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  Modèle d’établissement de rapports au titre de la Convention sur l’eau et de l’indicateur 

mondial 6.5.2 des ODD 

  Nom du pays : FRANCE 
 
 

Le présent modèle ou formulaire d’établissement de rapports se présente sous la forme 

d’un questionnaire à remplir. Les questions peuvent être soit « fermées », (Oui  / 

Non ), auquel cas il convient de cocher la case qui convient  ; soit « ouvertes », 

auquel cas, des informations complémentaires doivent être communiquées, comme il 

est indiqué entre crochets [à compléter] ; soit mixtes. Selon la situation du pays, il ne 

sera pas toujours nécessaire d’inscrire les informations complémentaires dans l’espace 

prévu à cet effet. 

Le questionnaire est divisé en quatre parties : gestion nationale (partie I) ; gestion par 

bassin, cours d’eau, lac ou aquifère transfrontière (partie II)  ; liste des eaux 

transfrontières et informations pour le calcul de l’indicateur 6.5.2 des ODD, 

proportion du bassin transfrontière ayant un arrangement opérationnel pour la 

coopération concernant l’eau (partie III) ; et questions finales (partie IV). Veuillez 

répondre aux questions ouvertes de manière très succincte, en moins de 200 mots, en 

utilisant des listes de puces [•] si nécessaire. La partie II devra être remplie pour 

chaque bassin, cours d’eau, lac ou aquifère transfrontière (veuillez copier le modèle et 

remplir un exemplaire pour chaque bassin, cours d’eau, lac ou aquifère transfrontière).  

Le modèle encourage les pays établissant des rapports à se référer aux rapports établis 

dans le cadre d’autres accords multilatéraux relatifs à l’environnement auxquels leur 

pays est partie.  

 
 

 I. Gestion des eaux transfrontières au niveau national 
 
 

Dans cette première partie, vous êtes invité à fournir des informations d’ordre général 

sur la gestion des eaux transfrontières au niveau national. Les informations relatives à 

des bassins, cours d’eau, lacs ou aquifères transfrontières et à des accords 

transfrontières précis doivent être présentées exclusivement dans la partie II, sans être 

mentionnées dans la première partie. 

1. a) La législation de votre pays prévoit-elle des mesures visant à prévenir, 

maîtriser et réduire tout impact transfrontière (art.  2 de la Convention) ? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, indiquer les principaux textes de lois  : Code de 

l’environnement L211-1 et L214  

 b) Les politiques, plans d’action et stratégies de votre pays prévoient -ils des 

mesures visant à prévenir, maîtriser ou réduire tout impact transfrontière ? 

 Oui /Non   

 Dans l’affirmative, indiquer les politiques, plans d’action et stratégies 

principaux : Plan de gestion et programmes de mesures pour tout le territoire et non 

exclusivement pour les eaux transfrontières 

 c) La législation de votre pays établit-elle les principes suivants ? 

 Principe de précaution  Oui /Non  

 Principe pollueur-payeur  Oui /Non  

 Développement durable Oui /Non  
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 d) Existe-t-il dans votre pays un système national de permis ou d’autorisation 

de rejet des eaux usées et autres formes de pollution provenant de sources 

ponctuelles [art. 3, par. 1 b)] (par exemple, dans les secteurs de l’industrie, de 

l’exploitation minière, de l’énergie, de la gestion municipale, de la gestion des 

eaux usées ou d’autres secteurs) ? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, pour quels secteurs ? (préciser) : Tous les secteurs, selon 

l’importance des impacts et/ou des activités.  

 Dans le cas contraire, expliquer pourquoi (en donnant les raisons les plus 

importantes) ou indiquer s’il est prévu de mettre en place un système de permis 

ou d’autorisations : 

 S’il existe dans votre pays un système d’autorisations, préciser si ce système 

prévoit la fixation de limites d’émission fondées sur la meilleure technologie 

disponible ? 

 Oui /Non  

 e) Les rejets autorisés sont-ils surveillés et contrôlés [art. 3, par. 1 b)] ? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, comment ? (cocher les cases appropriées) : 

 Surveillance des rejets  

 Surveillance des impacts physiques et chimiques sur l’eau   

 Surveillance des impacts écologiques sur l’eau   

 Conditions de délivrance des permis  

 Inspection  

 Autres moyens (préciser) : [à compléter] 

 S’il n’existe pas dans votre pays de système de surveillance des rejets, expliquer 

pourquoi ou indiquer s’il existe des projets de mise en place d’un tel système  : 

[à compléter] 

 f) Quelles sont les principales mesures prises par votre pays pour réduire les 

sources diffuses de pollution des eaux transfrontières (art . 3, par. 1) (par exemple 

provenant des secteurs de l’agriculture, des transports, de l’exploitation 

forestière ou de l’aquaculture) ? Les mesures énumérées ci-après concernent 

l’agriculture, mais d’autres secteurs pourraient avoir une incidence plus 

grande; n’oubliez pas de les inclure dans « autres » : 

Mesures prises pour tout le territoire et non exclusivement pour les eaux 

transfrontières 

  Mesures législatives 

  Normes régissant l’utilisation d’engrais   

  Normes régissant l’utilisation de lisier ou de fumier   

  Interdiction de l’utilisation de pesticides ou normes régissant  

  cette utilisation  

  Autres (préciser) : [à compléter] 

  Mesures économiques et financières 
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  Mesures d’incitation financière  

  Écotaxes (par exemple sur les engrais)  

  Autres (préciser) : [à compléter] 

  Services de vulgarisation agricole  

  Mesures techniques 

  Mesures de contrôle à la source 

  Rotation des cultures  

  Contrôle du travail de la terre  

  Cultures de couverture hivernales  

  Autres (préciser) : [à compléter] 

  Autres mesures 

  Bandes tampon / filtrantes  

  Reconstitution des zones humides  

  Pièges à sédiments  

  Mesures chimiques  

  Autres (préciser) : [à compléter] 

 Autres types de mesures   

 Si oui, préciser : [à compléter] 

 g) Quelles sont les principales mesures prises par votre pays pour une 

utilisation plus efficace des ressources en eau (art. 3) ? 

 Cocher la case appropriée (toutes ne sont pas nécessairement pertinentes) 

  Système de réglementation des prélèvements d’eau   

  Surveillance et contrôle des prélèvements  

  Définition claire des droits d’usage de l’eau   

  Établissement d’une liste des priorités en termes de répartition de l’eau   

  Technologies permettant d’économiser l’eau   

  Techniques d’irrigation perfectionnées   

  Activités de régulation de la demande   

  Autres moyens (précisez) : [à compléter]  

 h) Votre pays applique-t-il l’approche écosystémique [art. 3, par. 1 i), et 

art. 2, par. 1 d)] ? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, décrire de quelle manière  : en lien avec l’application de la 

directive cadre sur l’eau européenne.  

 i) Votre pays prend-il des mesures spécifiques pour éviter la pollution des 

eaux souterraines [art. 3, par. 1 k)] ? 

 Oui /Non  
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 Dans l’affirmative, énumérer les mesures les plus importantes  : contrôle et 

réglementation des rejets et prélèvements.  

2. Votre pays exige-t-il une évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE) dans le 

contexte transfrontière ? 

Mesures prises pour tout le territoire et non exclusivement pour les eaux 

transfrontières 

 Oui /Non  

 Votre pays a-t-il établi des procédures d’EIE transfrontière ? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, indiquer la législation applicable (préciser le nom et le 

chapitre des lois pertinentes). (N. B. : Si votre pays est Partie à la Convention 

sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, 

vous pouvez renvoyer au rapport établi par votre pays au titre de cette 

Convention.) : [à compléter] 

3. Votre pays est-il Partie à des accords ou arrangements transfrontières de 

protection et / ou de gestion des eaux transfrontières (par exemple, des eaux de 

surface ou des aquifères), qu’ils soient bilatéraux, multilatéraux et / ou qu’ils 

concernent tel ou tel bassin ? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, indiquer les accords bilatéraux, multilatéraux et de bassin 

(pour chacun des pays concernés) : [à compléter] 

 

Accord international de l’Escaut 

Accords de GAND de 2002 

Convention sur la navigation de la Moselle 

Convention internationale pour la protection du Rhin  

Accords franco suisse pour le Doubs, détails dans la partie bassin Rhône Méditerranée 

Commission Internationale des eaux du Léman contre la pollution – CIPEL 

Autres accords entre la France et la Suisse, détails dans le bassin Rhône Méditerranée  

 

 

II. Questions concernant chaque bassin, cours d’eau, lac ou aquifère transfrontière 

Se reporter aux fichiers par bassin en pièces jointes

 

 

III. Calcul de l’indicateur 6.5.2 des ODD 

 

Se reporter au tableau en pièce jointe 

 

 

 IV. Questions finales 
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1. Quelles sont les principales difficultés rencontrées par votre pays dans 

l’application de la Convention et la coopération concernant les eaux 

transfrontières ? (préciser) : [à compléter] cf commentaires de chaque bassin 

2. Quels ont été ses principaux succès dans l’application de la Convention et la 

coopération concernant les eaux transfrontières ? Quels sont les éléments clefs 

de ce succès ? (donner des exemples concrets) : [à compléter] cf. commentaires 

de chaque bassin 

3. Nom et coordonnées de la personne qui a rempli le questionnaire  : [à compléter] 

 Date : [à compléter]    Signature : [à compléter] 

4. Communiquer toute information complémentaire sur le processus 

d’établissement du rapport (par exemple, s’il y a eu échange ou consultation au 

sein de l’organe commun ou avec les pays riverains), notamment concernant les 

institutions qui ont été consultées (préciser) : [à compléter] cf. commentaires de 

chaque bassin 

 

5. Consigner ici toute autre observation : [à compléter] 

Les améliorations suivantes seraient les bienvenues :  

• établissement d’un glossaire afin que tous les pays partagent les mêmes définitions 

et compréhensions ;  

• coordination avec le niveau européen pour accès aux données et informations 

transmises par les Etats membres dans le cadre des rapportages de mise en œuvre 

des différentes directives européennes liées au domaine de l’eau  ;  

• pré-remplissage du questionnaire et de l’indicateur ODD à partir des informations 

renseignées lors du précédent rapportage. Il s’agirait ainsi d’une simple mise à jour 

des informations précédemment transmises.  

Nous vous remercions d’avoir pris le temps d’établir le présent rapport.  
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Annexe : bassins transfrontières ayant une superficie < 1% 

---------------------------- 

Au sein de l’Union européenne, les Etats membres appliquent la directive cadre sur l’eau (DCE)  et 
« prennent les dispositions administratives appropriées …au sein de la portion du district international 
qui se situe sur leur territoire (article 3.3). L’article 4.4 indique également que « les Etats membres 
concernés assurent conjointement la coordination des plans de gestion et des programmes de 
mesures et peuvent utiliser les structures existantes dérivées d’accords internationaux ». 

Ainsi, l’Etat français a pris les dispositions suivantes dans le cadre de la mise en œuvre de la DCE sur 
son territoire métropolitain : extrait du rapport à la Commission européenne 

 



 

 

Dès lors, les têtes de bassin à proximité des frontières avec l’Italie (cours d’eau de la Roya au sein du 
bassin du Rhône), la Belgique (cours d’eau de l’Oise au sein du bassin de la Seine) et l’Espagne 
(cours d’eau de la Bidassoa, de la Nive, de la Nivelle, de la Garonne, de l’Ariège et du Sègre au sein 
des bassins d’Adour-Garonne et du Rhône) ayant des superficies de bassin < 1% n’ont pas fait l’objet 
d’un remplissage du questionnaire, comme indiqué dans la note « a » de bas de page 1, partie II.  

Néanmoins, les bassins Adour-Garonne et Rhône transfrontières avec l’Espagne sont couverts par un 
arrangement administratif de coopération. Quant au bassin de la Seine, des échanges ont lieu avec la 
Wallonie ; il en est de même pour le bassin du Rhône avec l’Italie. 
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Nom du pays : FRANCE 

 II. Questions concernant chaque bassin, cours d’eau, lac ou aquifère transfrontière 

Bassin Rhône-Méditerranée 

Bassin du Rhône 
 

La France et la Suisse partagent le bassin versant du Rhône. 

Ce territoire ne fait pas l’objet d’un accord global entre les deux pays, mais de nombreux accords, conventions ou 

instances sectoriels. Pour le présent rapportage, on développera les accords relatifs à deux sous -bassins : 

 

A - Le Doubs franco-suisse. 

Cette portion binationale du Doubs ne constitue pas à proprement parler un sous -bassin puisqu’elle ne concerne que 

40 Km sur les 453 Km du cours complet du Doubs jusqu’à sa confluence avec la rivière Saône. Trois accords ont été 

signés entre la France et la Suisse : 

• Règlement d’eau  général commun aux 3 aménagements hydroélectriques du Doubs franco -suisse de 1969 ; 

• Accord franco-suisse du 29 juillet 1991  concernant l’exercice de la pêche et la protection du milieu 

aquatique ; 

• Arrangement  du 11 février 2008 pour  l’application de la DCE du 23 octobre 2000, article 3 -5. 

 

B - Le Rhône lémanique (Rhône amont du Léman, Léman, et Rhône aval du Léman) et l’Arve.  

Cet ensemble constitue le bassin Lémanique du Rhône jusqu’à la frontière  franco-suisse. Un accord a été signé entre 

la France et la Suisse : 

• Convention bilatérale entre la France et la Suisse concernant la protection des eaux du lac Léman contre la 

pollution (1962) qui créée la Commission internationale pour la protection des eaux du lac Léman contre la 

pollution (CIPEL). 

 

C - D’autres accords sectoriels méritent d’être cités en complément  : 

 

Accords internationaux entre les deux Etats 

• Accord du 7 décembre 1976 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République  française 

concernant la navigation sur le Léman qui institue une Commission mixte consultative.  

• Accord du 20 novembre 1980 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française 

concernant la pêche dans le Léman qui établit une Commission internationale consultative. 

• Concession suisse pour l’utilisation de la force hydraulique du Rhône à Chancy -Pougny du 12 mai 2003 qui 

institue une commission mixte. 

• Convention du 23 août 1963 entre la Confédération suisse et la République française au sujet de 

l'aménagement hydroélectrique d'Emosson qui institue une commission permanente de surveillance pour 

l’aménagement hydroélectrique et par ailleurs intègre la gestion de l’utilisation par la France des eaux de 

l’Arve stockées dans le Léman. 

 

Accords mis en place entre collectivités françaises et suisses 

• Convention du 18 décembre 2007 relative à la protection, à l'utilisation, à la réalimentation et au suivi de 

la nappe souterraine franco-suisse du Genevois. 

• Protocole d’accord transfrontalier du 3 décembre 2012 pour la gestion de l’eau et des milieux 

aquatiques sur l’agglomération franco-valdo-genevoise. 

• Convention constitutive du Conseil du Léman du 19 février 1987 qui institue un Conseil consultatif de 

Léman. Ses liens avec l’eau concernent la navigation de transport. 

• Protocole du 7 septembre 2015 relatif à la gestion sédimentaire des retenues hydroélectriques du Haut -

Rhône conclu entre la préfecture de l'Ain pour la France et le département de l'environnement pour la 

république et le Canton de Genève. 

• Diverses conventions locales pour le raccordement transfrontalier d'eau usées ou d’achat d’eau potable.  

L’analyse par les autorités françaises de ce contexte institutionnel entre les deux pays conduit au diagnostic suivant  : 

Version amendée par le bassin 

Rhône-Méditerranée le 14/02/2018 
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• Multiplicité d’instances de coordination (commission, groupes de travail, etc.) mises en place par des accords signés 

à différents niveaux politique (Etat, région, cantons, département) réunissant plus ou moins les mêmes acteurs sur des 

territoires et des sujets qui se superposent ; 

• Concentration d’instances sur certains territoires ; 

• Niveau décisionnel faible : Peu d’accords prévoient une gestion des différends ; 

• Les pays restent libres d’appliquer ou non les conclusions et recommandations des instances, même lorsqu’il s’agit 

d’instances crées par un accord bilatéral ; 

• Très peu ou pas de communication entre instances ; 

• Des enjeux majeurs non traités (changement climatique), ou à des échelles locales (gestion quantitative, eaux 

souterraines) ; 

• Une situation qui n’est pas favorable à une gestion intégrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques 

communs aux deux pays, notamment dans une perspective de changement climatique.  

 

En janvier 2012, la France a demandé à la Suisse de négocier un accord cadre pour la gestion intégr ée de l’eau entre 

les deux pays. La Suisse a accepté au printemps 2015 de s’engager dans cette voie.  

 

Une première rencontre des délégations des deux pays s’est tenue en octobre 2016 à l’issue de laquelle les parties ont 

décidé la mise en place de deux groupes de travail binationaux : 

• un groupe de travail technique chargé de faire un état des lieux des instances franco -suisses existantes et de 

préciser les enjeux de l’eau pour chacun des pays  ; 

• un groupe de travail sur la coordination institutionnelle, dont la mission sera de proposer des modalités de 

gouvernance franco-suisse. 

 

_______________ 

  



09/04/2019 

FRD-RhôneMed_cmts_UNECE-vuBassinRMedcorrige 1502.docx 
 

3 

A - Sous-bassin du Doubs (France – Suisse) 
 
  

1. Existe-t-il un ou plusieurs accords ou arrangements (bilatéraux ou multilatéraux) 

transfrontières concernant ce bassin (art. 9) ? 

 Un ou plusieurs accords ou arrangements existent et sont en vigueur   

 Un accord ou un arrangement a été élaboré, mais il n’est pas en vigueur   

 Un accord ou un arrangement a été élaboré, mais il n’est pas en vigueur  

pour tous les riverains       

 Indiquer le nom du ou des accords ou des arrangements :  

• Accord franco-suisse du 29/07/91  concernant l’exercice de la pêche et la protection du milieu 

aquatique (décret n°93-920 du 12 juillet 1993). 

• Arrangement  du 11 février 2008 avec création d’un comité de coordination pour  l’application de la 

DCE du 23/10/2000 article 3-5 qui demande d’établir une coordination appropriées avec le pays 

tiers (SUISSE) mais élargi aux eaux souterraines et à d’autres sous bassins que le seul bassin du 

Doubs frontalier. 

• Règlement d’eau  général commun aux 3 aménagements hydroélectriques du Doubs franco -

suisse de 1969 (en cours de révision). 

 Un accord ou un arrangement est en cours d’élaboration   

 Il n’existe pas d’accord  

   

2. a) L’accord ou l’arrangement précise-t-il la zone du bassin sur laquelle porte la 

coopération ? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, vise-t-il le bassin, ou groupe de bassins, dans son ensemble, 

ainsi que tous les États riverains ? 

 Oui /Non  

 Dans la négative, à quoi s’applique-t-il ?  

  Accord franco-suisse du 29/07/91 : L’article 1 précise le champ géographique d’application sur la 

partie du Doubs formant frontière entre la Suisse et la France qui comprend : 

a) la section comprise de Villers-le-Lac à la borne 606 (Biaufond), ci-après dénommée 

«Doubs mitoyen»; 

b) la section comprise de la borne 606 (Biaufond) jusqu'à la borne 605 (Clairbief), ci -après 

dénommée «Doubs français»; 

c) la section comprise de la borne 559 (Ocourt) jusqu'à la borne 558 (La Motte), dénommée 

ci-après «Doubs suisse». 

 

  Arrangement  du 11 février 2008 : 

• Sous-bassin du Doubs franco-suisse : masses d’eau FRDR10307, FRDR1635, FRDL10, 

FRDL14) ; 

• Sous-bassin Allan/Allaine : masses d’eau FRDR630, FRDR11203, FRDR1203, FRDR12081, 

FRDR11813 ; 

• Sous-bassin du haut Doubs : masses d’eau FRDR10180, FRDR10978, FRDR638, 

FRDR10323, FRDR11873, FRDR11884, FRDR644, FRDR639 Jougnenaz, FRDR11898, 

FRDR643, FRDR642, FRDL13, FRDL12 ; 

• Sous-bassin de la Bienne : masses d’eau FRDR10327, FRDR11733, FRDR11733, 

FRDR11504, FRDR499, FRDL24. 
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 Si l’accord ou l’arrangement porte sur un sous-bassin, couvre-t-il le sous-bassin 

dans son ensemble ? 

 Oui /Non  

 Quels États (y compris le vôtre) sont-ils liés par cet accord ou arrangement ?  

France - Suisse 

 b) Les aquifères (ou masses d’eau souterraines) sont-ils visés par l’accord / 

l’arrangement ? 

 Oui /Non  

 c) Quel est le champ d’application de l’accord ou de l’arrangement  ? 

  Toutes les utilisations de l’eau     

  Une seule utilisation de l’eau ou un seul secteur   

(Accord franco-suisse du 29/07/91 : Harmoniser entre les deux Etats les dispositions 

concernant l'exercice de la pêche dans les sections du Doubs définies à l'article premier du 

présent Accord et d'assurer une protection efficace du poisson et de son habitat.)  

  Plusieurs utilisations de l’eau ou secteurs    

(Pour  l’arrangement  du 11 février 2008).  

 Utilisations de l’eau ou secteurs 

  Industrie         

  Agriculture        

  Transport (par exemple, navigation)    

  Ménages         

  Énergie : hydroélectricité et autres types d’énergie   

  Tourisme         

  Protection de la nature      

 Autres (préciser) :  

 d) Quels thèmes ou domaines de coopération sont-ils visés par l’accord ou 

l’arrangement (art. 9) ? 

 Questions procédurales et institutionnelles  

  Prévention et résolution des litiges et conflits   

  Coopération institutionnelle (organes communs)  

  Consultation sur les mesures prévues    

  Assistance mutuelle (art. 15)     

 Thèmes de coopération 

  Perspectives et objectifs de gestion communs  

  Questions importantes touchant à la gestion commune des eaux   

  Navigation         

  Protection de l’environnement (écosystème)    

  Qualité de l’eau        

  Quantité ou allocation des ressources en eau   

  Coopération dans la lutte contre les inondations  
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  Coopération dans la lutte contre la sécheresse  

  Adaptation aux changements climatiques   

 Surveillance et échange d’informations 

  Évaluations communes      

  Collecte et mise en commun de données (art. 13)  

  Surveillance commune (art. 11)     

  Inventaires communs de données relatives à la pollution   

  Élaboration d’objectifs communs en matière de qualité de l’eau   

  Procédures communes d’alerte rapide et d’alarme (art.  14)  

  Échange de données d’expérience entre États riverains   

  Échange d’informations sur les mesures prévues   

 Planification et gestion communes 

  Élaboration de règlements communs sur des thèmes spécifiques  

 Élaboration de plans de gestion ou de plans d’action internationaux  

ou communs pour des cours d’eau, lacs ou bassins aquifères   

  Gestion d’infrastructures partagées  

  (Barrages hydro-électriques franco-suisses)   

  Établissement d’infrastructures partagées    

 Autres (préciser) :  

 e) Quels sont les principaux problèmes et difficultés auxquels votre pays fait 

face concernant l’accord ou l’arrangement et son application, le cas échéant  

Approche sectorielle cloisonnée, absence d’une instance de gouvernance globale qui 

chapeauterait les travaux thématiques. 

  f) Quelles sont les principales réalisations en matière d’application de l’accord 

ou de l’arrangement et quels ont été les principaux facteurs de ce succès ?  

