
DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE CONJOINTE DES PARTIES À LA 
CONVENTION DE LA CEE SUR LA PROTECTION ET L’UTILISATION DES COURS 
D’EAU TRANSFRONTIÈRES ET DES LACS INTERNATIONAUX ET DES PARTIES À 

LA CONVENTION DE LA CEE SUR LES EFFETS TRANSFRONTIÈRES DES 
ACCIDENTS INDUSTRIELS 

Les travaux sur ce point ont été présidés par M. Philippe Roch (Suisse), Secrétaire d’État à 
l’environnement, aux transports, à l’énergie et aux communications. 

Mme Phani Daskalopoulou-Livada (Grèce), Conseillère juridique auprès du Ministère des 
affaires étrangères, a présenté le projet de protocole sur la responsabilité civile et l’indemnisation 
en cas de dommages causés par les effets transfrontières des accidents industriels sur les eaux 
transfrontières, relatif aux Conventions de 1992 portant respectivement sur la protection et 
l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux et sur les effets 
transfrontières des accidents industriels. 

Les personnes suivantes ont prononcé des allocutions liminaires: M. Roch, 
M. Vardin Ayvazian (Arménie), Ministre de l’environnement et Vice-Président, 
M. Miklós Persányi (Hongrie), Ministre de l’environnement et de l’eau et Vice-Président, 
et M. Gheorghe Duca (République de Moldova), Ministre de l’écologie, de la construction 
et de l’aménagement du territoire. 

Les participants ont adopté à l’unanimité le Protocole sur la responsabilité civile 
et l’indemnisation en cas de dommages causés par les effets transfrontières des accidents 
industriels sur les eaux transfrontières, instrument dont ils attendent qu'il favorise une 
indemnisation adéquate et rapide en cas de dommages résultant des effets transfrontières 
des accidents industriels sur les eaux transfrontières ainsi que la prévention des accidents 
industriels. 

Les participants ont également adopté la décision émanant des Parties aux deux 
Conventions considérées. 

Pendant la Conférence, le Protocole a été signé par les 22 pays suivants: Arménie, 
Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Danemark, Estonie, Finlande, Géorgie, Grèce, 
Hongrie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Monaco, Norvège, Portugal, République de Moldova, 
Roumanie, Royaume-Uni, Suède et Ukraine. 

Les États qui ont adopté et signé le Protocole ont invité tous les États qui y étaient habilités 
à devenir Parties à ce nouvel instrument. Ils ont invité également tous les États membres de la 
CEE intéressés qui n'avaient pas encore signé ou ratifié les Conventions à le faire dans les 
meilleurs délais. 
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