et la participation du public à la 
procédure de l’EIE 



Applications pratiques  
*Standards minimum pour des mesures appropriées 

Exigences de diligence raisonnable au titre de l’Art. 3(1) 

Encourager les techniques peu polluantes ou 
sans déchets pour éviter, maîtriser et réduire 
les polluants (Art. 3(1)(a)) 

Selon le développement économique du pays 

Délivrer une autorisation pour  les rejets d’eaux 
usées (Art. 3(1)(b)) 

C'est fondamental pour la gestion des 
ressources en eau: les rejets illégaux 

Rejets d’eaux usées fondées sur la meilleure 
technologie disponible applicable aux rejets de 
substances dangereuses (Art. 3(1)(c)) 

Selon le développement économique du pays 

Des prescriptions plus strictes lorsque la qualité 
des eaux réceptrices ou l’écosystème l’exige 
(Art. 3(1)(d)) 

Une raison particulière est nécessaire 
p.ex. l’écologie  

Qu’au minimum, l’on applique aux eaux usées 
urbaines, un traitement biologique ou un mode 
de traitement équivalent (Art. 3(1)(e)) 

Selon le développement économique du pays 
(égouts – traitement individuel) 
 

Meilleure technologie disponible, pour réduire 
les nutriments de sources industrielles et 
urbaines(Art. 3(1)(f)) 

Selon le développement économique du pays 



Applications pratiques   
*Standards minimum pour des mesures appropriées 

Exigences de diligence raisonnable au titre de l’Art. 3(1) 

Meilleures pratiques environnementales pour 
les sources diffuses, en particulier l’agriculture 
(Art. 3(1)(g)) 

Selon le développement économique du pays - 
zones tampons, bonnes pratiques 
environnementales 

Évaluation de l’impact sur l’environnement et à 
d’autres moyens d’évaluation (Art. 3(1)(h)) 

Peu pratiqué dans les cas transfrontières 

Gestion durable des ressources en eau, y 
compris l’application d’une approche 
écosystémique(Art. 3(1)(i)) 

Selon le développement économique du pays 

Dispositifs d’intervention (Art. 3(1)(j)) Principalement appliqué pour des raisons de 
protection civile, très rare dans un contexte 
transfrontière 

Mesures spécifiques pour les eaux souterraines 
(Art. 3(1)(k))  

Protection, réhabilitation des ressources en eau 
potable 

Réduire au minimum la pollution accidentelle 
(Art. 3(1)(l)) 

Contrôles rigoureux aux installations 



 Pressions exercées par les activités humaines des 
pays voisins 
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Application en Hongrie 

• Normes environnementales plus strictes 

• Participation aux licences en cas d’éventuels impacts 
transfrontières 

• Approche écosystémique (application de la DCE) 

• Programme de traitement des eaux usées 

• Application de la meilleure technologie disponible lors 
du processus d’EIE (Convention d’Espoo) 

• Réduction des sources diffuses 

• Alerte, atténuation, plans d’urgences pour la pollution 
accidentelle 



Surveillance et échange d’informations 

Art. 4 et Art. 6 

Mettre sur pied des programmes en vue de surveiller 
l’état des eaux transfrontières 

Échange d’informations le plus large sur les questions 
visées par les dispositions de la Convention 



Application pratiques 
Surveillance et échange d’informations 

Art. 4 et Art. 6 

La surveillance nationale est élaborée, généralement 
pas harmonisée avec les voisins. 

Une approche commune devra être développée.  

Pour une surveillance commune – un accord commun 
est nécessaire. 

Échange d'informations: accès à la base de données – 
un accord commun est nécessaire. 