Principales réalisations  

• Définition d’un règlement commun  relatif à l’exercice de la pêche et la protection 

des milieux aquatiques. 

• Définition de nouvelles modalités de gestion des ouvrages de production 

d’hydroélectricité plus respectueuses des enjeux écologiques inhérent aux milieux 

aquatiques (limitation des mortalités, débit stabilisé et suffisant en période de fraie, 

gestion différenciée des ouvrages en fonction des enjeux).  

• Inventaires et campagnes de suivi : en cours une Synthèse de l’état du Doubs sur la 

base des données issues des suivis 2012. 

• Plan d’action commun : coordination des mesures d’assainissement domestique, 

restauration continuités écologiques, pollutions diffuses (en cours de définition).  

Principaux facteurs de ce succès 

• Qualité du dialogue, volonté d’agir groupe de travail.  
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 g) Joindre une copie de l’accord ou de l’arrangement ou indiquer l’adresse Web 

à laquelle le document peut être consulté ( joindre le document ou indiquer 

l’adresse Web) : 

www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/warehouse/doubs/docsreference 

3. Votre pays est-il membre d’un ou plusieurs organes communs opérationnels pour 

cet accord ou cet arrangement (art. 9) ? 

 Oui /Non  

Dans la négative, indiquer pourquoi : [à compléter] 

Lorsqu’il existe un ou plusieurs organes communs  

 a) S’il existe un organe commun, de quel type d’organe s’agit -il ? (cocher 

une case) 

  Plénipotentiaire        

  Commission bilatérale      

  Commission de bassin ou assimilée    

 Autre (préciser) :  

 b) L’organe commun est-il chargé de l’ensemble du bassin ou sous-bassin, des 

cours d’eau, des lacs ou des aquifères, ou du groupe de bassins transfrontières, et 

de tous les États riverains ? 

 Oui /Non  

 c) Quels États (y compris le vôtre) sont-ils membres de l’organe commun ? 

(veuillez énumérer) : France-Suisse 

 d) L’organe commun présente-t-il l’une des caractéristiques suivantes ? 

(cocher les cases appropriées) 

  Un secrétariat        

 Un ou des organes subsidiaires     

  Préciser (par exemple, groupes de travail sur des thèmes spécifiques) : 
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 e) Quelles sont les tâches et activités de cet organe commun (art.  9, par. 2)a ? 

  Identification des sources de pollution    

  Collecte et échange de données     

  Surveillance commune      

  Tenue d’inventaires communs de données relatives à la pollution   

  Établissement de limites d’émission     

  Élaboration d’objectifs communs en matière de qualité de l’eau   

  Gestion et prévention des risques d’inondation ou de sécheresse   

 Préparation aux événements extrêmes, par exemple, procédures  

communes d’alerte rapide et d’alarme     

  Répartition des ressources en eau et / ou régulation des flux   

  Élaboration des politiques générales    

  Contrôle de la mise en œuvre     

  Échange de données d’expérience entre États riverains   

 Échange d’informations sur les utilisations de l’eau  

et des installations connexes actuelles et prévues   

  Règlement des litiges et conflits     

  Consultations sur les mesures prévues    

  Échange d’informations sur la meilleure technologie disponible  

  Participation à une EIE transfrontière    

 Élaboration de plans de gestion du bassin fluvial, lacustre  

ou aquifère ou de plans d’action     

  Gestion d’infrastructures partagées    

  Traitement des altérations hydromorphologiques  

  Adaptation aux changements climatiques   

  Stratégie conjointe de communication    

 Participation et consultation du public à l’échelle du bassin  

ou de l’organe commun, par exemple concernant les plans  

de gestion du bassin       

  Ressources communes à l’appui de la coopération transfrontière   

  Renforcement des capacités      

  Autres tâches (préciser) : [à compléter] 

  

 
a___________________Dans cette rubrique peuvent figurer des tâches effectuées conformément à l’accord 

ou des tâches ajoutées par l’organe commun ou ses organes subsidiaires. Il convient d’indiquer les 

tâches dont l’exécution est coordonnée par l’organe commun et celles qu’il effectue lui -même. 
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 f) Quels sont les principaux problèmes et difficultés éventuels auxquels votre 

pays fait face concernant le fonctionnement de l’organe commun ? 

  Problèmes de gouvernance      

  Préciser lesquels, le cas échéant : [à compléter] 

  Retards imprévus dans la planification    

  Préciser lesquels, le cas échéant : [à compléter] 

  Manque de ressources       

  Préciser lesquelles, le cas échéant : [à compléter] 

  Absence de mécanisme d’exécution des mesures décidées   

  Préciser lesquels, le cas échéant : [à compléter] 

  Absence de mesures efficaces     

  Préciser lesquels, le cas échéant : [à compléter] 

  Événements extrêmes imprévus     

  Préciser lesquels, le cas échéant : [à compléter] 

  Manque d’informations et de prévisions fiables   

  Préciser lesquels, le cas échéant : [à compléter] 

 Autres difficultés et problèmes (indiquer lesquels et les décrire, le cas échéant) : 

[à compléter] 

 g) Si les États riverains ne sont pas tous membres de l’organe commun, 

comment l’organe coopère-t-il avec eux ? 

  Pas de coopération       

  Ils ont le statut d’observateur     

  Autres (préciser) : [à compléter] 

 h)  L’organe commun ou ses organes subsidiaires se rencontrent-ils régulièrement ? 

 Oui / Non  

 Dans l’affirmative, à quelle fréquence se réunissent-ils ?  

1/an pour la commission mixte, trimestriellement ou plus fréquemment pour les 

groupes de travail. 

i) Quels sont les principaux résultats obtenus en ce qui concerne l’organe 

commun ? 

• Règlement d’eau et son actualisation conséquente en cours  ; 

• Règlement de pêche et son actualisation lorsque nécessaire ; 

• Suivi des populations piscicoles et introduction de mesures de gestion et de 

pratiques de pêche par les fédérations et associations de pêche dans le 

Doubs qui est un haut-lieu de pêche ; 

• Suivi des épizooties ; 

• Maîtrise des ré-empoissonnements. 

 j) Les représentants des organisations internationales sont-ils invités aux 

réunions de l’organe ou des organes communs en qualité d’observateurs  ? 

 Oui /Non  
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 k) L’organe commun a-t-il déjà invité un État côtier à coopérer (art. 9, par. 3 et 4)? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, préciser. Dans la négative, expliquer pourquoi : 

4. Existe-t-il un plan de gestion commun ou coordonné (tel qu’un plan d’action ou 

une stratégie commune) ou des objectifs communs ont-ils été définis visant 

spécifiquement les eaux transfrontières faisant l’objet de la coopération [art.  9, 

par. 2 f)] ? 

 Oui /Non  

  

5. De quelles mesures de protection bénéficie le bassin, cours d’eau, lac ou aquifère 

transfrontière, s’agissant notamment des écosystèmes, dans le cadre de 

l’utilisation durable et rationnelle de l’eau [art.  2, par. 2 b) et art. 3 par. 1 i)] ? 

  Activités de boisement       

  Reconstitution des écosystèmes      

  Normes relatives aux flux environnementaux  

 Mesures concernant les eaux souterraines (par exemple,  

zones de protection)       

  Autres mesures (préciser) : [à compléter] 

6. a) Votre pays échange-t-il des informations et des données avec d’autres États 

riverains du bassin (art. 13 ? 

 Oui /Non  

 b) Dans l’affirmative, quels sont les thèmes qui font l’objet de ces échanges 

d’informations et de données ? 

  Conditions environnementales [art. 13, par. 1 a)]  

 Activités de recherche et application des meilleurs techniques  

disponibles [art. 5, 12 et 13, par. 1 b)]    

  Données relatives à la surveillance des émissions (art.  13, par. 1 c)]  

 Mesures planifiées prises pour prévenir, maîtriser ou réduire  

les impacts transfrontières [art. 13, par. 1 d)]  

  Sources de pollution ponctuelles     

  Sources de pollution diffuses     

  Altérations hydromorphologiques existantes (barrages, etc.)   

  Rejets         

  Prélèvements d’eau       

 Mesures planifiées ayant un impact transfrontière,  

telles que le développement des infrastructures  

  Autres thèmes (préciser) : [à compléter] 

 c) Existe-t-il une base de données ou plateforme d’information partagée  ? 

 Oui /Non  

 d) La base de données est-elle accessible au public ? 

 Oui /Non  
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 Dans l’affirmative, indiquer l’adresse Web à laquelle elle peut être consultée  :  

 e) Quels sont les principaux problèmes et difficultés rencontrés en matière 

d’échange de données, le cas échéant ? (préciser) : [à compléter] 

 f) Quels sont les principaux avantages de l’échange de données sur les eaux 

transfrontières faisant l’objet de la coopération  ? (préciser) :  

Avantages classiques et évident de l’échange d’information sur l’état des milieux 

aquatiques, des usages, des pressions entre deux pays riverains.  

7. Les États riverains exercent-ils une surveillance commune du bassin, cours d’eau, 

lac ou aquifère transfrontière (art. 11, par. 1) ? 

 Oui /Non  

 a) Dans l’affirmative, que recouvre la surveillance commune  ? 

 

 Couvert? Hydrologique Écologique Chimique 

     
Eaux frontalières 

de surface 

    

Eaux de surface 

dans l’ensemble 

du bassin 

    

Eaux de surface 

du cours d’eau 

principal 

    

Aquifères (ou 

eaux 

souterraines) 

reliés entre eux 

    

Aquifères (ou 

eaux 

souterraines) non 

reliés entre eux 

    

 b) S’il y a surveillance commune, comment est-elle effectuée ? 

 Stations nationales de surveillance reliées en réseau  

ou stations communes       

 Méthodes communes et concertées    

 Échantillonnage conjoint      

 Réseau commun de surveillance     

 Paramètres communs concertés     

 c) Décrire les principales réalisations concernant la surveillance commune, 

le cas échéant : [à compléter] 

 d) Décrire toute difficulté rencontrée dans le cadre de la surveillance commune : 

[à compléter] 

8. Les États riverains procèdent-ils à une évaluation commune du bassin, du cours 

d’eau, du lac ou de l’aquifère transfrontière (art. 11)  ? 

 Oui /Non  
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 Dans l’affirmative, indiquer la date de la dernière ou de l’unique évaluation, la 

fréquence et la portée (par exemple, eaux de surface ou eaux souterraines 

seulement, sources de pollution, etc.) de l’évaluation  :  

http://www.eptb-saone-doubs.fr/documents-doubs-franco-suisse 

9. Les États riverains sont-ils convenus d’utiliser des normes communes de qualité 

de l’eau ? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, ces normes sont-elles fondées sur une norme internationale ou 

régionale (préciser laquelle) ou s’inspirent-elles des normes nationales des États 

riverains ? [à compléter] 

Une étude visant à "[l'] Elaboration d’une méthode d’exploitation et d’interprétation des 

données de suivi de l’état du Doubs franco-suisse et [la] réalisation d’une synthèse de l’état 

du cours d’eau" est de cours (finalisation prochaine).  

 

"L’objectif général est de permettre aux acteurs français et suisses du bassin versant de 

disposer d’une qualification partagée de l’évolution de l’état du Doubs dans le temps. En 

lien avec cette demande générale, les objectifs de l’étude sont les suivants  : 

• établir une méthodologie d’interprétation des données de qualité des eaux et des milieux issues des 

différents suivis existant sur le Doubs franco-suisse, qui sera soumise à validation des membres 

français et suisses du groupe binational ;  

• réaliser une synthèse de l’état du Doubs sur la base des données issues des suivis 2012 (pas de 

nouvelles mesures à réaliser)."  

10. Quelles sont les mesures appliquées pour prévenir ou limiter l’impact 

transfrontière de la pollution accidentelle (art. 14) ? 

 Notification et communication     

 Système coordonné ou commun d’alarme en cas de pollution  

accidentelle de l’eau       

  Autres (préciser) : [à compléter] 

 Pas de mesure        

 Dans la négative, indiquer pourquoi. Quelles sont les difficultés auxquelles se 

heurte votre pays pour mettre en place ce genre de mesures ? [à compléter] 

11. Quelles sont les mesures appliquées pour prévenir ou limiter l’impact 

transfrontière des événements météorologiques extrêmes (art.  14) ? 

 Notification et communication     

 Système d’alarme coordonné ou commun en cas d’inondation  

 Système d’alarme coordonné ou commun en cas de sécheresse   

 Stratégie commune d’adaptation aux changements climatiques   

 Stratégie commune de réduction des risques de catastrophe  

  Autres (préciser) : [à compléter] 

 Pas de mesure        

 Dans la négative, indiquer pourquoi. Quelles sont les difficultés auxquelles se 

heurte votre pays pour mettre en place ce genre de mesures ? Hors champ des 

accords existant. 
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12. En cas de situation critique, des procédures d’assistance mutuelle sont -elles en 

place (art. 15) ? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, les décrire brièvement :  

Gestion des volumes des barrages de manière à éviter, dans la mesure du possible, des 

effets de trop forts débits sur les milieux aquatiques.  

13. Le public ou les parties prenantes participent-ils à la gestion des eaux 

transfrontières du bassin, cours d’eau, lac ou aquifère (art.  16) ? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, comment ? (cocher toutes les cases appropriées) (N. B. : Si 

votre pays est Partie à la Convention sur l’accès à l’information, la participation 

du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière 

d’environnement (Convention d’Aarhus), vous pouvez renvoyer au rapport établi 

par votre pays au titre de cette convention : 

  Les parties prenantes ont le statut d’observateur auprès d’un organe 

commun         

  Dans l’affirmative, indiquer les parties prenantes pour chaque organe 

commun : [à compléter] 

  Accès du public à l’information     

  Consultation sur les mesures prévues ou les plans de gestion  

du bassin fluvialb       

  Participation du public      

  Autres (préciser) :  

Des réunions d’informations sont réalisées par chacun des pays pour informer de la 

situation et des avancées de la Commission mixte.  

 

_______________ 

  

 
b____________________________________ Ou, le cas échéant, les plans de gestion de l’aquifère.  
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B - Sous-bassin Lémanique (France – Suisse) 

Commission internationale pour la protection des eaux du Léman – CIPEL 
 
 
1. Existe-t-il un ou plusieurs accords ou arrangements (bilatéraux ou multilatéraux) 

transfrontières concernant ce bassin (art. 9) ? 

 Un ou plusieurs accords ou arrangements existent et sont en vigueur    

 Un accord ou un arrangement a été élaboré, mais il n’est pas en vigueur   

 Un accord ou un arrangement a été élaboré, mais il n’est pas en vigueur  

pour tous les riverains  

 Indiquer le nom du ou des accords ou des arrangements : 

Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française 

concernant la protection des eaux du lac Léman contre la pollution (1962).  

Accord franco-suisse sur l’intervention des organes chargés de la lutte contre la pollution 

accidentelle des eaux par les hydrocarbures ou autres substances pouvant altérer les eaux  

(1977). 

 Un accord ou un arrangement est en cours d’élaboration   

 Il n’existe pas d’accord  

 S’il n’y a pas d’accord ou d’arrangement ou si l’accord ou l’arrangement n’est 

pas en vigueur, expliquer brièvement pourquoi et donner des informations sur tout 

projet visant à remédier à la situation : [à compléter] 

 
2. a) L’accord ou l’arrangement précise-t-il la zone du bassin sur laquelle porte la 

coopération ? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, vise-t-il le bassin, ou groupe de bassins, dans son ensemble, 

ainsi que tous les États riverains ? 

 Oui /Non  

 Dans la négative, à quoi s’applique-t-il ?  

• Canton de Vaud : BV du Léman uniquement. 

• Cantons de Genève et du Valais : dans leur ensemble. 

• Département Haute-Savoie : BV du Rhône à sa confluence avec l’Arve uniquement. 

• Département Ain : BV du Rhône à sa confluence avec l’Arve uniquement.  

• 2 communes du canton de Fribourg situées dans le BV du Léman.  

 

Si l’accord ou l’arrangement porte sur un sous-bassin, couvre-t-il le sous-bassin dans 

son ensemble ? 

 Oui /Non  

 Quels États (y compris le vôtre) sont-ils liés par cet accord ou arrangement ? 

France et Suisse 
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b) Les aquifères (ou masses d’eau souterraines) sont-ils visés par l’accord / 

l’arrangement ? 

 Oui /Non  

c) Quel est le champ d’application de l’accord ou de l’arrangement  ? 

  Toutes les utilisations de l’eau  

  Une seule utilisation de l’eau ou un seul secteur   

  Plusieurs utilisations de l’eau ou secteurs   

 Si l’accord porte sur une ou plusieurs utilisations de l’eau ou secteurs, préciser 

(cocher les cases appropriées) : 

 Utilisations de l’eau ou secteurs 

  Industrie  

  Agriculture  

  Transport (par exemple, navigation)  

  Ménages  

  Énergie : hydroélectricité et autres types d’énergie   

  Tourisme  

  Protection de la nature  

 Autres (préciser) :  

 d) Quels thèmes ou domaines de coopération sont-ils visés par l’accord ou 

l’arrangement (art. 9) ? 

 Questions procédurales et institutionnelles 

  Prévention et résolution des litiges et conflits  

  Coopération institutionnelle (organes communs)  

  Consultation sur les mesures prévues  

  Assistance mutuelle (art. 15)  

  (cas des pollutions accidentelles) 

 Thèmes de coopération 

  Perspectives et objectifs de gestion communs  

  Questions importantes touchant à la gestion commune des eaux   

  Navigation  

  Protection de l’environnement (écosystème)   

  Qualité de l’eau  

  Quantité ou allocation des ressources en eau  

  Coopération dans la lutte contre les inondations  

  Coopération dans la lutte contre la sécheresse  

  Adaptation aux changements climatiques  

 Surveillance et échange d’informations 
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  Évaluations communes  

  Collecte et mise en commun de données (art. 13)  

  Surveillance commune (art. 11)  

  Inventaires communs de données relatives à la pollution   

  Élaboration d’objectifs communs en matière de qualité de l’eau   

  Procédures communes d’alerte rapide et d’alarme (art.  14)  

  Échange de données d’expérience entre États riverains   

  Échange d’informations sur les mesures prévues   

 Planification et gestion communes 

  Élaboration de règlements communs sur des thèmes spécifiques  

 Élaboration de plans de gestion ou de plans d’action internationaux  

ou communs pour des cours d’eau, lacs ou bassins aquifères   

  Gestion d’infrastructures partagées  

  Établissement d’infrastructures partagées   

 Autres (préciser) :  

 e) Quels sont les principaux problèmes et difficultés auxquels votre pays fait 

face concernant l’accord ou l’arrangement et son application, le cas échéant 

(veuillez les décrire) :  

• La CIPEL est un organisme consultatif qui fait des recommandations aux deux 

Etats membres. Dans des cas difficiles, que les Etats eux-mêmes ont des 

difficultés à gérer (ex : réduction des contaminations des eaux par les 

pesticides), les recommandations de la CIPEL ne se traduisent pas par des 

progrès spécifiques. 

 f) Quelles sont les principales réalisations en matière d’application de l’accord 

ou de l’arrangement et quels ont été les principaux facteurs de ce succès  ? 

• De sa création à nos jours, l’action de connaissance et la coordination des actions 

des deux Etats portées par la CIPEL a contribué à une amélioration importante 

de l’état d’eutrophisation du lac, principalement à cause des rejets 

domestiques en phosphore. La situation est maintenant sous contrôle et 

l’objectif quasi atteint. 

 g) Joindre une copie de l’accord ou de l’arrangement ou indiquer l’adresse Web 

à laquelle le document peut être consulté : 

http://www.cipel.org/wp-content/uploads/2012/04/convention_fr.pdf 

3. Votre pays est-il membre d’un ou plusieurs organes communs opérationnels pour 

cet accord ou cet arrangement (art. 9) ? 

 Oui /Non  

Dans la négative, indiquer pourquoi : 

 

  

http://www.cipel.org/wp-content/uploads/2012/04/convention_fr.pdf
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Lorsqu’il existe un ou plusieurs organes communs  

 a) S’il existe un organe commun, de quel type d’organe s’agit -il ? (cocher 

une case) 

  Plénipotentiaire  

  Commission bilatérale  

  Commission de bassin ou assimilée  

 Autre (préciser) :  

 b) L’organe commun est-il chargé de l’ensemble du bassin ou sous-bassin, des 

cours d’eau, des lacs ou des aquifères, ou du groupe de bassins transfrontières, et 

de tous les États riverains ? 

 Oui /Non  

 c) Quels États (y compris le vôtre) sont-ils membres de l’organe commun ? 

France et Suisse 

 d) L’organe commun présente-t-il l’une des caractéristiques suivantes ? 

(cocher les cases appropriées) 

  Un secrétariat  

 Si le secrétariat est une structure permanente, s’agit-il d’un secrétariat commun 

ou chaque pays dispose-t-il de son propre secrétariat ? (préciser) : 

Commun 

  Un ou des organes subsidiaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cipel.org/la-cipel/organisation/ 

 

  

  

http://www.cipel.org/la-cipel/organisation/
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Autres caractéristiques :  

e) Quelles sont les tâches et activités de cet organe commun (art.  9, par. 2)c ? 

 Le secrétariat permanent, basé à Changins, près de Nyon, s’occupe de la coordination des 

travaux, mais aussi de la gestion administrative, financière, technique et scientifique de la 

Commission. 

 

  Identification des sources de pollution  

  Collecte et échange de données  

  Surveillance commune  

  Tenue d’inventaires communs de données relatives à la pollution   

  Établissement de limites d’émission   

  Élaboration d’objectifs communs en matière de qualité de l’eau   

  Gestion et prévention des risques d’inondation ou de sécheresse   

 Préparation aux événements extrêmes, par exemple, procédures  

communes d’alerte rapide et d’alarme   

  Répartition des ressources en eau et / ou régulation des flux   

  Élaboration des politiques générales  

  Contrôle de la mise en œuvre  

  Échange de données d’expérience entre États riverains   

 Échange d’informations sur les utilisations de l’eau  

et des installations connexes actuelles et prévues   

  Règlement des litiges et conflits  

  Consultations sur les mesures prévues  

  Échange d’informations sur la meilleure technologie disponible   

  Participation à une EIE transfrontière  

 Élaboration de plans de gestion du bassin fluvial, lacustre  

ou aquifère ou de plans d’action  

  Gestion d’infrastructures partagées  

  Traitement des altérations hydromorphologiques  

  Adaptation aux changements climatiques  

  Stratégie conjointe de communication  

 Participation et consultation du public à l’échelle du bassin  

ou de l’organe commun, par exemple concernant les plans  

de gestion du bassin  

  Ressources communes à l’appui de la coopération transfrontière  

  Renforcement des capacités  

  Autres tâches (préciser) : 

 
c   Dans cette rubrique peuvent figurer des tâches effectuées conformément à l’accord ou des tâches 

ajoutées par l’organe commun ou ses organes subsidiaires. Il convient d’indiquer les tâches dont 

l’exécution est coordonnée par l’organe commun et celles qu’il effectue lui-même. 
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 f) Quels sont les principaux problèmes et difficultés éventuels auxquels votre 

pays fait face concernant le fonctionnement de l’organe commun  ? 

  Problèmes de gouvernance  

  Préciser lesquels, le cas échéant : 

  Retards imprévus dans la planification  

  Préciser lesquels, le cas échéant : 

  Manque de ressources  

  Préciser lesquelles, le cas échéant : 

  Absence de mécanisme d’exécution des mesures décidées  

  (La commission produit uniquement des recommandations)   

  Préciser lesquels, le cas échéant : 

  Absence de mesures efficaces  

  Préciser lesquels, le cas échéant :  

  Événements extrêmes imprévus  

  Préciser lesquels, le cas échéant :  

  Manque d’informations et de prévisions fiables   

  Préciser lesquels, le cas échéant :  

 Autres difficultés et problèmes (indiquer lesquels et les décrire, le cas échéant) :  

Par ses diagnostics sur l’état des milieux aquatiques, par ses analyses, la CIPEL produit 

des données et bilans qui argumentent le bien fondé de ses programmes et des 

décisions prises. Il ne s’agit pas d’absence de mécanisme d’exécution à 

proprement parler. Il s’agit d’un équilibre entre ce que la CIPEL, c’est-à-dire les 

deux Etats, est amenée à faire en tant que recommandation et programmation et la 

mise en œuvre effective par les deux Etats, ce qu’ils  réussissent concrètement à 

réaliser, dans le cadre de leurs propres politiques environnementales : pour la 

réduction du phosphore, cela a été un succès, pour ce qui concerne les 

micropolluants, notamment les pesticides, ou les pollutions liées aux loisirs liés à 

l’eau sur le Léman, c’est plus délicat. 

 g) Si les États riverains ne sont pas tous membres de l’organe commun, 

comment l’organe coopère-t-il avec eux ? 

  Pas de coopération  

  Ils ont le statut d’observateur  

  Autres (préciser) :  

 h)  L’organe commun ou ses organes subsidiaires se rencontrent-ils régulièrement ? 

 Oui / Non  

 Dans l’affirmative, à quelle fréquence se réunissent-ils ? Trimestrielles 

 

i) Quels sont les principaux résultats obtenus en ce qui concerne l’organe 

commun ? 

Voir ci-dessus. 
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 j) Les représentants des organisations internationales sont-ils invités aux 

réunions de l’organe ou des organes communs en qualité d’observateurs  ? 

 Oui /Non  

 k) L’organe commun a-t-il déjà invité un État côtier à coopérer (art. 9, par. 3 et 4)? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, préciser. Dans la négative, expliquer pourquoi  : Pas pertinent 

4. Existe-t-il un plan de gestion commun ou coordonné (tel qu’un plan d’action ou 

une stratégie commune) ou des objectifs communs ont-ils été définis visant 

spécifiquement les eaux transfrontières faisant l’objet de la coopération [art.  9, 

par. 2 f)] ? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, fournir de plus amples renseignements  : 

http://www.cipel.org/wp-content/uploads/2012/04/pa_11-20_version_25-11-10.pdf 

5. De quelles mesures de protection bénéficie le bassin, cours d’eau, lac ou aquifère 

transfrontière, s’agissant notamment des écosystèmes, dans le cadre de 

l’utilisation durable et rationnelle de l’eau [art.  2, par. 2 b) et art. 3 par. 1 i)] ? 

  Activités de boisement   

  Reconstitution des écosystèmes   

  Normes relatives aux flux environnementaux  

 Mesures concernant les eaux souterraines (par exemple,  

zones de protection)  

  Autres mesures (préciser) :  

Identification des pressions des usages de loisirs liés à l’eau. Concertation des 

acteurs. 

6. a) Votre pays échange-t-il des informations et des données avec d’autres États 

riverains du bassin (art. 13 ? 

 Oui /Non  

 b) Dans l’affirmative, quels sont les thèmes qui font l’objet de ces échanges 

d’informations et de données ? 

  Conditions environnementales [art. 13, par. 1 a)]  

 Activités de recherche et application des meilleurs techniques  

disponibles [art. 5, 12 et 13, par. 1 b)]  

  Données relatives à la surveillance des émissions (art.  13, par. 1 c)]  

 Mesures planifiées prises pour prévenir, maîtriser ou réduire  

les impacts transfrontières [art. 13, par. 1 d)]  

  Sources de pollution ponctuelles  

  Sources de pollution diffuses  

  Altérations hydromorphologiques existantes (barrages, etc.)   

  Rejets  

  Prélèvements d’eau  

http://www.cipel.org/wp-content/uploads/2012/04/pa_11-20_version_25-11-10.pdf
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 Mesures planifiées ayant un impact transfrontière,  

telles que le développement des infrastructures  

  Autres thèmes (préciser) : [à compléter] 

 c) Existe-t-il une base de données ou plateforme d’information partagée  ? 

 Oui /Non  En construction 

 d) La base de données est-elle accessible au public ? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, indiquer l’adresse Web à laquelle elle peut être consultée  :  

Nombreuses publications en ligne. 

Base de données ouverte au public en cours de constitution. 

 e) Quels sont les principaux problèmes et difficultés rencontrés en matière 

d’échange de données, le cas échéant ? (préciser) : 

 f) Quels sont les principaux avantages de l’échange de données sur les eaux 

transfrontières faisant l’objet de la coopération  ? (préciser) : 

Avantages classiques et évident de l’échange d’information sur l’état des milieux 

aquatiques, des usages, des pressions entre deux pays riverains.  

7. Les États riverains exercent-ils une surveillance commune du bassin, cours d’eau, 

lac ou aquifère transfrontière (art. 11, par. 1) ? 

 Oui /Non  

 a) Dans l’affirmative, que recouvre la surveillance commune ? 

 Couvert? Hydrologique Écologique Chimique 

     
Eaux frontalières de surface     

Eaux de surface dans 

l’ensemble du bassin 

    

Eaux de surface du cours d’eau 

principal 

    

Aquifères (ou eaux 

souterraines) reliés entre eux 

    

Aquifères (ou eaux 

souterraines) non reliés entre 

eux 

    

 b) S’il y a surveillance commune, comment est-elle effectuée ? 

 Stations nationales de surveillance reliées en réseau  

ou stations communes  

 Méthodes communes et concertées  

 Échantillonnage conjoint  

 Réseau commun de surveillance  

 Paramètres communs concertés  

 c) Décrire les principales réalisations concernant la surveillance commune, 

le cas échéant : 
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 d) Décrire toute difficulté rencontrée dans le cadre de la surveillance commune :  

8. Les États riverains procèdent-ils à une évaluation commune du bassin, du cours 

d’eau, du lac ou de l’aquifère transfrontière (art. 11) ? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, indiquer la date de la dernière ou de l’unique évaluation, la 

fréquence et la portée (par exemple, eaux de surface ou eaux souterraines 

seulement, sources de pollution, etc.) de l’évaluation  : 

Le suivi annuel du Léman est effectué à l’unique station SHL2  : 21 campagnes par année 

pour la biologie et physico-chimie, 2 campagnes par année pour le suivi des 

pesticides et 3 campagnes par année pour le suivi des résidus médicamenteux.  

D’autres suivis spécifiques sont effectués à intervalle de temps régulier  :  

- suivi des micropolluants dans la chair des poissons : tous les 4 ans. 

- suivi des métaux et micropolluants dans la chair des moules : tous les 10 ans. 

- suivi des micropolluants dans les sédiments : tous les 20 ans. 

- suivi de la végétation aquatique : tous les 10 ans. 

http://www.cipel.org/le-leman/suivi-scientifique/ 

9. Les États riverains sont-ils convenus d’utiliser des normes communes de qualité 

de l’eau ? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, ces normes sont-elles fondées sur une norme internationale ou 

régionale (préciser laquelle) ou s’inspirent-elles des normes nationales des États 

riverains ? 

Non, mais les Etats riverains fixent des objectifs communs dans le plan d’action et le 

tableau de bord, qui peuvent être plus contraignants que les normes  auxquelles ils 

sont soumis chacun dans son Pays. 

  

http://www.cipel.org/le-leman/suivi-scientifique/
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10. Quelles sont les mesures appliquées pour prévenir ou limiter l’impact 

transfrontière de la pollution accidentelle (art. 14) ? 

 Notification et communication  

 Système coordonné ou commun d’alarme en cas de pollution  

accidentelle de l’eau  

 (Grâce à un plan d’intervention franco-suisse)  

  Autres (préciser) :  

 Pas de mesure  

 Dans la négative, indiquer pourquoi. Quelles sont les difficultés auxquelles se 

heurte votre pays pour mettre en place ce genre de mesures ? [à compléter] 

11. Quelles sont les mesures appliquées pour prévenir ou limiter l’impact 

transfrontière des événements météorologiques extrêmes (art.  14) ? 

 Notification et communication  

 Système d’alarme coordonné ou commun en cas d’inondation  

 Système d’alarme coordonné ou commun en cas de sécheresse   

 Stratégie commune d’adaptation aux changements climatiques  

 Stratégie commune de réduction des risques de catastrophe  

  Autres (préciser) : [à compléter] 

 Pas de mesure  

 Dans la négative, indiquer pourquoi. Quelles sont les difficultés auxquelles se  

heurte votre pays pour mettre en place ce genre de mesures ? [à compléter] 

12. En cas de situation critique, des procédures d’assistance mutuelle sont -elles en 

place (art. 15) ? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, les décrire brièvement : 

En cas de pollution accidentelle majeure sur le Léman, les Etats riverains se donnent 

assistance, en activant le plan d’intervention CIPEL  

13. Le public ou les parties prenantes participent-ils à la gestion des eaux 

transfrontières du bassin, cours d’eau, lac ou aquifère (art.  16) ? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, comment ? (cocher toutes les cases appropriées) (N. B. : Si 

votre pays est Partie à la Convention sur l’accès à l’information, la participation 

du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière 

d’environnement (Convention d’Aarhus), vous pouvez renvoyer au rapport établi 

par votre pays au titre de cette convention : 

  Les parties prenantes ont le statut d’observateur auprès d’un organe 

commun  

  Dans l’affirmative, indiquer les parties prenantes pour chaque organe 

commun : [à compléter] 

  Accès du public à l’information  
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  Consultation sur les mesures prévues ou les plans de gestion  

du bassin fluviald  

  Participation du public  

  Autres (préciser) :  

Des réunions d’informations et des séminaires sont organisés par la CIPEL pour 

informer de la situation, des avancées de la Commission, mieux connaître 

les attentes des parties prenantes : public, collectivités, professionnels, 

associations de protection de la nature, …  

Ex : http://www.cipel.org/themes/activites-nautiques/ateliers/ 

 

 
d__________________ Ou, le cas échéant, les plans de gestion de l’aquifère.  

http://www.cipel.org/themes/activites-nautiques/ateliers/
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Nom du pays : FRANCE 

 II. Questions concernant chaque bassin, cours d’eau, lac ou aquifère transfrontière 

Veuillez remplir cette deuxième partie pour chaque bassin, cours d’eau, lac ou 

aquifère transfrontière, ou groupe de bassins couverts par le même accord ou 

arrangement et pour lesquels les conditions sont similaires. Il pourrait également être 

commode de regrouper les bassins ou sous-bassins dans lesquels votre pays a une 

participation très faiblea. Dans certains cas, vous pouvez fournir des informations sur 

un bassin et l’un ou plusieurs de ses sous-bassins, par exemple, lorsque votre pays est 

partie à des accords portant à la fois sur le bassin et sur son sous-bassinb. Vous pouvez 

coordonner vos réponses avec d’autres États avec lesquels votre pays partage le bassin 

ou l’aquifère en question, voire établir un rapport commun pour les bassins partagés. 

Les informations d’ordre général sur la gestion des eaux transfrontières au niveau 

national doivent figurer dans la partie I et ne pas être répétées dans la présente partie. 

Veuillez répondre à toutes les questions de la partie II pour chaque bassin, cours d ’eau, 

lac ou aquifère, ou groupe de bassins transfrontière.  

 
  Nom du bassin, du cours d’eau, du lac ou de l’aquifère transfrontière ou du groupe 

de ces entités, liste des États riverains et part du pays dans le bassin : MEUSE 
 
1. Existe-t-il un ou plusieurs accords ou arrangements (bilatéraux ou multilatéraux) 

transfrontières concernant ce bassin (art. 9) ? 

 Un ou plusieurs accords ou arrangements existent et sont en vigueur  

 Un accord ou un arrangement a été élaboré, mais il n’est pas en vigueur  

 Un accord ou un arrangement a été élaboré, mais il n’est pas en vigueur  

pour tous les riverains  

 Indiquer le nom du ou des accords ou des arrangements : Accord de Charleville 

Mézières en 1994, Accords de GAND de 2002 (les deux accords sont en 

vigueur) 

 Un accord ou un arrangement est en cours d’élaboration  

 Il n’existe pas d’accord  

  S’il n’existe aucun accord ou arrangement et qu’il n’existe pas non plus d’organe 

commun pour les bassins, cours d’eau, lacs ou aquifères transfrontières, passer 

directement à la question 4 ; s’il n’existe pas d’accord mais qu’il existe un organe 

commun, passer à la question 3.  
 

  Il faut répondre aux questions 2 et 3 pour chaque accord ou arrangement bilatéral 

ou multilatéral en vigueur dans le bassin, cours d’eau, lac, aquifère ou groupe de 

bassins ou sous-bassins transfrontières 
 
2. a) L’accord ou l’arrangement précise-t-il la zone du bassin sur laquelle porte 

la coopération ? 

 Oui /Non  
__________________ 

 a En principe, la partie II doit être présentée pour tous les bassins, cours d’eau, lacs ou aquifères 

transfrontières du pays, mais les États peuvent décider de regrouper les bassins dans lesquels leur 

part est faible ou omettre les bassins dans lesquels leur part est négligeable, par exemple inférieure 

à 1 %. 

 b Dans la partie II, le terme « accord » recouvre toutes sortes de traités, conventions et accords 

prévoyant une coopération dans le domaine des eaux transfrontières. La partie II peut également être 

remplie pour d’autres types d’arrangements, tels que les mémorandums d’accord.  
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 Dans l’affirmative, vise-t-il le bassin, ou groupe de bassins, dans son ensemble, 

ainsi que tous les États riverains ? 

 Oui /Non  

 Dans la négative, à quoi s’applique-t-il ? [à compléter] 

 Si l’accord ou l’arrangement porte sur un sous-bassin, couvre-t-il le sous-bassin 

dans son ensemble ? 

 Oui /Non  

 Quels États (y compris le vôtre) sont-ils liés par cet accord ou arrangement ? (donner la liste) :  
 

Accords de Charlevilles Mézières 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE DE BELGIQUE, 

REGION FLAMANDE DE BELGIQUE, 

REGION WALLONNE DE BELGIQUE, 

 REPUBLIQUE FRANÇAISE, 

ROYAUME DES PAYS-BAS 
 

Accords de GAND 
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, 

 ROYAUME DE BELGIQUE, 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE DE BELGIQUE, 

REGION FLAMANDE DE BELGIQUE, 

REGION WALLONNE DE BELGIQUE, 

 REPUBLIQUE FRANÇAISE, 

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, 

ROYAUME DES PAYS-BAS, 

 b) Les aquifères (ou masses d’eau souterraines) sont-ils visés par l’accord / 

l’arrangement ? 

 Oui  /Non  

 c) Quel est le champ d’application de l’accord ou de l’arrangement ? 

  Toutes les utilisations de l’eau  

  Une seule utilisation de l’eau ou un seul secteur   

  Plusieurs utilisations de l’eau ou secteurs  

  Si l’accord porte sur une ou plusieurs utilisations de l’eau ou secteurs, 

préciser (cocher les cases appropriées) : 

  Utilisations de l’eau ou secteurs 

  Industrie  

  Agriculture  

  Transport (par exemple, navigation)  

  Ménages  

  Énergie : hydroélectricité et autres types d’énergie  

  Tourisme  

  Protection de la nature  

      Autres (préciser)  



25/10/2017 

FRC-FRB1-RhinMeuseV2.doc 

3 

 d) Quels thèmes ou domaines de coopération sont-ils visés par l’accord ou 

l’arrangement (art. 9) ? 

  Questions procédurales et institutionnelles 

  Prévention et résolution des litiges et conflits  

  Coopération institutionnelle (organes communs)  

  Consultation sur les mesures prévues  

          Assistance mutuelle (art. 15)                  

  Thèmes de coopération 

  Perspectives et objectifs de gestion communs  

  Questions importantes touchant à la gestion commune des eaux  

  Navigation  

  Protection de l’environnement (écosystème)  

  Qualité de l’eau  

  Quantité ou allocation des ressources en eau  

  Coopération dans la lutte contre les inondations  

  Coopération dans la lutte contre la sécheresse  

  Adaptation aux changements climatiques  

  Surveillance et échange d’informations 

  Évaluations communes  

  Collecte et mise en commun de données (art. 13)  

  Surveillance commune (art. 11)  

  Inventaires communs de données relatives à la pollution  

  Élaboration d’objectifs communs en matière de qualité de l’eau  

  Procédures communes d’alerte rapide et d’alarme (art. 14)  

  Échange de données d’expérience entre États riverains  

  Échange d’informations sur les mesures prévues  

  Planification et gestion communes 

  Élaboration de règlements communs sur des thèmes spécifiques   

  Élaboration de plans de gestion ou de plans d’action internationaux  

ou communs pour des cours d’eau, lacs ou bassins aquifères  

  Gestion d’infrastructures partagées  

  Établissement d’infrastructures partagées  

  Autres (préciser) : [à compléter] 

 e) Quels sont les principaux problèmes et difficultés auxquels votre pays fait 

face concernant l’accord ou l’arrangement et son application, le cas échéant 

(veuillez les décrire) : Le contexte économique actuel rend plus difficile la 

coordination entre les programme nationaux et la CIM 

 f) Quelles sont les principales réalisations en matière d’application de 

l’accord ou de l’arrangement et quels ont été les principaux facteurs de ce 
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succès ? Le plan d’avertissement et d’alerte aux pollution accidentelles, les plan 

faitiers DCE et DI,  la mise ne commun de données hydrologiques. 

 g) Joindre une copie de l’accord ou de l’arrangement ou indiquer l’adresse 

Web à laquelle le document peut être consulté ( joindre le document ou indiquer 

l’adresse Web) : http://www.meuse-maas.be/CIM/media/ACCORDS/accord-

gand_f.pdf3.  

3. Votre pays est-il membre d’un ou plusieurs organes communs opérationnels pour cet 

accord ou cet arrangement (art. 9) ? 

 Oui /Non  

 Dans la négative, indiquer pourquoi : [à compléter] 

 Lorsqu’il existe un ou plusieurs organes communs 

 a) S’il existe un organe commun, de quel type d’organe s’agit-il ? (cocher 

une case) 

  Plénipotentiaire  

  Commission bilatérale  

  Commission de bassin ou assimilée  

  Autre (préciser) : [à compléter] 

 b) L’organe commun est-il chargé de l’ensemble du bassin ou sous-bassin, des 

cours d’eau, des lacs ou des aquifères, ou du groupe de bassins transfrontières, et 

de tous les États riverains ? 

 Oui /Non  

 c) Quels États (y compris le vôtre) sont-ils membres de l’organe commun ? 

(veuillez énumérer) : 

REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, 

 ROYAUME DE BELGIQUE, 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE DE BELGIQUE, 

REGION FLAMANDE DE BELGIQUE, 

REGION WALLONNE DE BELGIQUE, 

 REPUBLIQUE FRANÇAISE, 

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, 

ROYAUME DES PAYS-BAS 

 d) L’organe commun présente-t-il l’une des caractéristiques suivantes ? 

(cocher les cases appropriées) 

  Un secrétariat    

  Si le secrétariat est une structure permanente, s’agit-il d’un secrétariat 

commun ou chaque pays dispose-t-il de son propre secrétariat ? 

(préciser) : secrétariat permanent commun suivant les travaux de groupe 

techniques et d’experts 

  Un ou des organes subsidiaires  

  http://www.meuse-maas.be/Organigramme.aspx 

 

 Autres caractéristiques : [à compléter] 
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 e) Quelles sont les tâches et activités de cet organe commun (art.  9, par. 2)c ? 

  Identification des sources de pollution  

  Collecte et échange de données  

  Surveillance commune  

  Tenue d’inventaires communs de données relatives à la pollution  

  Établissement de limites d’émission  

  Élaboration d’objectifs communs en matière de qualité de l’eau  

  Gestion et prévention des risques d’inondation ou de sécheresse  

  Préparation aux événements extrêmes, par exemple, procédures  

communes d’alerte rapide et d’alarme   

  Répartition des ressources en eau et / ou régulation des flux  

  Élaboration des politiques générales  

  Contrôle de la mise en œuvre  

  Échange de données d’expérience entre États riverains  

  Échange d’informations sur les utilisations de l’eau  

et des installations connexes actuelles et prévues  

  Règlement des litiges et conflits  

                         Consultations sur les mesures prévues          

 

  Échange d’informations sur la meilleure technologie disponible  

  Participation à une EIE transfrontière  

  Élaboration de plans de gestion du bassin fluvial, lacustre  

ou aquifère ou de plans d’action  

  Gestion d’infrastructures partagées  

  Traitement des altérations hydromorphologiques   

  Adaptation aux changements climatiques  

  Stratégie conjointe de communication  

  Participation et consultation du public à l’échelle du bassin  

ou de l’organe commun, par exemple concernant les plans  

de gestion du bassin  

  Ressources communes à l’appui de la coopération transfrontière  

  Renforcement des capacités  

  Autres tâches (préciser) : [à compléter] 

 f) Quels sont les principaux problèmes et difficultés éventuels auxquels votre 

pays fait face concernant le fonctionnement de l’organe commun ? 

  Problèmes de gouvernance   

__________________ 

 c Dans cette rubrique peuvent figurer des tâches effectuées conformément à l’accord ou des tâches  

ajoutées par l’organe commun ou ses organes subsidiaires. Il convient d’indiquer les tâches dont 

l’exécution est coordonnée par l’organe commun et celles qu’il effectue lui -même. 
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 Préciser lesquels, le cas échéant : [à compléter] 

  Retards imprévus dans la planification  

  Préciser lesquels, le cas échéant : [à compléter] 

  Manque de ressources  

  Préciser lesquelles, le cas échéant : [à compléter] 

  Absence de mécanisme d’exécution des mesures décidées  

  Préciser lesquels, le cas échéant : [à compléter] 

  Absence de mesures efficaces  

  Préciser lesquels, le cas échéant : [à compléter] 

  Événements extrêmes imprévus  

  Préciser lesquels, le cas échéant : [à compléter] 

  Manque d’informations et de prévisions fiables   

  Préciser lesquels, le cas échéant : [à compléter] 

  Autres difficultés et problèmes (indiquer lesquels et les décrire, le cas 

échéant) : Le contexte économique actuel rend plus difficile la coordination 

entre les programmes nationaux et la CIM 

 g) Si les États riverains ne sont pas tous membres de l’organe commun, 

comment l’organe coopère-t-il avec eux ? 

  Pas de coopération  

  Ils ont le statut d’observateur  

  Autres (préciser) : [à compléter] 

 h)  L’organe commun ou ses organes subsidiaires se rencontrent-ils régulièrement ? 

 Oui / Non  

 Dans l’affirmative, à quelle fréquence se réunissent-ils ?  Assemblée plénière 

une fois par an et rencontre des délégations lors des groupes techniques et 

stratégiques plusieurs fois par an 

i) Quels sont les principaux résultats obtenus en ce qui concerne l ’organe commun ? 

Elaboration d’un plan de gestion faitier des inondations , d’un plan de gestion 

faitier de la gestion de l’eau. Elaboration d’un plan d’avertissement et d’alerte 

pour les pollutions accidentelles, Emission d’un avis d’étiage commun, 

convention échanges de données hydrologiques. 

 j) Les représentants des organisations internationales sont-ils invités aux 

réunions de l’organe ou des organes communs en qualité d’observateurs ? 

 Oui /Non  

 k) L’organe commun a-t-il déjà invité un État côtier à coopérer (art. 9, par. 3 et 4)? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, préciser. Dans la négative, expliquer pourquoi : Certains 

états côtiers font partie de l’organe commun.  

4. Existe-t-il un plan de gestion commun ou coordonné (tel qu’un plan d’action ou 

une stratégie commune) ou des objectifs communs ont-ils été définis visant 
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spécifiquement les eaux transfrontières faisant l’objet de la coopération [art. 9, 

par. 2 f)] ? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, fournir de plus amples renseignements :  

http://www.meuse-maas.be/CIM/media/Rapport-faitier-dec-

2015/Rapport_faitier_Maqua_15_1rev11_f_.pdf  

http://www.meuse-maas.be/CIM/media/DI/PGRI%20-%20d%c3%a9c%202015/pr-

PGRI_Minond_15_4rev2_f_.pdf  

5. De quelles mesures de protection bénéficie le bassin, cours d ’eau, lac ou aquifère 

transfrontière, s’agissant notamment des écosystèmes, dans le cadre de 

l’utilisation durable et rationnelle de l’eau [art. 2, par. 2 b) et art. 3 par. 1 i)] ? 

  Activités de boisement   

  Reconstitution des écosystèmes   

  Normes relatives aux flux environnementaux  

  Mesures concernant les eaux souterraines (par exemple,  

zones de protection)  

  Autres mesures (préciser) : [à compléter] 

6. a) Votre pays échange-t-il des informations et des données avec d’autres États 

riverains du bassin (art. 13 ? 

 Oui /Non  

 b) Dans l’affirmative, quels sont les thèmes qui font l’objet de ces échanges 

d’informations et de données ? 

  Conditions environnementales [art. 13, par. 1 a)]  

  Activités de recherche et application des meilleurs techniques  

disponibles [art. 5, 12 et 13, par. 1 b)]  

  Données relatives à la surveillance des émissions (art.  13, par. 1 c)]  

  Mesures planifiées prises pour prévenir, maîtriser ou réduire  

les impacts transfrontières [art. 13, par. 1 d)]  

  Sources de pollution ponctuelles  

  Sources de pollution diffuses  

  Altérations hydromorphologiques existantes (barrages, etc.)   

  Rejets  

  Prélèvements d’eau  

  Mesures planifiées ayant un impact transfrontière,  

telles que le développement des infrastructures  

  Autres thèmes (préciser) : [à compléter] 

 c) Existe-t-il une base de données ou plateforme d’information partagée ? 

 Oui /Non  

 d) La base de données est-elle accessible au public ? 

 Oui /Non  
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 Dans l’affirmative, indiquer l’adresse Web à laquelle elle peut être consultée : 

[à compléter] 

 e) Quels sont les principaux problèmes et difficultés rencontrés en matière 

d’échange de données, le cas échéant ? (préciser) : [à compléter] 

 f) Quels sont les principaux avantages de l’échange de données sur les eaux 

transfrontières faisant l’objet de la coopération ? (préciser) : [à compléter] 

7. Les États riverains exercent-ils une surveillance commune du bassin, cours 

d’eau, lac ou aquifère transfrontière (art. 11, par. 1) ? 

 Oui /Non  

 a) Dans l’affirmative, que recouvre la surveillance commune ? 

 

 Couvert? 
Hydrologiq

ue Écologique Chimique 

     
Eaux frontalières de surface     

Eaux de surface dans l’ensemble 

du bassin 

    

Eaux de surface du cours d’eau 

principal 

    

Aquifères (ou eaux souterraines) 

reliés entre eux 

    

Aquifères (ou eaux souterraines) 

non reliés entre eux 

    

 b) S’il y a surveillance commune, comment est-elle effectuée ? 

  Stations nationales de surveillance reliées en réseau  

ou stations communes  

  Méthodes communes et concertées  

  Échantillonnage conjoint  

  Réseau commun de surveillance  

  Paramètres communs concertés  

 c) Décrire les principales réalisations concernant la surveillance commune, 

le cas échéant :  

http://www.meuse-maas.be/CIM/media/PUBLICATIONS_Rapport-faitier-

monitor_progr-surveillance/Rapport-faitier-

monitoring_Mmonitor_07_1_f_def2_.pdf   

 d) Décrire toute difficulté rencontrée dans le cadre de la surveillance commune : 

[à compléter] 

8. Les États riverains procèdent-ils à une évaluation commune du bassin, du cours 

d’eau, du lac ou de l’aquifère transfrontière (art. 11) ? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, indiquer la date de la dernière ou de l’unique évaluation, la 

fréquence et la portée (par exemple, eaux de surface ou eaux souterraines 

seulement, sources de pollution, etc.) de l’évaluation :  



25/10/2017 

FRC-FRB1-RhinMeuseV2.doc 

9 

http://www.meuse-maas.be/CIM/media/PUBLICATIONS_Rapport-faitier-

monitor_progr-

surveillance/Brochure_RMH_2011_2013_Mmonitor_15_10rev4_f_.pdf?ext=.pdf  

9. Les États riverains sont-ils convenus d’utiliser des normes communes de qualité 

de l’eau ? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, ces normes sont-elles fondées sur une norme internationale 

ou régionale (préciser laquelle) ou s’inspirent-elles des normes nationales des 

États riverains ? Directive des normes de qualité environnementale –DNQE (de 

la Directive cadre sur l’eau-DCE 

10. Quelles sont les mesures appliquées pour prévenir ou limiter l ’impact 

transfrontière de la pollution accidentelle (art. 14) ? 

  Notification et communication  

  Système coordonné ou commun d’alarme en cas de pollution  

accidentelle de l’eau  

  Autres (préciser) : [à compléter] 

  Pas de mesure  

  Dans la négative, indiquer pourquoi. Quelles sont les difficultés auxquelles 

se heurte votre pays pour mettre en place ce genre de mesures ? 

[à compléter] 

11. Quelles sont les mesures appliquées pour prévenir ou limiter l ’impact 

transfrontière des événements météorologiques extrêmes (art. 14) ? 

  Notification et communication  

  Système d’alarme coordonné ou commun en cas d’inondation  

  Système d’alarme coordonné ou commun en cas de sécheresse  

  Stratégie commune d’adaptation aux changements climatiques  

  Stratégie commune de réduction des risques de catastrophe  

  Autres (préciser) : [à compléter] 

  Pas de mesure  

 Dans la négative, indiquer pourquoi. Quelles sont les difficultés auxquelles se 

heurte votre pays pour mettre en place ce genre de mesures ? [à compléter] 

12. En cas de situation critique, des procédures d’assistance mutuelle sont-elles en 

place (art. 15) ? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, les décrire brièvement : [à compléter] 

13. Le public ou les parties prenantes participent-ils à la gestion des eaux 

transfrontières du bassin, cours d’eau, lac ou aquifère (art. 16) ? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, comment ? (cocher toutes les cases appropriées) (N. B. : Si 

votre pays est Partie à la Convention sur l’accès à l’information, la 

participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en 

matière d’environnement (Convention d’Aarhus), vous pouvez renvoyer au 

rapport établi par votre pays au titre de cette convention : 
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  Les parties prenantes ont le statut d’observateur auprès d’un organe 

commun  

  Dans l’affirmative, indiquer les parties prenantes pour chaque organe 

commun : [à compléter] 

  Accès du public à l’information  

  Consultation sur les mesures prévues ou les plans de gestion  

du bassin fluviald  

  Participation du public  

  Autres (préciser) : [à compléter] 

 
 
Ne pas oublier de remplir la partie II pour chacun des bassins, cours 

d’eau, lacs et aquifères transfrontières. Joindre une copie des accords, 

le cas échéant. 

 
  

__________________ 

 d Ou, le cas échéant, les plans de gestion de l’aquifère.  
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Nom du bassin, du cours d’eau, du lac ou de l’aquifère transfrontière ou du groupe de ces entités, 

liste des États riverains et part du pays dans le bassin : MOSELLE SARRE 
 
1. Existe-t-il un ou plusieurs accords ou arrangements (bilatéraux ou multilatéraux) 

transfrontières concernant ce bassin (art. 9) ? 

 Un ou plusieurs accords ou arrangements existent et sont en vigueur  

 Un accord ou un arrangement a été élaboré, mais il n’est pas en vigueur   

 Un accord ou un arrangement a été élaboré, mais il n’est pas en vigueur  

pour tous les riverains  

 Indiquer le nom du ou des accords ou des arrangements : Convention sur la 

navigation de la Moselle en 1947 (en vigueur mais gérée par le Ministère de 

l'Europe et des Affaires étrangères - MEAE), conventions de Paris signées en 

1961, Protocole complémentaire de Bruxelles en 1990 et Protocole 

complémentaire n°2 de Maria Laach en 1992, (ces protocoles précisent 

uniquement des aspects création et fonctionnement du secrétariat) 

 Un accord ou un arrangement est en cours d’élaboration   

 Il n’existe pas d’accord  

  

  S’il n’existe aucun accord ou arrangement et qu’il n’existe pas non plus d’organe 

commun pour les bassins, cours d’eau, lacs ou aquifères transfrontières, passer 

directement à la question 4 ; s’il n’existe pas d’accord mais qu’il existe un organe 

commun, passer à la question 3.  
 

  Il faut répondre aux questions 2 et 3 pour chaque accord ou arrangement bilatéral 

ou multilatéral en vigueur dans le bassin, cours d’eau, lac, aquifère ou groupe de 

bassins ou sous-bassins transfrontières 
 
2. a) L’accord ou l’arrangement précise-t-il la zone du bassin sur laquelle porte 

la coopération ? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, vise-t-il le bassin, ou groupe de bassins, dans son ensemble, 

ainsi que tous les États riverains ? 

 Oui /Non  

 Dans la négative, à quoi s’applique-t-il ? [à compléter] 

 Si l’accord ou l’arrangement porte sur un sous-bassin, couvre-t-il le sous-bassin 

dans son ensemble ? 

 Oui /Non  

 Quels États (y compris le vôtre) sont-ils liés par cet accord ou arrangement ? (donner la liste) :  
 
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, 

 REPUBLIQUE FRANÇAISE, 

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, 

La  REGION WALLONE est invitée aux assemblées plénières au titre du Comite de coordination mis en place en 

2001 sur le DHI Rhin (cf CIPR) 

 b) Les aquifères (ou masses d’eau souterraines) sont-ils visés par l’accord / 

l’arrangement ? 

 Oui /Non  

 c) Quel est le champ d’application de l’accord ou de l’arrangement  ? 
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  Toutes les utilisations de l’eau  

  Une seule utilisation de l’eau ou un seul secteur   

  Plusieurs utilisations de l’eau ou secteurs   

  Si l’accord porte sur une ou plusieurs utilisations de l’eau ou secteurs, 

préciser (cocher les cases appropriées) : 

  Utilisations de l’eau ou secteurs 

  Industrie  

  Agriculture  

  Transport (par exemple, navigation)  

  Ménages  

  Énergie : hydroélectricité et autres types d’énergie   

  Tourisme  

  Protection de la nature  

      Autres (préciser) :   
 d) Quels thèmes ou domaines de coopération sont-ils visés par l’accord ou 

l’arrangement (art. 9) ? 

  Questions procédurales et institutionnelles 

  Prévention et résolution des litiges et conflits   

  Coopération institutionnelle (organes communs)  

  Consultation sur les mesures prévues  

  Assistance mutuelle (art. 15)  

  Thèmes de coopération 

  Perspectives et objectifs de gestion communs  

  Questions importantes touchant à la gestion commune des eaux   

  Navigation  

  Protection de l’environnement (écosystème)   

  Qualité de l’eau  

  Quantité ou allocation des ressources en eau  

  Coopération dans la lutte contre les inondations  

  Coopération dans la lutte contre la sécheresse  

  Adaptation aux changements climatiques  

  Surveillance et échange d’informations 

  Évaluations communes  

  Collecte et mise en commun de données (art. 13)  

  Surveillance commune (art. 11)  

  Inventaires communs de données relatives à la pollution   

  Élaboration d’objectifs communs en matière de qualité de l’eau   

  Procédures communes d’alerte rapide et d’alarme (art.  14)  
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  Échange de données d’expérience entre États riverains   

  Échange d’informations sur les mesures prévues   

  Planification et gestion communes 

  Élaboration de règlements communs sur des thèmes spécifiques  

  Élaboration de plans de gestion ou de plans d’action internationaux  

ou communs pour des cours d’eau, lacs ou bassins aquifères   

  Gestion d’infrastructures partagées  

  Établissement d’infrastructures partagées   

  Autres (préciser) : [à compléter] 

 e) Quels sont les principaux problèmes et difficultés auxquels votre pays fait 

face concernant l’accord ou l’arrangement et son application, le cas échéant 

(veuillez les décrire) : néant 

 f) Quelles sont les principales réalisations en matière d’application de 

l’accord ou de l’arrangement et quels ont été les principaux facteurs de ce 

succès ? Plan d’ action contre les inondations, plan d’avertissement et alerte aux 

pollutions accidentelles, plans de gestion faitiers DCE et directive inondations-

DI. 

 g) Joindre une copie de l’accord ou de l’arrangement ou indiquer l’adresse 

Web à laquelle le document peut être consulté (joindre le document ou indiquer 

l’adresse Web) : 

http://www.iksr.org/fileadmin/user_upload/Dokumente_fr/Communiqu_s_de_pre

sse/Kommunique-WRRL-f.pdf 

3. Votre pays est-il membre d’un ou plusieurs organes communs opérationnels pour 

cet accord ou cet arrangement (art. 9) ? 

 Oui /Non  

 Dans la négative, indiquer pourquoi : [à compléter] 

 Lorsqu’il existe un ou plusieurs organes communs  

 a) S’il existe un organe commun, de quel type d’organe s’agit -il ? (cocher 

une case) 

  Plénipotentiaire  

  Commission bilatérale  

  Commission de bassin ou assimilée  

  Autre (préciser) : [à compléter] 

 b) L’organe commun est-il chargé de l’ensemble du bassin ou sous-bassin, des 

cours d’eau, des lacs ou des aquifères, ou du groupe de bassins transfrontières, et 

de tous les États riverains ? 

 Oui /Non  

 c) Quels États (y compris le vôtre) sont-ils membres de l’organe commun ? (veuillez énumérer) :  

 

REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, 

 REPUBLIQUE FRANÇAISE, 

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, 
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 d) L’organe commun présente-t-il l’une des caractéristiques suivantes ? (cocher les 

cases appropriées) 

  Un secrétariat  

  Si le secrétariat est une structure permanente, s’ag it-il d’un secrétariat 

commun ou chaque pays dispose-t-il de son propre secrétariat ? 

(préciser) : secrétariat  permanent commun chargé du fonctionnement de la 

commission et du suivi des différents groupes de travail  

  Un ou des organes subsidiaires  

  http://www.iksms-cipms.org/servlet/is/405/ 

   

 e) Quelles sont les tâches et activités de cet organe commun (art.  9, par. 2)e ? 

  Identification des sources de pollution  

  Collecte et échange de données  

  Surveillance commune  

  Tenue d’inventaires communs de données relatives à la pollution   

  Établissement de limites d’émission   

  Élaboration d’objectifs communs en matière de qualité de l’eau   

  Gestion et prévention des risques d’inondation ou de sécheresse   

  Préparation aux événements extrêmes, par exemple, procédures  

communes d’alerte rapide et d’alarme   

  Répartition des ressources en eau et / ou régulation des flux  

  Élaboration des politiques générales  

  Contrôle de la mise en œuvre  

  Échange de données d’expérience entre États riverains   

  Échange d’informations sur les utilisations de l’eau  

et des installations connexes actuelles et prévues   

  Règlement des litiges et conflits  

  Consultations sur les mesures prévues  

  Échange d’informations sur la meilleure technologie disponible  

  Participation à une EIE transfrontière  

  Élaboration de plans de gestion du bassin fluvial, lacustre  

ou aquifère ou de plans d’action  

  Gestion d’infrastructures partagées  

  Traitement des altérations hydromorphologiques   

  Adaptation aux changements climatiques  

  Stratégie conjointe de communication  

__________________ 

 e Dans cette rubrique peuvent figurer des tâches effectuées conformément à l’accord ou des tâches 

ajoutées par l’organe commun ou ses organes subsidiaires. Il convient d’indiquer les tâches dont 

l’exécution est coordonnée par l’organe commun et celles qu’il effectue lui -même. 
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  Participation et consultation du public à l’échelle  du bassin  

ou de l’organe commun, par exemple concernant les plans  

de gestion du bassin  

  Ressources communes à l’appui de la coopération transfrontière   

  Renforcement des capacités  

  Autres tâches (préciser) : [à compléter] 

 f) Quels sont les principaux problèmes et difficultés éventuels auxquels votre 

pays fait face concernant le fonctionnement de l’organe commun  ? 

  Problèmes de gouvernance  

  Préciser lesquels, le cas échéant : [à compléter] 

  Retards imprévus dans la planification  

  Préciser lesquels, le cas échéant : [à compléter] 

  Manque de ressources  

  Préciser lesquelles, le cas échéant : [à compléter] 

  Absence de mécanisme d’exécution des mesures décidées  

  Préciser lesquels, le cas échéant : [à compléter] 

  Absence de mesures efficaces  

  Préciser lesquels, le cas échéant : [à compléter] 

  Événements extrêmes imprévus  

  Préciser lesquels, le cas échéant : [à compléter] 

  Manque d’informations et de prévisions fiables   

  Préciser lesquels, le cas échéant : [à compléter] 

  Autres difficultés et problèmes (indiquer lesquels et les décrire, le cas 

échéant) : [à compléter] 

 g) Si les États riverains ne sont pas tous membres de l’organe commun, 

comment l’organe coopère-t-il avec eux ? 

  Pas de coopération  

  Ils ont le statut d’observateur  

  Autres (préciser) : [à compléter] 

 h)  L’organe commun ou ses organes subsidiaires se rencontrent-ils régulièrement ? 

 Oui / Non  

 Dans l’affirmative, à quelle fréquence se réunissent-ils ? assemblée plénière une 

fois par an et rencontre des délégations lors des groupes techniques et 

stratégiques plusieurs fois par an 

ii)  i) Quels sont les principaux résultats obtenus en ce qui concerne l’organe 

commun ? Elaboration d’un plan de gestion faitier des inondations, d’un plan de 

gestion faitier de la gestion de l’eau. Elaboration d’un plan d’avertissement et 

d’alerte pour les pollutions accidentelles et d’une stratégie d’exercice. 
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 j) Les représentants des organisations internationales sont-ils invités aux 

réunions de l’organe ou des organes communs en qualité d’observateurs ? 

 Oui /Non  

 k) L’organe commun a-t-il déjà invité un État côtier à coopérer (art. 9, par. 3 et 4)? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, préciser. Dans la négative, expliquer pourquoi : 

[à compléter] 

4. Existe-t-il un plan de gestion commun ou coordonné (tel qu’un plan d’action ou 

une stratégie commune) ou des objectifs communs ont-ils été définis visant 

spécifiquement les eaux transfrontières faisant l’objet de la coopération [art.  9, 

par. 2 f)] ? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, fournir de plus amples renseignements  : http://www.iksms-

cipms.org/servlet/is/392/PdG_MS_2016_2021_Partie%20texte.pdf?command=downlo

adContent&filename=PdG_MS_2016_2021_Partie%20texte.pdf  

http://www.iksms-

cipms.org/servlet/is/392/Plan%20de%20gestion%20des%20risques%20d'inondation_a

nnexes%20comrprises.pdf?command=downloadContent&filename=Plan%20de%20ge

stion%20des%20risques%20d%27inondation_annexes%20comrprises.pdf  

5. De quelles mesures de protection bénéficie le bassin, cours d’eau, lac ou aquifère 

transfrontière, s’agissant notamment des écosystèmes, dans le cadre de 

l’utilisation durable et rationnelle de l’eau [art.  2, par. 2 b) et art. 3 par. 1 i)] ? 

  Activités de boisement   

  Reconstitution des écosystèmes   

  Normes relatives aux flux environnementaux  

  Mesures concernant les eaux souterraines (par exemple,  

zones de protection)  

  Autres mesures (préciser) : [à compléter] 

6. a) Votre pays échange-t-il des informations et des données avec d’autres États 

riverains du bassin (art. 13 ? 

 Oui /Non  

 b) Dans l’affirmative, quels sont les thèmes qui font l’objet de ces échanges 

d’informations et de données ? 

  Conditions environnementales [art. 13, par. 1 a)]  

  Activités de recherche et application des meilleurs techniques  

disponibles [art. 5, 12 et 13, par. 1 b)]  

  Données relatives à la surveillance des émissions (art. 13, par. 1 c)]  

  Mesures planifiées prises pour prévenir, maîtriser ou réduire  

les impacts transfrontières [art. 13, par. 1 d)]  

  Sources de pollution ponctuelles  

  Sources de pollution diffuses  

  Altérations hydromorphologiques existantes (barrages, etc.)   
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  Rejets  

  Prélèvements d’eau  

  Mesures planifiées ayant un impact transfrontière,  

telles que le développement des infrastructures  

  Autres thèmes (préciser) : [à compléter] 

 c) Existe-t-il une base de données ou plateforme d’information partagée  ? 

 Oui /Non  

 d) La base de données est-elle accessible au public ? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, indiquer l’adresse Web à laquelle elle peut être consultée  : 

http://www.iksms-cipms.org/servlet/is/392/  

 e) Quels sont les principaux problèmes et difficultés rencontrés en matière 

d’échange de données, le cas échéant ? (préciser) : [à compléter] 

 f) Quels sont les principaux avantages de l’échange de données sur les eaux 

transfrontières faisant l’objet de la coopération  ? (préciser) : [à compléter] 

7. Les États riverains exercent-ils une surveillance commune du bassin, cours 

d’eau, lac ou aquifère transfrontière (art.  11, par. 1) ? 

 Oui /Non  

 a) Dans l’affirmative, que recouvre la surveillance commune  ? 

 

 Couvert? 
Hydrologiq

ue Écologique Chimique 

     
Eaux frontalières de surface     

Eaux de surface dans l’ensemble 

du bassin 

    

Eaux de surface du cours d’eau 

principal 

    

Aquifères (ou eaux souterraines) 

reliés entre eux 

    

Aquifères (ou eaux souterraines) 

non reliés entre eux 

    

 b) S’il y a surveillance commune, comment est-elle effectuée ? 

  Stations nationales de surveillance reliées en réseau  

ou stations communes  

  Méthodes communes et concertées  

  Échantillonnage conjoint  

  Réseau commun de surveillance  

  Paramètres communs concertés  

 c) Décrire les principales réalisations concernant la surveillance commune, 

le cas échéant : http://www.iksms-

cipms.org/servlet/is/2307/Rapport_CIPMS_art_8_et_15_DCE_version_d%C3%
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A9finitive.pdf?command=downloadContent&filename=Rapport_CIPMS_art_8_

et_15_DCE_version_d%E9finitive.pdf   

 d) Décrire toute difficulté rencontrée dans le cadre de la surveillance commune : 

[à compléter] 

8. Les États riverains procèdent-ils à une évaluation commune du bassin, du cours 

d’eau, du lac ou de l’aquifère transfrontière (art. 11) ? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, indiquer la date de la dernière ou de l’unique évaluation, la 

fréquence et la portée (par exemple, eaux de surface ou eaux souterraines 

seulement, sources de pollution, etc.) de l’évaluation : http://www.iksms-

cipms.org/servlet/is/410/   

9. Les États riverains sont-ils convenus d’utiliser des normes communes de qualité 

de l’eau ? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, ces normes sont-elles fondées sur une norme internationale 

ou régionale (préciser laquelle) ou s’inspirent-elles des normes nationales des 

États riverains ? DNQE de la DCE 

10. Quelles sont les mesures appliquées pour prévenir ou limiter l’impact 

transfrontière de la pollution accidentelle (art. 14) ? 

  Notification et communication  

  Système coordonné ou commun d’alarme en cas de pollution  

accidentelle de l’eau  

  Autres (préciser) : [à compléter] 

  Pas de mesure  

  Dans la négative, indiquer pourquoi. Quelles sont les difficultés auxquelles 

se heurte votre pays pour mettre en place ce genre de mesures ? 

[à compléter] 

11. Quelles sont les mesures appliquées pour prévenir ou limiter l’impact 

transfrontière des événements météorologiques extrêmes (art. 14) ? 

  Notification et communication  

  Système d’alarme coordonné ou commun en cas d’inondation   

  Système d’alarme coordonné ou commun en cas de sécheresse   

  Stratégie commune d’adaptation aux changements climatiques   

  Stratégie commune de réduction des risques de catastrophe  

  Autres (préciser) : [à compléter] 

  Pas de mesure  

 Dans la négative, indiquer pourquoi. Quelles sont les difficultés auxquelles se 

heurte votre pays pour mettre en place ce genre de mesures ? [à compléter] 

12. En cas de situation critique, des procédures d’assistance mutuelle sont -elles en 

place (art. 15) ? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, les décrire brièvement : [à compléter] 
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13. Le public ou les parties prenantes participent-ils à la gestion des eaux 

transfrontières du bassin, cours d’eau, lac ou aquifère (art.  16) ? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, comment ? (cocher toutes les cases appropriées) (N. B. : Si 

votre pays est Partie à la Convention sur l’accès à l’information, la 

participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en 

matière d’environnement (Convention d’Aarhus), vous pouvez renvoyer au 

rapport établi par votre pays au titre de cette convention : 

  Les parties prenantes ont le statut d’observateur auprès d’un organe 

commun  

  Dans l’affirmative, indiquer les parties prenantes pour chaque organe 

commun : [à compléter] 

  Accès du public à l’information  

  Consultation sur les mesures prévues ou les plans de gestion  

du bassin fluvialf  

  Participation du public  

  Autres (préciser) : [à compléter] 

 
  Nom du bassin, du cours d’eau, du lac ou de l’aquifère transfrontière ou du groupe 

de ces entités, liste des États riverains et part du pays dans le bassin : RHIN 
 
1. Existe-t-il un ou plusieurs accords ou arrangements (bilatéraux ou multilatéraux) 

transfrontières concernant ce bassin (art. 9) ? 

 Un ou plusieurs accords ou arrangements existent et sont en vigueur   

 Un accord ou un arrangement a été élaboré, mais il n’est pas en vigueur   

 Un accord ou un arrangement a été élaboré, mais il n’est pas en vigueur  

pour tous les riverains  

 Indiquer le nom du ou des accords ou des arrangements : Collaboration à partir 

de  1950,  Accord fondateur de Berne en 1963, Accord additionnel de 1976 (ne 

concerne que des modalités de participation financière) , Convention relative à la 

protection du Rhin contre la pollution chimique de 1976, Convention Chlorures 

de 1976, Accord additionnel à la Convention Chlorures de 1991, Conventio n 

pour la protection de Rhin de 1999, Décision ministérielle de Strasbourg sur le 

Comité de Coordination (CC) pour la DCE en 2001. Tous ces accords sont 

complémentaires et en vigueur 

 Un accord ou un arrangement est en cours d’élaboration   

 Il n’existe pas d’accord  

  S’il n’existe aucun accord ou arrangement et qu’il n’existe pas non plus d’organe 

commun pour les bassins, cours d’eau, lacs ou aquifères transfrontières, passer 

directement à la question 4 ; s’il n’existe pas d’accord mais qu’il existe un organe 

commun, passer à la question 3.  
 

  Il faut répondre aux questions 2 et 3 pour chaque accord ou arrangement bilatéral 

ou multilatéral en vigueur dans le bassin, cours d’eau, lac, aquifère ou groupe de 

bassins ou sous-bassins transfrontières 
 

__________________ 

 f Ou, le cas échéant, les plans de gestion de l’aquifère.  
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2. a) L’accord ou l’arrangement précise-t-il la zone du bassin sur laquelle porte 

la coopération ? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, vise-t-il le bassin, ou groupe de bassins, dans son ensemble, 

ainsi que tous les États riverains ? 

 Oui /Non  

 Dans la négative, à quoi s’applique-t-il ? [à compléter] 

 Si l’accord ou l’arrangement porte sur un sous-bassin, couvre-t-il le sous-bassin 

dans son ensemble ? 

 Oui /Non  

 Quels États (y compris le vôtre) sont-ils liés par cet accord ou arrangement ? (donner la liste) :  
 
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, 

CONFEDERATION SUISSE 

COMMISSION EUROPÉENNE 

REPUBLIQUE FRANÇAISE, 

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, 

ROYAUME DES PAYS-BAS 

Participent au comite de coordination DCE en plus des pays ci dessous : 

REGION WALLONNE DE BELGIQUE  

REPUBLIQUE ITALIENNE 

PRINCIPAUTE DE LIECHTENSTEIN 

REPUBLIQUE d’AUTRICHE, 

 

 b) Les aquifères (ou masses d’eau souterraines) sont-ils visés par l’accord / 

l’arrangement ? 

 Oui /Non  

 c) Quel est le champ d’application de l’accord ou de l’arrangement  ? 

  Toutes les utilisations de l’eau  

  Une seule utilisation de l’eau ou un seul secteur   

  Plusieurs utilisations de l’eau ou secteurs   

  Si l’accord porte sur une ou plusieurs utilisations de l’eau ou secteurs, 

préciser (cocher les cases appropriées) : 

  Utilisations de l’eau ou secteurs 

  Industrie  

  Agriculture  

  Transport (par exemple, navigation)  

  Ménages  

  Énergie : hydroélectricité et autres types d’énergie   

  Tourisme  

  Protection de la nature  

      Autres (préciser)  

 d) Quels thèmes ou domaines de coopération sont-ils visés par l’accord ou l’arrangement (art.  9) ? 
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  Questions procédurales et institutionnelles 

  Prévention et résolution des litiges et conflits   

  Coopération institutionnelle (organes communs)  

  Consultation sur les mesures prévues  

  Assistance mutuelle (art. 15)  

  Thèmes de coopération 

  Perspectives et objectifs de gestion communs  

  Questions importantes touchant à la gestion commune des eaux   

  Navigation  

  Protection de l’environnement (écosystème)   

  Qualité de l’eau  

  Quantité ou allocation des ressources en eau  

  Coopération dans la lutte contre les inondations  

  Coopération dans la lutte contre la sécheresse  

  Adaptation aux changements climatiques  

  Surveillance et échange d’informations 

  Évaluations communes  

  Collecte et mise en commun de données (art. 13)  

  Surveillance commune (art. 11)  

  Inventaires communs de données relatives à la pollution   

  Élaboration d’objectifs communs en matière de qualité de l’eau   

  Procédures communes d’alerte rapide et d’alarme (art.  14)  

  Échange de données d’expérience entre États riverains   

  Échange d’informations sur les mesures prévues  

  Planification et gestion communes 

  Élaboration de règlements communs sur des thèmes spécifiques   

  Élaboration de plans de gestion ou de plans d’action internationaux  

ou communs pour des cours d’eau, lacs ou bassins aquifères   

  Gestion d’infrastructures partagées  

  Établissement d’infrastructures partagées   

  Autres (préciser) : [à compléter] 

 e) Quels sont les principaux problèmes et difficultés auxquels votre pays fait 

face concernant l’accord ou l’arrangement et son application, le cas échéant 

(veuillez les décrire) : [à compléter] 

 f) Quelles sont les principales réalisations en matière d’application de 

l’accord ou de l’arrangement et quels ont été les principaux facteurs de ce 

succès ? Amélioration de l’état écologique du Rhin, Elaboration d’un plan de 

gestion faitier des inondations, d’un plan de gestion faitier de la gestion de l’eau. 
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Elaboration d’un plan d’avertissement et d’alerte pour les pollutions 

accidentelles 

 g) Joindre une copie de l’accord ou de l’arrangement ou indiquer l’adresse 

Web à laquelle le document peut être consulté ( joindre le document ou indiquer 

l’adresse Web) : http://www.iksr.org/fr/cooperation-internationale/fondement-

juridique/convention/index.html , 

http://www.iksr.org/fileadmin/user_upload/Dokumente_fr/Communiqu_s_de_pre

sse/Kommunique-WRRL-f.pdf  

3. Votre pays est-il membre d’un ou plusieurs organes communs opérationnels pour 

cet accord ou cet arrangement (art. 9) ? 

 Oui /Non  

 Dans la négative, indiquer pourquoi : [à compléter] 

 Lorsqu’il existe un ou plusieurs organes communs  

 a) S’il existe un organe commun, de quel type d’organe s’agit -il ? (cocher 

une case) 

  Plénipotentiaire  

  Commission bilatérale  

  Commission de bassin ou assimilée  

  Autre (préciser) : [à compléter] 

 b) L’organe commun est-il chargé de l’ensemble du bassin ou sous-bassin, des 

cours d’eau, des lacs ou des aquifères, ou  du groupe de bassins transfrontières, et 

de tous les États riverains ? 

 Oui /Non  

 c) Quels États (y compris le vôtre) sont-ils membres de l’organe commun ? 

(veuillez énumérer) : 

REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, 

 CONFEDERATION SUISSE 

COMMISSION EUROPÉENNE 

 REPUBLIQUE FRANÇAISE, 

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, 

ROYAUME DES PAYS-BAS. 

Participent au secrétariat au titre du comite de coordination 

REGION WALLONNE DE BELGIQUE  

REPUBLIQUE ITALIENNE 

PRINCIPAUTE DE LIECHTENSTEIN 

REPUBLIQUE d’AUTRICHE 

 d) L’organe commun présente-t-il l’une des caractéristiques suivantes ? (cocher les 

cases appropriées) 

  Un secrétariat  

  Si le secrétariat est une structure permanente, s’agit-il d’un secrétariat 

commun ou chaque pays dispose-t-il de son propre secrétariat ? 

(préciser) : Secrétariat permanent commun suivant les travaux de groupes 

techniques et d’experts 

  Un ou des organes subsidiaires  

   

http://www.iksr.org/fr/cooperation-internationale/fondement-juridique/convention/index.html
http://www.iksr.org/fr/cooperation-internationale/fondement-juridique/convention/index.html
http://www.iksr.org/fileadmin/user_upload/Dokumente_fr/Communiqu_s_de_presse/Kommunique-WRRL-f.pdf
http://www.iksr.org/fileadmin/user_upload/Dokumente_fr/Communiqu_s_de_presse/Kommunique-WRRL-f.pdf
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http://www.iksr.org/fr/cooperation-internationale/qui-sommes-

nous/organisation/index.html 

 

Autres caractéristiques : [à compléter] 

 e) Quelles sont les tâches et activités de cet organe commun (art.  9, par. 2)g ? 

  Identification des sources de pollution  

  Collecte et échange de données  

  Surveillance commune  

  Tenue d’inventaires communs de données relatives à la pollution   

  Établissement de limites d’émission   

  Élaboration d’objectifs communs en matière de qualité de l’eau   

  Gestion et prévention des risques d’inondation ou de sécheresse   

  Préparation aux événements extrêmes, par exemple, procédures  

communes d’alerte rapide et d’alarme   

  Répartition des ressources en eau et / ou régulation des flux  

  Élaboration des politiques générales  

  Contrôle de la mise en œuvre  

  Échange de données d’expérience entre États riverains   

  Échange d’informations sur les utilisations de l’eau  

et des installations connexes actuelles et prévues   

  Règlement des litiges et conflits  

  Consultations sur les mesures prévues  

  Échange d’informations sur la meilleure technologie disponible  

  Participation à une EIE transfrontière  

  Élaboration de plans de gestion du bassin fluvial, lacustre  

ou aquifère ou de plans d’action  

  Gestion d’infrastructures partagées  

  Traitement des altérations hydromorphologiques   

  Adaptation aux changements climatiques  

  Stratégie conjointe de communication  

  Participation et consultation du public à l’échelle du bassin  

ou de l’organe commun, par exemple concernant les plans  

de gestion du bassin  

  Ressources communes à l’appui de la coopération transfrontière   

  Renforcement des capacités  

  Autres tâches (préciser) : [à compléter] 

__________________ 

 g Dans cette rubrique peuvent figurer des tâches effectuées conformément à l’accord ou des tâches 

ajoutées par l’organe commun ou ses organes subsidiaires. Il convient d’indiquer les tâches d ont 

l’exécution est coordonnée par l’organe commun et celles qu’il effectue lui -même. 
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 f) Quels sont les principaux problèmes et difficultés éventuels auxquels votre 

pays fait face concernant le fonctionnement de l’organe commun  ? 

  Problèmes de gouvernance  

  Préciser lesquels, le cas échéant : [à compléter] 

  Retards imprévus dans la planification  

  Préciser lesquels, le cas échéant : [à compléter] 

  Manque de ressources  

  Préciser lesquelles, le cas échéant : [à compléter] 

  Absence de mécanisme d’exécution des mesures décidées  

  Préciser lesquels, le cas échéant : [à compléter] 

  Absence de mesures efficaces  

  Préciser lesquels, le cas échéant : [à compléter] 

  Événements extrêmes imprévus  

  Préciser lesquels, le cas échéant : [à compléter] 

  Manque d’informations et de prévisions fiables   

  Préciser lesquels, le cas échéant : [à compléter] 

  Autres difficultés et problèmes (indiquer lesquels et les décrire, le cas 

échéant) : Le contexte économique actuel rend plus difficile la coordination 

entre les programme nationaux et le programme CIPR- Convention 

internationale pour la protection du Rhin. 

 g) Si les États riverains ne sont pas tous membres de l’organe commun, 

comment l’organe coopère-t-il avec eux ? 

  Pas de coopération  

  Ils ont le statut d’observateur  

  Autres (préciser) : [à compléter] 

 h)  L’organe commun ou ses organes subsidiaires se rencontrent-ils régulièrement ? 

 Oui / Non  

 Dans l’affirmative, à quelle fréquence se réunissent-ils ? Assemblée plénière une 

fois par an et rencontre des délégations lors des groupes techniques et 

stratégiques plusieurs fois par an 

iii) Quels sont les principaux résultats obtenus en ce qui concerne l’organe 

commun ? Elaboration d’un plan de gestion faitier des inondations, d’un plan de 

gestion faitier de la gestion de l’eau. Elaboration d’un plan d’avertissement et 

d’alerte pour les pollutions accidentelles,  plan RHIN 2020 

iv)  j) Les représentants des organisations internationales sont-ils invités aux 

réunions de l’organe ou des organes communs en qualité d’observateurs  ? 

 Oui /Non  

 k) L’organe commun a-t-il déjà invité un État côtier à coopérer (art. 9, par. 3 et 4)? 

 Oui /Non  
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 Dans l’affirmative, préciser. Dans la négative, expliquer pourquoi  : Certains 

Etats côtiers font partie de l’organe commun.  

4. Existe-t-il un plan de gestion commun ou coordonné (tel qu’un plan d’action ou 

une stratégie commune) ou des objectifs communs ont-ils été définis visant 

spécifiquement les eaux transfrontières faisant l’objet de la coopération [art.  9, 

par. 2 f)] ? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, fournir de plus amples renseignements : 

http://www.iksr.org/fr/directive-cadre-sur-leau/index.html , 

http://www.iksr.org/fr/directive-inondations/index.html  

5. De quelles mesures de protection bénéficie le bassin, cours d’eau, lac ou aquifère 

transfrontière, s’agissant notamment des écosystèmes, dans le cadre de 

l’utilisation durable et rationnelle de l’eau [art.  2, par. 2 b) et art. 3 par. 1 i)] ? 

  Activités de boisement   

  Reconstitution des écosystèmes   

  Normes relatives aux flux environnementaux  

  Mesures concernant les eaux souterraines (par exemple,  

zones de protection)  

 

  Autres mesures (préciser) : [à compléter] 

6. a) Votre pays échange-t-il des informations et des données avec d’autres États 

riverains du bassin (art. 13 ? 

 Oui /Non  

 b) Dans l’affirmative, quels sont les thèmes qui font l’objet de ces échanges 

d’informations et de données ? 

  Conditions environnementales [art. 13, par. 1 a)]  

  Activités de recherche et application des meilleurs techniques  

disponibles [art. 5, 12 et 13, par. 1 b)]  

  Données relatives à la surveillance des émissions (art.  13, par. 1 c)]  

  Mesures planifiées prises pour prévenir, maîtriser ou réduire  

les impacts transfrontières [art. 13, par. 1 d)]  

  Sources de pollution ponctuelles  

  Sources de pollution diffuses  

  Altérations hydromorphologiques existantes (barrages, etc.)   

  Rejets  

  Prélèvements d’eau  

  Mesures planifiées ayant un impact transfrontière,  

telles que le développement des infrastructures  

  Autres thèmes (préciser) : [à compléter] 

 c) Existe-t-il une base de données ou plateforme d’information partagée  ? 

 Oui /Non  
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 d) La base de données est-elle accessible au public ? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, indiquer l’adresse Web à laquelle elle peut être consultée  :   

http://www.iksr.org/fr/themes/qualite-des-eaux/donnees-de-qualite-des-

eaux/index.html  

 e) Quels sont les principaux problèmes et difficultés rencontrés en matière 

d’échange de données, le cas échéant ? (préciser) : [à compléter] 

 f) Quels sont les principaux avantages de l’échange de données sur les eaux 

transfrontières faisant l’objet de la coopération  ? (préciser) : [à compléter] 

7. Les États riverains exercent-ils une surveillance commune du bassin, cours 

d’eau, lac ou aquifère transfrontière (art.  11, par. 1) ? 

 Oui /Non  

 a) Dans l’affirmative, que recouvre la surveillance commune  ? 

 

 Couvert? 
Hydrologiq

ue Écologique Chimique 

     
Eaux frontalières de surface     

Eaux de surface dans l’ensemble 

du bassin 

    

Eaux de surface du cours d’eau 

principal 

    

Aquifères (ou eaux souterraines) 

reliés entre eux 

    

Aquifères (ou eaux souterraines) 

non reliés entre eux 

    

 b) S’il y a surveillance commune, comment est-elle effectuée ? 

  Stations nationales de surveillance reliées en réseau  

ou stations communes  

  Méthodes communes et concertées  

  Échantillonnage conjoint  

  Réseau commun de surveillance  

  Paramètres communs concertés  

 c) Décrire les principales réalisations concernant la surveillance commune, 

le cas échéant : [à compléter] 

 d) Décrire toute difficulté rencontrée dans le cadre de la surveillance commune : 

[à compléter] 

8. Les États riverains procèdent-ils à une évaluation commune du bassin, du cours 

d’eau, du lac ou de l’aquifère transfrontière (art. 11)  ? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, indiquer la date de la dernière ou de l’unique évaluation, la 

fréquence et la portée (par exemple, eaux de surface ou eaux souterraines 

seulement, sources de pollution, etc.) de l’évaluation  :   

http://www.iksr.org/fr/directive-cadre-sur-leau/index.html  
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9. Les États riverains sont-ils convenus d’utiliser des normes communes de qualité 

de l’eau ? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, ces normes sont-elles fondées sur une norme internationale 

ou régionale (préciser laquelle) ou s’inspirent-elles des normes nationales des 

États riverains ? DNQE DCE, NQE Rhin 

10. Quelles sont les mesures appliquées pour prévenir ou limiter l’impact 

transfrontière de la pollution accidentelle (art. 14) ? 

  Notification et communication  

  Système coordonné ou commun d’alarme en cas de pollution  

accidentelle de l’eau  

  Autres (préciser) : [à compléter] 

  Pas de mesure  

  Dans la négative, indiquer pourquoi. Quelles sont les difficultés auxquelles 

se heurte votre pays pour mettre en place ce genre de mesures ? 

[à compléter] 

11. Quelles sont les mesures appliquées pour prévenir ou limiter l’impact 

transfrontière des événements météorologiques extrêmes (art.  14) ? 

  Notification et communication  

  Système d’alarme coordonné ou commun en cas d’inondation   

  Système d’alarme coordonné ou commun en cas de sécheresse  

  Stratégie commune d’adaptation aux changements climatiques   

  Stratégie commune de réduction des risques de catastrophe  

  Autres (préciser) : [à compléter] 

  Pas de mesure  

 Dans la négative, indiquer pourquoi. Quelles sont les difficultés auxquelles se 

heurte votre pays pour mettre en place ce genre de mesures ? [à compléter] 

12. En cas de situation critique, des procédures d’assistance mutuelle sont-elles en 

place (art. 15) ? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, les décrire brièvement : [à compléter] 

13. Le public ou les parties prenantes participent-ils à la gestion des eaux 

transfrontières du bassin, cours d’eau, lac ou aquifère (art. 16) ? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, comment ? (cocher toutes les cases appropriées) (N. B. : Si 

votre pays est Partie à la Convention sur l’accès à l’information, la 

participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en 

matière d’environnement (Convention d’Aarhus), vous pouvez renvoyer au 

rapport établi par votre pays au titre de cette convention : 

  Les parties prenantes ont le statut d’observateur auprès d’un organe 

commun  
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  Dans l’affirmative, indiquer les parties prenantes pour chaque organe 

commun :  

  Accès du public à l’information  

  Consultation sur les mesures prévues ou les plans de gestion  

du bassin fluvialh  

  Participation du public  

  Autres (préciser) : [à compléter] 

 

 

 

 

 III. Calcul de l’indicateur 6.5.2 des ODD 
 
 

Méthode 

En utilisant les informations recueillies dans la partie II, les informations recueillies 

dans la présente section permettent de calculer l’indicateur 6.5.2 des Objectifs de 

développement durable, qui est défini comme la proportion du bassin transfrontière 

ayant un arrangement opérationnel pour la coopération concernant l’eau .  

La méthode de surveillance étape par étape pour l’indicateur 6.5.2.  i, élaborée par la 

CEE-ONU et l’UNESCO dans le cadre de l’ONU Eau, peut être consulté pour le détail 

des données, des définitions et des calculs nécessaires. 

La valeur de l’indicateur au niveau national est obtenue en additionnant la superficie 

de la surface des bassins hydrographiques couvrant les eaux de surfaces et les 

aquifères transfrontières (c.-à-d. les bassins transfrontières) dans un pays et qui 

sont couvertes par un arrangement opérationnel et en divisant la superficie 

obtenue par la superficie totale de tous les bassins transfrontières du pays (tant 

les bassins hydrographiques que les aquifères). 

Les bassins transfrontières sont des bassins d’eaux transfrontières, dont les eaux de 

surface (notamment les cours d’eau et les lacs) ou les eaux souterraines marquent, 

traversent ou sont situées sur la frontière entre un ou plusieurs Etats. Pour les besoins 

du calcul de cet indicateur, pour un cours d’eau ou un lac transfrontière, la surface du 

bassin est déterminée par l’étendue de son bassin hydrographique ; pour les eaux 

souterraines, la surface à prendre en compte est l’étendue de son aquifère.  

Un « arrangement pour la coopération dans le domaine de l’eau » est un traité, une 

convention, un accord ou un arrangement formel bilatéral ou multilatéral entre les 

pays riverains fournissant un cadre de coopération pour la gestion des eaux 

transfrontières.  

Tous les critères suivant doivent être remplis pour que l’arrangement puisse être 

considéré « opérationnel » : 

- il y existe un organe commun, un mécanisme ou une commission commune (par 

ex. une organisation de bassin versant) pour la coopération transfrontière ,  

- il existe des communications périodiques (au moins une fois par an) et officielles 

entre les pays riverains sous la forme de réunions (au niveau soit politique, soit 

technique),  

__________________ 

 h Ou, le cas échéant, les plans de gestion de l’aquifère.  
i Disponible à l’adresse : http://www.unwater.org/publications/publications-detail/en/c/428764/ 

http://www.unwater.org/publications/publications-detail/en/c/428764/
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- il existe un ou des plans de gestion commune ou coordonnée, ou des objectifs 

communs ont été fixés, et 

- il existe un échange périodique de données et d’informations (au moins une fois 

par an). 

Calcul de l’indicateur 6.5.2 

Veuillez lister dans les tableaux ci-dessous les bassins transfrontières (cours d’eau, 

lacs et aquifères) se trouvant sur le territoire de votre pays et veuillez nous fournir les 

informations suivantes pour chacun d’eux  : 

- le ou les pays avec lesquels les bassins sont partagés ; 

- la superficie de ces bassins (le bassin hydrographique des cours d’eau ou des lacs 

et l’aquifère dans le cas des eaux souterraines) dans le territoire de votre pays (en 

km2) ; et 

- la superficie de ces bassins sur le territoire de votre pays qui est couverte par un 

arrangement de coopération qui est opérationnel selon les critères énumérés ci -

dessus (veuillez prendre en considération les réponses aux questions de la 

partie II, notamment les questions 1, 2, 3, 4 et 6). 

Dans le cas où un arrangement opérationnel n’est en place que pour un sous-bassin ou 

une partie d’un bassin, veuillez indiquer ce sous -bassin juste après le bassin 

transfrontière dont il fait partie. Dans le cas où il existe un arrangement opérationnel 

pour l'ensemble du bassin, veuillez ne pas énumérer les sous-bassins dans le tableau 

ci-dessous. 

Bassins transfrontières (cours d’eau ou lacs) [veuillez ajouter autant de lignes que 

nécessaire] 

Nom du 

bassin / sous-

bassin 

transfrontière  

Partagé avec les pays 

suivants : 

Superficie du bassin / sous-

bassin (en km2) sur le territoire 

du pays 

Superficie du bassin / 

sous-bassin couverte par 

un arrangement 

opérationnel sur le 

territoire du pays 

Meuse Luxembourg ; Belgique  7920Km²(23%) 7920Km² 

Moselle & 

Sarre 

Allemagne; 

Luxembourg  

15360Km² (54%) 15360Km² 

Rhin Allemagne; 

Luxembourg, Suisse,  

8200Km² 8200Km² 

Superficie totale des bassins / sous 

bassins de cours d’eau et lacs 

transfrontières couverts par un 

arrangement institutionnel sur le 

territoire du pays (en km2) [A] 

(veuillez ne pas compter les sous-

bassins deux fois) 

  

Superficie totale des bassins de 

cours d’eau et lacs transfrontières 

sur le territoire du pays (en km2) [B]  

(veuillez ne pas compter les sous-
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bassins deux fois) 

 

Aquifères transfrontières [veuillez ajouter autant de lignes que nécessaire] 

Nom de l’aquifère 

transfrontière  

Partagé avec les pays 

suivants : 

Superficie (en km2)j dans le 

territoire du pays 

Couvert par un 

arrangement 

opérationnel (oui / non) 

    

    

    

Sous-total : superficie des 

aquifères transfrontières 

couverts par un arrangement 

institutionnels (en km2) [C] 

  

Superficie totale des aquifères 

transfrontières (en km2) [D] 

  

 

Valeur de l’indicateur pour le pays 

((A + C)/(B + D)) x 100% =  

 

Informations complémentaires 

Si la personne répondant à des commentaires pouvant clarifier les hypothèses ou les 

interprétations faites pour le calcul, ou le niveau de certitude de l’information géographique, 

veuillez les écrire ici.  

 

 

Informations géographiques  

Si une carte (ou des cartes) des bassins hydrographiques des eaux de surfaces transfrontières et des aquifères 

transfrontières (c.à.d. des bassins transfrontières) sont disponibles, veuillez les joindre. Idéalement, envoyez 

des shapefiles (fichiers de formes) des délimitations des bassins et des aquifères pouvant être consultés dans 

des Systèmes d'information géographique.  

 

__________________ 

j Pour un aquifère transfrontière, l’étendue est dérivée de la délimitation du système aquifère qui est couramment faite en se fondant 

sur les informations du sous-sol (notamment l’étendue des formations géologiques). En règle générale, la délimitation des systèmes 

aquifères est basée sur la délimitation de l’étendue des eaux reliées hydrologiquement dans les formations géologiques. Les s ystèmes 

aquifères sont des objets en trois dimensions et la superficie de l’aquifère prise en compte est la projection sur la surface terrestre du 

système. Idéalement, lorsque différents systèmes aquifères ne sont pas reliés hydrologiquement mais superposés verticalement,  les 

différentes superficies projetées sont considérées de manière séparée, à moins que les différents systèmes aquifères ne soient gérés de 

manière commune. 



Nom du pays : FRANCE

II. Questions concernant chaque bassin, cours d’eau, lac ou aquifère transfrontière

Veuillez remplir cette deuxième partie pour chaque bassin, cours d’eau, lac ou aquifère
transfrontière, ou groupe de bassins couverts par le même accord ou arrangement et
pour  lesquels  les  conditions  sont  similaires.  Il  pourrait  également  être  commode de
regrouper les bassins ou sous-bassins dans lesquels votre pays a une participation très
faiblea. Dans certains cas, vous pouvez fournir des informations sur un bassin et l’un
ou  plusieurs  de  ses  sous-bassins,  par  exemple,  lorsque  votre  pays  est  partie  à  des
accords portant à la fois sur le bassin et sur son sous-bassinb. Vous pouvez coordonner
vos  réponses  avec  d’autres  États  avec  lesquels  votre  pays  partage  le  bassin  ou
l’aquifère en question, voire établir un rapport commun pour les bassins partagés. Les
informations d’ordre général sur la gestion des eaux transfrontières au niveau national
doivent figurer dans la partie I et ne pas être répétées dans la présente partie.

Veuillez répondre à toutes les questions de la partie II pour chaque bassin, cours d’eau,
lac ou aquifère, ou groupe de bassins transfrontière.

Bassin versant du fleuve Oyapock (France / Brésil) :

1. Existe-t-il un ou plusieurs accords ou arrangements (bilatéraux ou multilatéraux)
transfrontières concernant ce bassin (art. 9) ?

Un ou plusieurs accords ou arrangements existent et sont en vigueur

Un accord ou un arrangement a été élaboré, mais il n’est pas en vigueur

Un accord ou un arrangement a été élaboré, mais il n’est pas en vigueur 
pour tous les riverains

Indiquer le nom du ou des accords ou des arrangements : [à compléter]

Un accord ou un arrangement est en cours d’élaboration

Il n’existe pas d’accord

S’il n’y a pas d’accord ou d’arrangement ou si l’accord ou l’arrangement n’est
pas  en vigueur,  expliquer brièvement  pourquoi  et  donner  des  informations  sur
tout projet visant à remédier à la situation :  Réflexion en cours sur la mise en
place  d’un  partage  des  informations  et  données  hydrologiques  relatives  à
l’Oyapock  via  une  structure  de  type  HYCOS  (Hydrological  Cycle  Observing
System).

S’il n’existe aucun accord ou arrangement et qu’il n’existe pas non plus d’organe 

commun pour les bassins, cours d’eau, lacs ou aquifères transfrontières, passer 

directement à la question 4 ; s’il n’existe pas d’accord mais qu’il existe un organe 

commun, passer à la question 3. 

Il faut répondre aux questions 2 et 3 pour chaque accord ou arrangement bilatéral 

ou multilatéral en vigueur dans le bassin, cours d’eau, lac, aquifère ou groupe de 

bassins ou sous-bassins transfrontières

a __________________ En principe, la partie II doit être présentée pour tous les bassins, cours d’eau, 
lacs ou aquifères transfrontières du pays, mais les États peuvent décider de regrouper les bassins dans
lesquels leur part est faible ou omettre les bassins dans lesquels leur part est négligeable, par exemple
inférieure à 1 %.

b __________________ Dans la partie II, le terme « accord » recouvre toutes sortes de traités, 
conventions et accords prévoyant une coopération dans le domaine des eaux transfrontières. La partie
II peut également être remplie pour d’autres types d’arrangements, tels que les mémorandums 
d’accord.
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2. a) L’accord ou l’arrangement précise-t-il la zone du bassin sur laquelle porte la
coopération ?

Oui /Non 

Dans l’affirmative, vise-t-il le bassin, ou groupe de bassins, dans son ensemble,
ainsi que tous les États riverains ?

Oui /Non 

Dans la négative, à quoi s’applique-t-il ? [à compléter]

Si l’accord ou l’arrangement porte sur un sous-bassin, couvre-t-il le sous-bassin
dans son ensemble ?

Oui /Non 

Quels  États  (y  compris  le  vôtre)  sont-ils  liés  par  cet  accord ou arrangement ?
(donner la liste) :

b) Les  aquifères  (ou  masses  d’eau  souterraines)  sont-ils  visés  par  l’accord /
l’arrangement ?

Oui /Non 

c) Quel est le champ d’application de l’accord ou de l’arrangement ?

Toutes les utilisations de l’eau

Une seule utilisation de l’eau ou un seul secteur 

Plusieurs utilisations de l’eau ou secteurs

Si  l’accord  porte  sur  une  ou  plusieurs  utilisations  de  l’eau  ou  secteurs,
préciser (cocher les cases appropriées) :

Utilisations de l’eau ou secteurs

Industrie

Agriculture

Transport (par exemple, navigation)

Ménages

Énergie : hydroélectricité et autres types d’énergie

Tourisme

Protection de la nature

Autres (préciser) : [à compléter]

d) Quels  thèmes  ou  domaines  de  coopération  sont-ils  visés  par  l’accord  ou
l’arrangement (art. 9) ?

Questions procédurales et institutionnelles

Prévention et résolution des litiges et conflits

Coopération institutionnelle (organes communs)

Consultation sur les mesures prévues

Assistance mutuelle (art. 15)

Thèmes de coopération

Perspectives et objectifs de gestion communs

2



Questions importantes touchant à la gestion commune des eaux

Navigation

Protection de l’environnement (écosystème)

Qualité de l’eau

Quantité ou allocation des ressources en eau

Coopération dans la lutte contre les inondations

Coopération dans la lutte contre la sécheresse

Adaptation aux changements climatiques

Surveillance et échange d’informations

Évaluations communes

Collecte et mise en commun de données (art. 13)

Surveillance commune (art. 11)

Inventaires communs de données relatives à la pollution

Élaboration d’objectifs communs en matière de qualité de l’eau

Procédures communes d’alerte rapide et d’alarme (art. 14)

Échange de données d’expérience entre États riverains

Échange d’informations sur les mesures prévues

Planification et gestion communes

Élaboration de règlements communs sur des thèmes spécifiques

Élaboration de plans de gestion ou de plans d’action internationaux 
ou communs pour des cours d’eau, lacs ou bassins aquifères

Gestion d’infrastructures partagées

Établissement d’infrastructures partagées

Autres (préciser) : [à compléter]

e) Quels sont les principaux problèmes et difficultés auxquels votre pays fait
face  concernant  l’accord  ou  l’arrangement  et  son  application,  le  cas  échéant
(veuillez les décrire) : [à compléter]

f) Quelles sont les principales réalisations en matière d’application de l’accord
ou  de  l’arrangement  et  quels  ont  été  les  principaux  facteurs  de  ce  succès ?  [à
compléter]

g) Joindre  une  copie  de  l’accord  ou  de  l’arrangement  ou  indiquer  l’adresse
Web à laquelle le document peut être consulté (joindre le document ou indiquer
l’adresse Web) : [à compléter]

3. Votre pays est-il membre d’un ou plusieurs organes communs opérationnels pour
cet accord ou cet arrangement (art. 9) ?

Oui /Non 

Dans la négative, indiquer pourquoi : [à compléter]

Lorsqu’il existe un ou plusieurs organes communs
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a) S’il  existe  un  organe  commun,  de  quel  type  d’organe  s’agit-il ?  (cocher
une case)

Plénipotentiaire

Commission bilatérale

Commission de bassin ou assimilée

Autre  (préciser) :  Commission mixte  de  coopération transfrontalière  (non
spécialisée sur la thématique de la gestion de l’eau)

b) L’organe commun est-il chargé de l’ensemble du bassin ou sous-bassin, des
cours d’eau, des lacs ou des aquifères, ou du groupe de bassins transfrontières, et
de tous les États riverains ?

Oui /Non 

c) Quels  États  (y  compris  le  vôtre)  sont-ils  membres  de  l’organe  commun ?
(veuillez énumérer) : Brésil

d) L’organe  commun  présente-t-il  l’une  des  caractéristiques  suivantes ?
(cocher les cases appropriées)

Un secrétariat

Si  le  secrétariat  est  une  structure  permanente,  s’agit-il  d’un  secrétariat
commun ou chaque pays dispose-t-il de son propre secrétariat ? (préciser) :
[à compléter]

Un ou des organes subsidiaires

Préciser  (par  exemple,  groupes  de  travail  sur  des  thèmes  spécifiques) :
groupes de travail sur la sécurité, l’énergie, les déchets

Autres caractéristiques : [à compléter]

e) Quelles sont les tâches et activités de cet organe commun (art. 9, par. 2)c ?

Identification des sources de pollution

Collecte et échange de données

Surveillance commune

Tenue d’inventaires communs de données relatives à la pollution

Établissement de limites d’émission

Élaboration d’objectifs communs en matière de qualité de l’eau

Gestion et prévention des risques d’inondation ou de sécheresse

Préparation aux événements extrêmes, par exemple, procédures 
communes d’alerte rapide et d’alarme 

Répartition des ressources en eau et / ou régulation des flux

Élaboration des politiques générales

Contrôle de la mise en œuvre

Échange de données d’expérience entre États riverains

c __________________ Dans cette rubrique peuvent figurer des tâches effectuées conformément à 
l’accord ou des tâches ajoutées par l’organe commun ou ses organes subsidiaires. Il convient 
d’indiquer les tâches dont l’exécution est coordonnée par l’organe commun et celles qu’il effectue 
lui-même.
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Échange d’informations sur les utilisations de l’eau 
et des installations connexes actuelles et prévues

Règlement des litiges et conflits

Consultations sur les mesures prévues

Échange d’informations sur la meilleure technologie disponible

Participation à une EIE transfrontière

Élaboration de plans de gestion du bassin fluvial, lacustre 
ou aquifère ou de plans d’action

Gestion d’infrastructures partagées

Traitement des altérations hydromorphologiques

Adaptation aux changements climatiques

Stratégie conjointe de communication

Participation et consultation du public à l’échelle du bassin 
ou de l’organe commun, par exemple concernant les plans 
de gestion du bassin

Ressources communes à l’appui de la coopération transfrontière

Renforcement des capacités

Autres  tâches  (préciser) :Organe  commun  positionné  sur  un  échelon
politique

f) Quels sont les principaux problèmes et difficultés éventuels auxquels votre
pays fait face concernant le fonctionnement de l’organe commun ?

Problèmes de gouvernance

Préciser lesquels, le cas échéant : [à compléter]

Retards imprévus dans la planification

Préciser lesquels, le cas échéant : les structures sont en cours de mise en
place côté brésilien

Manque de ressources

Préciser lesquelles, le cas échéant : [à compléter]

Absence de mécanisme d’exécution des mesures décidées

Préciser lesquels, le cas échéant : [à compléter]

Absence de mesures efficaces

Préciser lesquels, le cas échéant : [à compléter]

Événements extrêmes imprévus

Préciser lesquels, le cas échéant : [à compléter]

Manque d’informations et de prévisions fiables 

Préciser lesquels, le cas échéant : [à compléter]

Autres difficultés et problèmes (indiquer lesquels et les décrire, le cas 
échéant) : [à compléter]
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g) Si  les  États  riverains  ne  sont  pas  tous  membres  de  l’organe  commun,
comment l’organe coopère-t-il avec eux ?

Pas de coopération

Ils ont le statut d’observateur

Autres (préciser) : [à compléter]

h) L’organe commun ou ses organes subsidiaires se rencontrent-ils régulièrement ?

Oui / Non 

Dans l’affirmative, à quelle fréquence se réunissent-ils ? [à compléter]

i) Quels  sont  les  principaux  résultats  obtenus  en  ce  qui  concerne  l’organe
commun ?  Accord  de  principe  de  coopération  avec  l’ANA (agence  de  l’eau
brésilienne)

j) Les  représentants  des  organisations  internationales  sont-ils  invités  aux
réunions de l’organe ou des organes communs en qualité d’observateurs ?

Oui /Non 

k) L’organe commun a-t-il déjà invité un État côtier à coopérer (art. 9, par. 3 et 4)?

Oui /Non 

Dans l’affirmative, préciser. Dans la négative, expliquer pourquoi : [à compléter]

4. Existe-t-il un plan de gestion commun ou coordonné (tel qu’un plan d’action ou
une  stratégie  commune)  ou  des  objectifs  communs  ont-ils  été  définis  visant
spécifiquement  les eaux transfrontières faisant  l’objet de la coopération [art. 9,
par. 2 f)] ?

Oui /Non 

Dans l’affirmative,  fournir  de  plus  amples  renseignements :  l’objectif  commun
est le partage et l’échange d’informations et de données hydrologiques

5. De quelles mesures de protection bénéficie le bassin, cours d’eau, lac ou aquifère
transfrontière,  s’agissant  notamment  des  écosystèmes,  dans  le  cadre  de
l’utilisation durable et rationnelle de l’eau [art. 2, par. 2 b) et art. 3 par. 1 i)] ?

Activités de boisement 

Reconstitution des écosystèmes 

Normes relatives aux flux environnementaux

Mesures concernant les eaux souterraines (par exemple, 
zones de protection)

Autres mesures (préciser) : [à compléter]

6. a) Votre pays échange-t-il des informations et des données avec d’autres États
riverains du bassin (art. 13 ?

Oui /Non 

b) Dans l’affirmative, quels sont les thèmes qui font l’objet de ces échanges
d’informations et de données ?

Conditions environnementales [art. 13, par. 1 a)]

Activités de recherche et application des meilleurs techniques 
disponibles [art. 5, 12 et 13, par. 1 b)]
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Données relatives à la surveillance des émissions (art. 13, par. 1 c)]

Mesures planifiées prises pour prévenir, maîtriser ou réduire 
les impacts transfrontières [art. 13, par. 1 d)]

Sources de pollution ponctuelles

Sources de pollution diffuses

Altérations hydromorphologiques existantes (barrages, etc.)

Rejets

Prélèvements d’eau

Mesures planifiées ayant un impact transfrontière, 
telles que le développement des infrastructures

Autres thèmes (préciser) : [à compléter]

c) Existe-t-il une base de données ou plateforme d’information partagée ?

Oui /Non 

d) La base de données est-elle accessible au public ?

Oui /Non 

Dans l’affirmative,  indiquer  l’adresse  Web à laquelle  elle  peut  être  consultée :
[à compléter]

e) Quels  sont  les  principaux  problèmes  et  difficultés  rencontrés  en  matière
d’échange de données, le cas échéant ? (préciser) : [à compléter]

f) Quels sont les principaux avantages de l’échange de données sur les eaux
transfrontières  faisant  l’objet  de  la  coopération ?  (préciser) :  Obtention  de
données  supplémentaires  sur  l’Oyapock  (en  particulier  sur  les  affluents  situés
côté brésilien)  permettant  de  mieux comprendre  le  comportement  du fleuve  et
d’améliorer les analyses hydrologiques.

7. Les États riverains exercent-ils une surveillance commune du bassin, cours d’eau,
lac ou aquifère transfrontière (art. 11, par. 1) ?

Oui /Non 

a) Dans l’affirmative, que recouvre la surveillance commune ?

Couvert? Hydrologique Écologique Chimique

Eaux frontalières de surface

Eaux de surface dans 
l’ensemble du bassin

Eaux de surface du cours d’eau
principal

Aquifères (ou eaux 
souterraines) reliés entre eux

Aquifères (ou eaux 
souterraines) non reliés entre 
eux

7



b) S’il y a surveillance commune, comment est-elle effectuée ?

Stations nationales de surveillance reliées en réseau 
ou stations communes

Méthodes communes et concertées

Échantillonnage conjoint

Réseau commun de surveillance

Paramètres communs concertés

c) Décrire  les  principales  réalisations  concernant  la  surveillance  commune,
le cas échéant : [à compléter]

d) Décrire toute difficulté rencontrée dans le cadre de la surveillance commune :
[à compléter]

8. Les États riverains procèdent-ils à une évaluation commune du bassin, du cours
d’eau, du lac ou de l’aquifère transfrontière (art. 11) ?

Oui /Non 

Dans l’affirmative, indiquer la date de la dernière ou de l’unique évaluation, la
fréquence  et  la  portée  (par  exemple,  eaux  de  surface  ou  eaux  souterraines
seulement, sources de pollution, etc.) de l’évaluation : [à compléter]

9. Les États riverains sont-ils convenus d’utiliser des normes communes de qualité
de l’eau ?

Oui /Non 

Dans l’affirmative, ces normes sont-elles fondées sur une norme internationale
ou régionale  (préciser laquelle)  ou s’inspirent-elles  des normes nationales des
États riverains ? [à compléter]

10. Quelles  sont  les  mesures  appliquées  pour  prévenir  ou  limiter  l’impact
transfrontière de la pollution accidentelle (art. 14) ?

Notification et communication

Système coordonné ou commun d’alarme en cas de pollution 
accidentelle de l’eau

Autres (préciser) : [à compléter]

Pas de mesure

Dans la négative, indiquer pourquoi. Quelles sont les difficultés auxquelles
se  heurte  votre  pays  pour  mettre  en  place  ce  genre  de  mesures ?
[à compléter]

11. Quelles  sont  les  mesures  appliquées  pour  prévenir  ou  limiter  l’impact
transfrontière des événements météorologiques extrêmes (art. 14) ?

Notification et communication

Système d’alarme coordonné ou commun en cas d’inondation

Système d’alarme coordonné ou commun en cas de sécheresse

Stratégie commune d’adaptation aux changements climatiques

Stratégie commune de réduction des risques de catastrophe
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Autres (préciser) : [à compléter]

Pas de mesure

Dans la négative,  indiquer pourquoi.  Quelles  sont  les  difficultés  auxquelles  se
heurte  votre  pays  pour  mettre  en  place  ce  genre  de  mesures ? Des  mesures
pourront être mises en place dans le cadre du futur projet HYCOS-Oyapock 

12. En cas de situation critique,  des procédures d’assistance mutuelle sont-elles en
place (art. 15) ?

Oui /Non 

Dans l’affirmative, les décrire brièvement : [à compléter]

13. Le  public  ou  les  parties  prenantes  participent-ils  à  la  gestion  des  eaux
transfrontières du bassin, cours d’eau, lac ou aquifère (art. 16) ?

Oui /Non 

Dans l’affirmative, comment ? (cocher toutes les  cases appropriées) (N. B. :  Si
votre pays est Partie à la Convention sur l’accès à l’information, la participation
du  public  au  processus  décisionnel  et  l’accès  à  la  justice  en  matière
d’environnement (Convention d’Aarhus), vous pouvez renvoyer au rapport établi
par votre pays au titre de cette convention :

Les parties prenantes ont le statut d’observateur auprès d’un organe 
commun

Dans  l’affirmative,  indiquer  les  parties  prenantes  pour  chaque  organe
commun : [à compléter]

Accès du public à l’information

Consultation sur les mesures prévues ou les plans de gestion 
du bassin fluviald

Participation du public

Autres (préciser) : [à compléter]

Ne pas oublier de remplir la  partie  II pour chacun des bassins,  cours

d’eau, lacs et aquifères transfrontières. Joindre une copie des accords,

le cas échéant.

d __________________ Ou, le cas échéant, les plans de gestion de l’aquifère.
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III. Calcul de l’indicateur 6.5.2 des ODD

Méthode

En utilisant les informations recueillies dans la partie II,  les  informations recueillies
dans  la  présente  section  permettent  de  calculer  l’indicateur  6.5.2  des  Objectifs  de
développement  durable,  qui  est  défini  comme la  proportion du bassin transfrontière
ayant un arrangement opérationnel pour la coopération concernant l’eau. 

La méthode de surveillance étape par étape pour l’indicateur 6.5.2. e,  élaborée par la
CEE-ONU et l’UNESCO dans le cadre de l’ONU Eau, peut être consulté pour le détail
des données, des définitions et des calculs nécessaires.

La valeur de l’indicateur au niveau national est obtenue en additionnant la superficie

de  la  surface  des  bassins  hydrographiques  couvrant  les  eaux  de  surfaces  et  les

aquifères transfrontières (c.-à-d. les  bassins transfrontières)  dans un pays et qui

sont  couvertes  par  un  arrangement  opérationnel  et  en  divisant  la  superficie

obtenue par la superficie totale de tous les bassins transfrontières du pays (tant les

bassins hydrographiques que les aquifères).

Les bassins transfrontières  sont des bassins d’eaux transfrontières, dont les eaux de
surface  (notamment  les  cours  d’eau  et  les  lacs)  ou  les  eaux  souterraines  marquent,
traversent ou sont situées sur la frontière entre un ou plusieurs Etats. Pour les besoins
du calcul de cet indicateur, pour un cours d’eau ou un lac transfrontière, la surface du
bassin  est  déterminée  par  l’étendue  de  son  bassin  hydrographique ;  pour  les  eaux

souterraines, la surface à prendre en compte est l’étendue de son aquifère.

Un « arrangement pour la coopération dans le domaine de l’eau » est un traité, une
convention, un accord ou un arrangement formel bilatéral ou multilatéral entre les pays
riverains fournissant un cadre de coopération pour la gestion des eaux transfrontières. 

Tous  les  critères  suivant  doivent  être  remplis  pour  que  l’arrangement  puisse  être
considéré « opérationnel » :

- il  y  existe  un  organe  commun,  un  mécanisme  ou  une  commission  commune  (par  ex.  une
organisation de bassin versant) pour la coopération transfrontière, 

- il existe des communications périodiques (au moins une fois par an) et officielles  entre les pays
riverains sous la forme de réunions (au niveau soit politique, soit technique), 

- il existe un ou des plans de gestion commune ou coordonnée, ou des objectifs communs ont été
fixés, et

- il existe un échange périodique de données et d’informations (au moins une fois par an).

Calcul de l’indicateur 6.5.2

Veuillez lister dans les tableaux ci-dessous les bassins transfrontières (cours d’eau, lacs
et  aquifères)  se  trouvant  sur  le  territoire  de  votre  pays  et  veuillez  nous  fournir  les
informations suivantes pour chacun d’eux :

- le ou les pays avec lesquels les bassins sont partagés ;

- la superficie de ces bassins (le bassin hydrographique des cours d’eau ou des lacs et  l’aquifère
dans le cas des eaux souterraines) dans le territoire de votre pays (en km2) ; et

- la superficie de ces bassins sur le territoire de votre pays qui est couverte par un arrangement de
coopération  qui  est  opérationnel  selon  les  critères  énumérés  ci-dessus  (veuillez  prendre  en
considération les réponses aux questions de la partie II, notamment les questions 1, 2, 3, 4 et 6).

e__________________ Disponible à l’adresse : http://www.unwater.org/publications/publications-detail/en/c/428764/
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Dans le cas où un arrangement opérationnel n’est en place que pour un sous-bassin ou
une  partie  d’un  bassin,  veuillez  indiquer  ce  sous-bassin  juste  après  le  bassin
transfrontière dont il fait partie. Dans le cas où il existe un  arrangement  opérationnel
pour l'ensemble du bassin, veuillez ne pas énumérer les sous-bassins dans le tableau ci-
dessous.

Bassins transfrontières (cours d’eau ou lacs) [veuillez ajouter autant de lignes que

nécessaire]

Nom  du
bassin  /
sous-bassin
transfrontièr
e 

Partagé  avec  les  pays
suivants :

Superficie du bassin /  sous-
bassin  (en  km2)  sur  le
territoire du pays

Superficie du bassin /
sous-bassin  couverte
par  un  arrangement
opérationnel  sur  le
territoire du pays

Bassin  de
l’Oyapock

France  -
Brésil

14.031 km² en
Guyane  (sur
un  total  de
26.450 km²)

14.031
km²

Superficie  totale  des  bassins  /  sous

bassins  de  cours  d’eau  et  lacs

transfrontières  couverts  par  un

arrangement  institutionnel  sur  le

territoire du pays (en km2) [A]

(veuillez  ne  pas  compter  les  sous-

bassins deux fois)

14.031 km²

Superficie totale des bassins de cours

d’eau  et  lacs  transfrontières  sur  le

territoire du pays (en km2) [B] 

(veuillez  ne  pas  compter  les  sous-

bassins deux fois)

14.031 km²

Aquifères transfrontières [veuillez ajouter autant de lignes que nécessaire]

Nom  de
l’aquifère
transfrontière 

Partagé avec les pays
suivants :

Superficie  (en km2)f dans le
territoire du pays

Couvert  par  un
arrangement
opérationnel  (oui  /
non)

f__________________ Pour un aquifère transfrontière, l’étendue est dérivée de la délimitation du système aquifère qui est couramment
faite en se fondant sur les informations du sous-sol (notamment l’étendue des formations géologiques). En règle générale, la 
délimitation des systèmes aquifères est basée sur la délimitation de l’étendue des eaux reliées hydrologiquement dans les formations 
géologiques. Les systèmes aquifères sont des objets en trois dimensions et la superficie de l’aquifère prise en compte est la projection 
sur la surface terrestre du système. Idéalement, lorsque différents systèmes aquifères ne sont pas reliés hydrologiquement mais 
superposés verticalement, les différentes superficies projetées sont considérées de manière séparée, à moins que les différents 
systèmes aquifères ne soient gérés de manière commune.
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Sous-total :  superficie  des

aquifères  transfrontières

couverts par un arrangement

institutionnels (en km2) [C]

Superficie  totale  des

aquifères  transfrontières  (en

km2) [D]

Valeur de l’indicateur pour le pays

((A + C)/(B + D)) x 100% = 100 %

Informations complémentaires

Si  la  personne  répondant  à  des  commentaires  pouvant  clarifier  les  hypothèses  ou  les
interprétations faites pour le calcul, ou le niveau de certitude de l’information géographique,
veuillez les écrire ici. 

Informations géographiques 

Si une carte (ou des cartes) des bassins hydrographiques des eaux de surfaces transfrontières et des aquifères
transfrontières (c.à.d. des bassins transfrontières) sont disponibles, veuillez les joindre. Idéalement, envoyez
des shapefiles (fichiers de formes) des délimitations des bassins et des aquifères pouvant être consultés dans
des Systèmes d'information géographique. 
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Nom du pays : FRANCE   

 II. Questions concernant chaque bassin, cours d’eau, lac ou aquifère transfrontière 

Veuillez remplir cette deuxième partie pour chaque bassin, cours d’eau, lac ou 

aquifère transfrontière, ou groupe de bassins couverts par le même accord ou 

arrangement et pour lesquels les conditions sont similaires. Il pourrait également être 

commode de regrouper les bassins ou sous-bassins dans lesquels votre pays a une 

participation très faiblea. Dans certains cas, vous pouvez fournir des informations sur 

un bassin et l’un ou plusieurs de ses sous-bassins, par exemple, lorsque votre pays est 

partie à des accords portant à la fois sur le bassin et sur son sous-bassinb. Vous pouvez 

coordonner vos réponses avec d’autres États avec lesquels votre pays  partage le bassin 

ou l’aquifère en question, voire établir un rapport commun pour les bassins partagés. 

Les informations d’ordre général sur la gestion des eaux transfrontières au niveau 

national doivent figurer dans la partie I et ne pas être répétées dans la présente partie. 

Veuillez répondre à toutes les questions de la partie II pour chaque bassin, cours 

d’eau, lac ou aquifère, ou groupe de bassins transfrontière.  

 
  Nom du bassin, du cours d’eau, du lac ou de l’aquifère transfrontière ou du groupe 

de ces entités, liste des États riverains et part du pays dans le bassin : district 

hydrographique international de l’Escaut 
 
1. Existe-t-il un ou plusieurs accords ou arrangements (bilatéraux ou multilatéraux) 

transfrontières concernant ce bassin (art. 9) ? 

 Un ou plusieurs accords ou arrangements existent et sont en vigueur   

 Un accord ou un arrangement a été élaboré, mais il n’est pas en vigueur   

 Un accord ou un arrangement a été élaboré, mais il n’est pas en vigueur  

pour tous les riverains  

 Indiquer le nom du ou des accords ou des arrangements : Accord international 

de l’Escaut 

 Un accord ou un arrangement est en cours d’élaboration   

 Il n’existe pas d’accord  

 S’il n’y a pas d’accord ou d’arrangement ou si l’accord ou l’arrangement n’est 

pas en vigueur, expliquer brièvement pourquoi et donner des informations sur 

tout projet visant à remédier à la situation  : [à compléter] 

 
  S’il n’existe aucun accord ou arrangement et qu’il n’existe pas non plus d’organe 

commun pour les bassins, cours d’eau, lacs ou aquifères transfrontières, passer 

directement à la question 4 ; s’il n’existe pas d’accord mais qu’il existe un organe 

commun, passer à la question 3.  
 

 

a __________________ En principe, la partie II doit être présentée pour tous les bassins, cours d’eau, lacs ou aquifères 

transfrontières du pays, mais les États peuvent décider de regrouper les bassins dans lesquels leur  part est faible ou omettre les bassins 

dans lesquels leur part est négligeable, par exemple inférieure à  1 %. 

b __________________ Dans la partie II, le terme « accord » recouvre toutes sortes de traités, conventions et accords 

prévoyant une coopération dans le domaine des eaux transfrontières. La partie II peut également être remplie pour d’autres types 

d’arrangements, tels que les mémorandums d’accord.  
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  Il faut répondre aux questions 2 et 3 pour chaque accord ou arrangement bilatéral 

ou multilatéral en vigueur dans le bassin, cours d’eau, lac, aquifère ou groupe de 

bassins ou sous-bassins transfrontières 
 
2. a) L’accord ou l’arrangement précise-t-il la zone du bassin sur laquelle porte 

la coopération ? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, vise-t-il le bassin, ou groupe de bassins, dans son ensemble, 

ainsi que tous les États riverains ? 

 Oui /  

 Dans la négative, à quoi s’applique-t-il ? [à compléter] 

 Si l’accord ou l’arrangement porte sur un sous-bassin, couvre-t-il le sous-bassin 

dans son ensemble ? 

 Oui /Non  

 Quels États (y compris le vôtre) sont-ils liés par cet accord ou arrangement ? 

(donner la liste) : Royaume de Belgique, région Bruxelles-capitale, région 

Flamande, région Wallonne, la République Française et le Royaume des Pays-

Bas 

 b) Les aquifères (ou masses d’eau souterraines) sont-ils visés par l’accord / 

l’arrangement ? 

 Oui /Non  

 c) Quel est le champ d’application de l’accord ou de l’arrangement  ? 

  Toutes les utilisations de l’eau  

  Une seule utilisation de l’eau ou un seul secteur   

  Plusieurs utilisations de l’eau ou secteurs   

  Si l’accord porte sur une ou plusieurs utilisations de l’eau ou secteurs, 

préciser (cocher les cases appropriées) : 

  Utilisations de l’eau ou secteurs 

  Industrie  

  Agriculture  

  Transport (par exemple, navigation)  

  Ménages  

  Énergie : hydroélectricité et autres types d’énergie   

  Tourisme  

  Protection de la nature  

  Autres (préciser) : [à compléter] 

 d) Quels thèmes ou domaines de coopération sont-ils visés par l’accord ou 

l’arrangement (art. 9) ? 

  Questions procédurales et institutionnelles 

  Prévention et résolution des litiges et conflits   

  Coopération institutionnelle (organes communs)  
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  Consultation sur les mesures prévues    

  Assistance mutuelle (art. 15)     

  Thèmes de coopération 

  Perspectives et objectifs de gestion communs  

  Questions importantes touchant à la gestion commune des eaux   

  Navigation         

  Protection de l’environnement (écosystème)   

  Qualité de l’eau        

  Quantité ou allocation des ressources en eau   

  Coopération dans la lutte contre les inondations  

  Coopération dans la lutte contre la sécheresse  

  Adaptation aux changements climatiques   

  Surveillance et échange d’informations 

  Évaluations communes      

  Collecte et mise en commun de données (art. 13)  

  Surveillance commune (art. 11)     

  Inventaires communs de données relatives à la pollution   

  Élaboration d’objectifs communs en matière de qualité de l’eau   

  Procédures communes d’alerte rapide et d’alarme (art.  14)  

  Échange de données d’expérience entre États riverains   

  Échange d’informations sur les mesures prévues   

  Planification et gestion communes 

  Élaboration de règlements communs sur des thèmes spécifiques  

  Élaboration de plans de gestion ou de plans d’action internationaux  

ou communs pour des cours d’eau, lacs ou bassins aquifères   

  Gestion d’infrastructures partagées    

  Établissement d’infrastructures partagées    

  Autres (préciser) : il y a un échange et une recherche de coordination sur 

les mesures prévues  

 e) Quels sont les principaux problèmes et difficultés auxquels votre pays fait 

face concernant l’accord ou l’arrangement et son application, le cas échéant 

(veuillez les décrire) : Pas de difficultés particulières, la coordination des  

différents thèmes s’inscrit désormais principalement dans le cadre de la mise en 

œuvre de directives européennes.  

 f) Quelles sont les principales réalisations en matière d’application de 

l’accord ou de l’arrangement et quels ont été les principaux facteurs de ce 

succès ? La volonté commune des pays riverains d’échanger et de se coordonner 

pour reconquérir la qualité de l’Escaut au début des années 1990 a permis la 

mise en place d’un réseau homogène de mesures de la qualité de l’Escaut et d’un 

système d’alerte et d’alarme sur les pollutions. Cette coordination a été 
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formalisée à partir des années 2000 par l’élaboration d’un plan de gestion 

unique, constitué d’une partie faîtière commune et des parties propres à chaque 

partie riveraine en application des directives cadres européennes sur l’eau et les 

inondations. 

 g) Joindre une copie de l’accord ou de l’arrangement ou indiquer l’adresse 

Web à laquelle le document peut être consulté ( joindre le document ou indiquer 

l’adresse Web) : http://www.isc-cie.org 

3. Votre pays est-il membre d’un ou plusieurs organes communs opérationnels pour 

cet accord ou cet arrangement (art. 9) ? 

 Oui /Non  

 Dans la négative, indiquer pourquoi : [à compléter] 

 Lorsqu’il existe un ou plusieurs organes communs  

 a) S’il existe un organe commun, de quel type d’organe s’agit -il ? (cocher 

une case) 

  Plénipotentiaire  

  Commission bilatérale  

  Commission de bassin ou assimilée  

  Autre (préciser) : [à compléter] 

 b) L’organe commun est-il chargé de l’ensemble du bassin ou sous-bassin, des 

cours d’eau, des lacs ou des aquifères, ou du groupe de bassins transfrontières, et 

de tous les États riverains ? 

 Oui /Non  

 c) Quels États (y compris le vôtre) sont-ils membres de l’organe commun ? 

(veuillez énumérer) : Royaume de Belgique, région Bruxelles-capitale, région 

Flamande, région Wallonne, la République Française et le royaume des Pays -Bas 

 d) L’organe commun présente-t-il l’une des caractéristiques suivantes ? 

(cocher les cases appropriées) 

  Un secrétariat  

  Si le secrétariat est une structure permanente, s’agit-il d’un secrétariat 

commun ou chaque pays dispose-t-il de son propre secrétariat ? 

(préciser) : commun  

  Un ou des organes subsidiaires  

  Préciser : groupes de travail sur des thèmes spécifiques, voir 

organigramme : 

  Autres caractéristiques : [à compléter] 

 e) Quelles sont les tâches et activités de cet organe commun (art.  9, par. 2)c ? 

  Identification des sources de pollution  

  Collecte et échange de données  

  Surveillance commune  

 

c __________________ Dans cette rubrique peuvent figurer des tâches effectuées conformément à l’accord ou des tâches 

ajoutées par l’organe commun ou ses organes subsidiaires. Il convient d’indiquer les tâches dont l’exécution est coordonnée p ar 

l’organe commun et celles qu’il effectue lui-même. 
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  Tenue d’inventaires communs de données relatives à la pollution  

  Établissement de limites d’émission     

  Élaboration d’objectifs communs en matière de qualité de l’eau   

  Gestion et prévention des risques d’inondation ou de sécheresse   

  Préparation aux événements extrêmes, par exemple, procédures  

communes d’alerte rapide et d’alarme     

  Répartition des ressources en eau et / ou régulation des flux  

  Élaboration des politiques générales    

  Contrôle de la mise en œuvre     

  Échange de données d’expérience entre États riverains   

  Échange d’informations sur les utilisations de l’eau  

et des installations connexes actuelles et prévues   

  Règlement des litiges et conflits     

  Consultations sur les mesures prévues    

  Échange d’informations sur la meilleure technologie disponible  

  Participation à une EIE transfrontière    

  Élaboration de plans de gestion du bassin fluvial, lacustre  

ou aquifère ou de plans d’action     

  Gestion d’infrastructures partagées    

  Traitement des altérations hydromorphologiques  

  Adaptation aux changements climatiques   

  Stratégie conjointe de communication    

  Participation et consultation du public à l’échelle du bassin  

ou de l’organe commun, par exemple concernant les plans  

de gestion du bassin       

  Ressources communes à l’appui de la coopération transfrontière   

  Renforcement des capacités      

  Autres tâches (préciser) : [à compléter] 

 f) Quels sont les principaux problèmes et difficultés éventuels auxquels votre 

pays fait face concernant le fonctionnement de l’organe commun  ? 

  Problèmes de gouvernance  

  Préciser lesquels, le cas échéant : [à compléter] 

  Retards imprévus dans la planification  

  Préciser lesquels, le cas échéant : [à compléter] 

  Manque de ressources  

  Préciser lesquelles, le cas échéant : [à compléter] 

  Absence de mécanisme d’exécution des mesures décidées   

  Préciser lesquels, le cas échéant : [à compléter] 
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  Absence de mesures efficaces  

  Préciser lesquels, le cas échéant : [à compléter] 

  Événements extrêmes imprévus  

  Préciser lesquels, le cas échéant : [à compléter] 

  Manque d’informations et de prévisions fiables   

  Préciser lesquels, le cas échéant : [à compléter] 

  Autres difficultés et problèmes (indiquer lesquels et les décrire, le cas 

échéant) : Le contexte économique oblige à maintenir une participation 

budgétaire au fonctionnement sans évolution du montant depuis 2011  et  la 

politique de diminution constante des moyens humains restreint le potentiel 

de travail à mettre à disposition des Groupes de travail . 

 g) Si les États riverains ne sont pas tous membres de l’organe commun, 

comment l’organe coopère-t-il avec eux ? 

  Pas de coopération  

  Ils ont le statut d’observateur  

  Autres (préciser) : [à compléter] 

 h)  L’organe commun ou ses organes subsidiaires se rencontrent-ils régulièrement ? 

 Oui / Non  

 Dans l’affirmative, à quelle fréquence se réunissent-ils ? Réunion des groupes 

de travail 3 à 4 fois par an, réunions des chefs de délégation 2 fois par an et une 

assemblée plénière par an 

 i) Quels sont les principaux résultats obtenus en ce qui concerne l’organe 

commun ? Rapports qui formalise la coordination menée par les régions 

riveraines de l’Escaut pour la  mise en œuvre des directives européennes cadre 

sur l’eau et les inondations ; réseau d’alerte et d’alarme sur les pollutions 

accidentelles ; réseau homogène de mesure de la qualité des eaux de l’Escaut.  

 j) Les représentants des organisations internationales sont-ils invités aux 

réunions de l’organe ou des organes communs en qualité d’observateurs  ? 

 Oui /Non  

 k) L’organe commun a-t-il déjà invité un État côtier à coopérer (art. 9, par. 3 et 4)? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, préciser. Dans la négative,  expliquer pourquoi : Belgique 

fédérale qui est seule compétente sur le milieu marin.  

4. Existe-t-il un plan de gestion commun ou coordonné (tel qu’un plan d’action ou 

une stratégie commune) ou des objectifs communs ont-ils été définis visant 

spécifiquement les eaux transfrontières faisant l’objet de la coopération [art.  9, 

par. 2 f)] ? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, fournir de plus amples renseignements : Rapport  faitier et 

plan de gestion de chaque région avec un objectif commun d’atteinte du bon état 

demandé par la directive européenne cadre sur l’eau  
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5. De quelles mesures de protection bénéficie le bassin , cours d’eau, lac ou aquifère 

transfrontière, s’agissant notamment des écosystèmes, dans le cadre de 

l’utilisation durable et rationnelle de l’eau [art.  2, par. 2 b) et art. 3 par. 1 i)] ? 

  Activités de boisement       

  Reconstitution des écosystèmes      

  Normes relatives aux flux environnementaux  

  Mesures concernant les eaux souterraines (par exemple,  

zones de protection)       

  Autres mesures (préciser) : [à compléter] 

6. a) Votre pays échange-t-il des informations et des données avec d’autres États 

riverains du bassin (art. 13 ? 

 Oui /Non  

 b) Dans l’affirmative, quels sont les thèmes qui font l’objet de ces échanges 

d’informations et de données ? 

  Conditions environnementales [art. 13, par. 1 a)]  

  Activités de recherche et application des meilleurs techniques  

disponibles [art. 5, 12 et 13, par. 1 b)]    

  Données relatives à la surveillance des émissions (art.  13, par. 1 c)]  

  Mesures planifiées prises pour prévenir, maîtriser ou réduire  

les impacts transfrontières [art. 13, par. 1 d)]  

  Sources de pollution ponctuelles     

  Sources de pollution diffuses     

  Altérations hydromorphologiques existantes (barrages, etc.)   

  Rejets         

  Prélèvements d’eau       

  Mesures planifiées ayant un impact transfrontière,  

telles que le développement des infrastructures  

  Autres thèmes (préciser) : [à compléter] 

 c) Existe-t-il une base de données ou plateforme d’information partagée ? 

 Oui /Non  

 d) La base de données est-elle accessible au public ? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, indiquer l’adresse Web à laquelle elle peut être consultée  : 

http://carto1.wallonie.be/webgis_escaut_public/viewer.htm 

 e) Quels sont les principaux problèmes et difficultés rencontrés en matière 

d’échange de données, le cas échéant ? (préciser) : protocole et format des 

données  différents 

 f) Quels sont les principaux avantages de l’échange de données sur les eaux 

transfrontières faisant l’objet de la coopération  ? (préciser) : construction d’une 

vision partagée, détection éventuelle d’écart, comparaison, alimentation d’étude 

et de modélisation 
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7. Les États riverains exercent-ils une surveillance commune du bassin, cours 

d’eau, lac ou aquifère transfrontière (art. 11, par. 1) ? 

 Oui /Non  

 a) Dans l’affirmative, que recouvre la surveillance commune ? 

 

 Couvert? Hydrologique Écologique Chimique 

     
Eaux frontalières de surface     

Eaux de surface dans 

l’ensemble du bassin 

    

Eaux de surface du cours d’eau 

principal 

    

Aquifères (ou eaux 

souterraines) reliés entre eux 

    

Aquifères (ou eaux 

souterraines) non reliés entre 

eux 

    

 b) S’il y a surveillance commune, comment est-elle effectuée ? 

  Stations nationales de surveillance reliées en réseau  

ou stations communes  

  Méthodes communes et concertées  

  Échantillonnage conjoint  

  Réseau commun de surveillance  

  Paramètres communs concertés  

 c) Décrire les principales réalisations concernant la surveillance commune, 

le cas échéant : rapport annuel des mesures effectuées, une analyse triennale de 

leurs évolutions 

 d) Décrire toute difficulté rencontrée dans le cadre de la surveillance commune : 

format différent des données  

8. Les États riverains procèdent-ils à une évaluation commune du bassin, du cours 

d’eau, du lac ou de l’aquifère transfrontière (art. 11)  ? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, indiquer la date de la dernière ou de l’unique évaluation, la 

fréquence et la portée (par exemple, eaux de surface ou eaux souterraines 

seulement, sources de pollution, etc.) de l’évaluation  : [à compléter] 

9. Les États riverains sont-ils convenus d’utiliser des normes communes de qualité 

de l’eau ? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, ces normes sont-elles fondées sur une norme internationale 

ou régionale (préciser laquelle) ou s’inspirent-elles des normes nationales des 

États riverains ?  

10. Quelles sont les mesures appliquées pour prévenir ou limiter l’impact 

transfrontière de la pollution accidentelle (art. 14) ? 

  Notification et communication     
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  Système coordonné ou commun d’alarme en cas de pollution  

accidentelle de l’eau       

  Autres (préciser) : [à compléter] 

  Pas de mesure  

  Dans la négative, indiquer pourquoi. Quelles sont les difficultés auxquelles 

se heurte votre pays pour mettre en place ce genre de mesures ? 

[à compléter] 

11. Quelles sont les mesures appliquées pour prévenir ou limiter l’impact 

transfrontière des événements météorologiques extrêmes (art.  14) ? 

  Notification et communication  

  Système d’alarme coordonné ou commun en cas d’inondation   

  Système d’alarme coordonné ou commun en cas de sécheresse   

  Stratégie commune d’adaptation aux changements climatiques   

  Stratégie commune de réduction des risques de catastrophe  

  Autres (préciser) : [à compléter] 

  Pas de mesure  

 Dans la négative, indiquer pourquoi. Quelles sont les difficultés auxquel les se 

heurte votre pays pour mettre en place ce genre de mesures ? [à compléter] 

12. En cas de situation critique, des procédures d’assistance mutuelle sont -elles en 

place (art. 15) ? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, les décrire brièvement : [à compléter] 

13. Le public ou les parties prenantes participent-ils à la gestion des eaux 

transfrontières du bassin, cours d’eau, lac ou aquifère (art. 16) ? 

 Oui /Non  

 Dans l’affirmative, comment ? (cocher toutes les cases appropriées) (N. B. : Si 

votre pays est Partie à la Convention sur l’accès à l’information, la 

participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en 

matière d’environnement (Convention d’Aarhus), vous pouvez renvoyer au 

rapport établi par votre pays au titre de cette convention : 

  Les parties prenantes ont le statut d’observateur auprès d’un organe 

commun  

  Dans l’affirmative, indiquer les parties prenantes pour chaque organe 

commun : [à compléter] 

  Accès du public à l’information  

  Consultation sur les mesures prévues ou les plans de gestion  

du bassin fluviald  

  Participation du public  

  Autres (préciser) : partie de la convention d’Aarhus  

 
 

 

d __________________ Ou, le cas échéant, les plans de gestion de l’aquifère. 
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Ne pas oublier de remplir la partie II pour chacun des bassins, cours 

d’eau, lacs et aquifères transfrontières. Joindre une copie des accords, 

le cas échéant. 
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 III. Calcul de l’indicateur 6.5.2 des ODD 
 
 

Méthode 

En utilisant les informations recueillies dans la partie II, les informations recueillies 

dans la présente section permettent de calculer l’indicateur 6.5.2 des Objectifs de 

développement durable, qui est défini comme la proportion du bassin transfrontière 

ayant un arrangement opérationnel pour la coopération concernant l’eau.   

La méthode de surveillance étape par étape pour l’indicateur 6.5.2.  e, élaborée par la 

CEE-ONU et l’UNESCO dans le cadre de l’ONU Eau, peut être consulté pour le détail 

des données, des définitions et des calculs nécessaires.  

La valeur de l’indicateur au niveau national est obtenue en additionnant la superficie 

de la surface des bassins hydrographiques couvrant les eaux de surfaces et les 

aquifères transfrontières (c.-à-d. les bassins transfrontières) dans un pays et qui 

sont couvertes par un arrangement opérationnel et en divisant la superficie 

obtenue par la superficie totale de tous les bassins transfrontières du pays (tant 

les bassins hydrographiques que les aquifères). 

Les bassins transfrontières sont des bassins d’eaux transfrontières, dont les eaux de 

surface (notamment les cours d’eau et les lacs) ou les eaux souterraines marquent, 

traversent ou sont situées sur la frontière entre un ou plusieurs Etats. Pour les besoins 

du calcul de cet indicateur, pour un cours d’eau ou un lac transfrontière, la surface du 

bassin est déterminée par l’étendue de son bassin hydrographique  ; pour les eaux 

souterraines, la surface à prendre en compte est l’étendue de son aquifère.  

Un « arrangement pour la coopération dans le domaine de l’eau » est un traité, une 

convention, un accord ou un arrangement formel bilatéral ou multilatéral entre les 

pays riverains fournissant un cadre de coopération pour la gestion des eaux 

transfrontières.  

Tous les critères suivant doivent être remplis pour que l’arrangement puisse être 

considéré « opérationnel » : 

- il y existe un organe commun, un mécanisme ou une commission commune (par 

ex. une organisation de bassin versant) pour la coopération transfrontière,  

- il existe des communications périodiques (au moins une fois par an) et officielles 

entre les pays riverains sous la forme de réunions (au niveau soit politique, soit 

technique),  

- il existe un ou des plans de gestion commune ou coordonnée, ou des objectifs 

communs ont été fixés, et 

- il existe un échange périodique de données et d’informations (au moins une fois 

par an). 

Calcul de l’indicateur 6.5.2 

Veuillez lister dans les tableaux ci-dessous les bassins transfrontières (cours d’eau, 

lacs et aquifères) se trouvant sur le territoire de votre pays et veuillez nous fournir les 

informations suivantes pour chacun d’eux  : 

- le ou les pays avec lesquels les bassins sont partagés ; 

 

e __________________ Disponible à l’adresse : http://www.unwater.org/publications/publications-detail/en/c/428764/ 

http://www.unwater.org/publications/publications-detail/en/c/428764/
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- la superficie de ces bassins (le bassin hydrographique des cours d’eau ou des lacs 

et l’aquifère dans le cas des eaux souterraines) dans le territoire de votre pays (en 

km2) ; et 

- la superficie de ces bassins sur le territoire de votre pays qui est couverte par un 

arrangement de coopération qui est opérationnel selon les critères énumérés ci -

dessus (veuillez prendre en considération les réponses aux questions de la 

partie II, notamment les questions 1, 2, 3, 4 et 6).  

Dans le cas où un arrangement opérationnel n’est en place que pour un sous-bassin ou 

une partie d’un bassin, veuillez indiquer ce sous-bassin juste après le bassin 

transfrontière dont il fait partie. Dans le cas où il existe un arrangement opérationnel 

pour l'ensemble du bassin, veuillez ne pas énumérer les sous-bassins dans le tableau 

ci-dessous. 

Bassins transfrontières (cours d’eau ou lacs) [veuillez ajouter autant de lignes 

que nécessaire] 

Nom du 

bassin / sous-

bassin 

transfrontière  

Partagé avec les pays 

suivants : 

Superficie du bassin / sous-

bassin (en km2) sur le 

territoire du pays 

Superficie du 

bassin / sous-bassin 

couverte par un 

arrangement 

opérationnel sur le 

territoire du pays 

    

    

    

Superficie totale des bassins / sous 

bassins de cours d’eau et lacs 

transfrontières couverts par un 

arrangement institutionnel sur le 

territoire du pays (en km2) [A] 

(veuillez ne pas compter les sous-

bassins deux fois) 

  

Superficie totale des bassins de 

cours d’eau et lacs transfrontières 

sur le territoire du pays (en km2) [B]  

(veuillez ne pas compter les sous-

bassins deux fois) 
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Aquifères transfrontières [veuillez ajouter autant de lignes que nécessaire] 

Nom de 

l’aquifère 

transfrontière  

Partagé avec les pays 

suivants : 

Superficie (en km2)f dans le 

territoire du pays 

Couvert par un 

arrangement 

opérationnel (oui / 

non) 

    

    

    

Sous-total : superficie des 

aquifères transfrontières 

couverts par un arrangement 

institutionnels (en km2) [C] 

  

Superficie totale des 

aquifères transfrontières (en 

km2) [D] 

  

 

Valeur de l’indicateur pour le pays 

((A + C)/(B + D)) x 100% =  

 

Informations complémentaires 

Si la personne répondant à des commentaires pouvant clarifier les hypothèses ou les 

interprétations faites pour le calcul, ou le niveau de certitude de l’information géographique, 

veuillez les écrire ici.  

 

 

Informations géographiques  

Si une carte (ou des cartes) des bassins hydrographiques des eaux de surfaces transfrontières et des aquifères 

transfrontières (c.à.d. des bassins transfrontières) sont disponibles, veuillez les joindre. Idéalement, envoyez 

des shapefiles (fichiers de formes) des délimitations des bassins et des aquifères pouvant être consultés dans 

des Systèmes d'information géographique.  

 

 

f __________________ Pour un aquifère transfrontière, l’étendue est dérivée de la délimitation du système aquifère qui est 

couramment faite en se fondant sur les informations du sous-sol (notamment l’étendue des formations géologiques). En règle générale, 

la délimitation des systèmes aquifères est basée sur la délimitation de l’étendue des eaux reliées hydrologiquement dans les formations 

géologiques. Les systèmes aquifères sont des objets en trois dimensions et la superficie de l’aquifère prise en compte est la  projection 

sur la surface terrestre du système. Idéalement, lorsque différents systèmes aquifères ne sont pas reliés hydrologiquement mais 

superposés verticalement, les différentes superficies projetées sont considérées de manière séparée, à moins que les différen ts systèmes 

aquifères ne soient gérés de manière commune. 



Tableau FR indicateur 6.5.2.

Nom du bassin / sous-bassin transfrontière Partagé avec les pays suivants : Superficie du bassin / sous-bassin

(en km
2
) sur le territoire du pays

Superficie du bassin / sous-bassin

couverte par un arrangement opérationnel

sur le territoire du pays

Superficie du bassin / sous-bassin sans

accord mais avec échanges bilatéraux

sur le territoire du pays Commentaires

FRA- Bassin de l'Escaut Belgique et Pays -Bas 18858.4 18858.4

FRB1 - Bassin de la Meuse Belgique et Luxembourg 7920.62 7920.62

FRC - Bassin du Rhin Allemagne, Luxembourg et Suisse 8200 8200

FRC- Bassin Moselle et Sarre Allemagne et Luxembourg, Belgique (région 

Wallone)

15360 15360

FRD- Bassin Rhône Méditerranée Suisse 121323.89

FRD- bassin versant du Rhône lémanique Suisse 3300 3300

FRD-  bassin Doubs franco-suisse Suisse 5968 600

FRD-Bassin de la Roya Italie

474

474=0,4%

FRD-Bassin du Sègre Espagne 480 480=0,4%

FRF-Bassin de la Garonne, Adour, Dordogne,

Charente 

Espagne 117357.6

FRF- bassins Nive, Nivelle, Garonne, Arège Espagne 787

787=0,67%

FRH- Seine et cours d'eau côtiers normands Belgique 94676

FRH-Bassin de l'Oise Belgique 16667

103 103=0,6%

FRK-Fleuves et cours d'eau côtiers de la

Guyane

Brésil, Suriname 83918.9

FRK- Bassin du Maroni Suriname 28512

FRK- Bassin de l'Oyapock Brésil 14031 14031

54239.02

102150.02

Bassins transfrontières (cours d’eau ou lacs) [veuillez ajouter autant de lignes que nécessaire]

Superficie totale des bassins / sous bassins de cours d’eau et lacs transfrontières couverts

par un arrangement institutionnel sur le territoire du pays (en km2) [A] (veuillez ne pas

compter les sous-bassins deux fois)

Superficie totale des bassins de cours d’eau et lacs transfrontières sur le territoire du

pays (en km2) [B] (veuillez ne pas compter les sous-bassins deux fois)

Page 1 Rapportage indicateur 6.5.2.FR entier.xls



Tableau FR indicateur 6.5.2.

Nom de l’aquifère transfrontière Partagé avec les pays suivants : Superficie (en km2)[1] dans le

territoire du pays

Couvert par un arrangement opérationnel

(oui / non)

Valeur de l’indicateur pour la France

((A + C)/(B + D)) x 100%  0.53 Calcul ne tenant pas compte des superficies < à 1% pour être cohérent avec le questionnaire

que ce soit en numérateur (C) ou en dénominateur (D)

en bleu les superficies utilisées pour le calcul

Sous-total : superficie des aquifères transfrontières couverts par un arrangement

institutionnels (en km
2
) [C]

Superficie totale des aquifères transfrontières (en km
2
) [D]

Aquifères transfrontières : Absence de données

Page 2 Rapportage indicateur 6.5.2.FR entier.xls
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 IV. Questions finales 
 
 

1. Quelles sont les principales difficultés rencontrées par votre pays dans 

l’application de la Convention et la coopération concernant les eaux 

transfrontières ? (préciser) : Pas de difficultés particulières, la coordination des  

différents thèmes s’inscrit désorrmais principalement dans le cadre de la mise en 

œuvre des directives européennes. Cependant, le contexte économique oblige à 

maintenir une participation budgétaire au fonctionnement sans évolution du 

montant depuis 2011 et la politique de diminution constante des moyens humains  

restreint le potentiel de travail à mettre à disposition des Groupes de travail.  

2. Quels ont été ses principaux succès dans l’application de la Convention et la 

coopération concernant les eaux transfrontières ? Quels sont les éléments clefs 

de ce succès ? (donner des exemples concrets) : La volonté commune des pays 

riverains d’échanger et de se coordonner pour reconquérir la qualité de l’Escaut  

au début des années 1990 a permis la mise en place d’un réseau homogène de 

mesures de la qualité de l’Escaut et d’un système d’alerte et d’alarme sur les 

pollutions. Cette coordination a été formalisée à partir des années 2000 par 

l’élaboration d’un plan de gestion unique, constitué d’une partie faîtière 

commune et des parties propres à chaque partie riveraine en application des 

directives cadres européennes sur l’eau et les inondations.  

3. Nom et coordonnées de la personne qui a rempli le questionnaire : [Olivier 

PREVOST] 

 Date : [19/05/2017]    Signature : [à compléter] 

4. Communiquer toute information complémentaire sur le processus 

d’établissement du rapport (par exemple, s’il y a eu échange ou consulta tion au 

sein de l’organe commun ou avec les pays riverains), notamment concernant les 

institutions qui ont été consultées (préciser) : Le projet de rapport n’a pu faire 

l’objet d’une discussion formelle en réunion (date de réunion incompatible avec 

la date de réponse demandée), il a été transmis par courriel aux secrétaires des 

délégations qui n’ont pas émis d’avis contraire.  

5. Consigner ici toute autre observation :  L’accord de Gand se réfère explicitement 

à la Convention d’Helsinki d’une part et d’autre part, les Etats membres de 

l’Union Européenne sont soumis à des objectifs communs, des exigences de 

coordination et de comparabilité des protocoles pour évaluer la qualité des 

écosystèmes, ... imposés par les directives européennes couvrant les champs de  

la Convention, en conséquence ce rapport pourrait être simplifié en renvoyant 

aux différents rapportages déjà effectués pour l’application des directives  

européennes. Afin d’éviter des différences de compréhension et d’interprétation 

des demandes du rapport, il serait opportun de prévoir un glossaire. 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps d’établir le présent rapport.  
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