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La Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs 
internationaux (Convention sur l’eau), dont le secrétariat est assuré par la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU), exige des Parties qu’elles préviennent, 
maîtrisent et réduisent l’impact transfrontière, qu’elles utilisent les eaux transfrontières de 
manière raisonnable et équitable et qu’elles coopèrent afin de veiller à leur gestion durable. 
Les Parties partageant des eaux transfrontières doivent coopérer en concluant des accords 
spécifiques et en créant des organes communs. En tant qu’accord-cadre, la Convention sur 
l’eau ne remplace pas les accords bilatéraux ou multilatéraux couvrant des bassins ou des 
aquifères spécifiques ; elle encourage leur création et leur mise en œuvre, ainsi que leur 
expansion.

En 2003, la Convention sur l’eau a fait l’objet d’un amendement pour que des pays extérieurs 
à la région de la CEE-ONU puissent y adhérer. Depuis 2016, tous les États Membres de 
l’Organisation des Nations Unies peuvent adhérer à la Convention. Aujourd’hui, le nombre 
de Parties à la Convention sur l’eau ne cesse d’augmenter, confirmant à nouveau le rôle 
de cadre juridique que joue la Convention pour la coopération dans le domaine des eaux 
transfrontières dans le monde entier et transformant sa plateforme intergouvernementale en 
une instance majeure pour le débat international sur la coopération transfrontière, la paix et 
le développement durable.

La décision prise par les Parties en 2015 d’introduire un mécanisme d’établissement de 
rapports permettant de suivre et d’évaluer l’application de la Convention a constitué une 
autre étape importante dans l’évolution de la Convention. Les résultats du deuxième exercice 
d’établissement de rapports, qui s’est tenu en 2020-2021, sont exposés dans le présent 
rapport de synthèse. Le rapport présente en détails les résultats notables que les Parties à la 
Convention ont obtenu dans la mise en œuvre de la coopération dans le domaine des eaux 
transfrontières, mais souligne également les lacunes et les zones qui posent problème dans 
l’application et formule des recommandations à l’intention des Parties et des partenaires 
internationaux concernant les mesures qui pourraient être prises pour améliorer la gestion 
intégrée des ressources en eau et la coopération transfrontière. Le rapport vise à mieux faire 
comprendre les prescriptions de la Convention et à contribuer à sa bonne application, ainsi 
qu’à une amélioration de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières dans le 
monde entier.
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AVANT-PROPOS

J’ai le plaisir de partager avec vous le deuxième rapport sur l’application de la 
Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs 
internationaux (Convention sur l’eau), dont le secrétariat est hébergé par la Commission 
économique pour l’Europe (CEE). Le rapport se concentre sur les progrès réalisés 
dans l’application de la Convention au cours de la période 2017-2020 et s’appuie sur 
les rapports nationaux communiqués par toutes les Parties à la Convention dans 
le cadre du deuxième exercice d’établissement de présentation de rapports sur 
l’indicateur 6.5.2 des objectifs de développement durable et au titre de la Convention.

Pour la première fois, la portée géographique du rapport couvre les nouvelles Parties à la Convention sur 
l’eau qui se situent au-delà de la région de la CEE, à savoir en Afrique subsaharienne. Cet élargissement 
de la perspective atteste les progrès réalisés pour faire de la Convention sur l’eau un instrument juridique 
mondial et une plateforme institutionnelle sur les questions relatives aux eaux transfrontières. Il témoigne 
également de l’utilité grandissante de la Convention à l’appui des États membres qui s’efforcent d’atteindre 
les objectifs de développement durable et de mettre en œuvre leurs engagements de lutter contre les 
changements climatiques, y compris ceux énoncés dans l’Accord de Paris relevant de la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques.

Le rapport souligne que le renforcement de la gouvernance de l’eau, la paix, l’amélioration de la qualité de l’eau 
et la conservation et la protection des écosystèmes figurent parmi les avantages concrets de la coopération 
nouée dans le cadre de la Convention sur l’eau. Compte tenu de l’universalisation de la Convention, ces 
avantages sont accessibles à tous les pays désireux d’améliorer la gestion de leurs eaux transfrontières.

Il ressort aussi clairement du rapport que la Convention sur l’eau est un instrument de coopération 
dynamique. Ses Parties s’efforcent en permanence d’améliorer leur coopération et de l’étendre à de 
nouveaux domaines, de trouver et de mettre en œuvre des solutions innovantes, et de s’entraider par 
l’échange d’expériences et de bonnes pratiques. De nombreux nouveaux accords, plans d’action et 
stratégies élaborés pour les bassins transfrontières, ainsi que les travaux des commissions de bassin et 
autres organes communs décrits dans le rapport, illustrent ce qui peut être réalisé grâce à la coopération 
en se fondant sur le cadre juridique et institutionnel de la Convention.

La valeur pratique du deuxième rapport réside dans le recensement des zones sensibles, des lacunes et 
des domaines problématiques dans la mise en œuvre de la Convention et dans les recommandations 
faites aux Parties et aux partenaires internationaux sur les mesures qui peuvent être prises pour améliorer 
la gestion intégrée des ressources en eau et la coopération transfrontière. Si le présent rapport s’adresse 
avant tout aux Parties, je le considère comme un outil important pour les pays qui envisagent d’adhérer à 
la Convention sur l’eau et pour les autres acteurs intéressés. Il offre un aperçu très utile de l’application des 
dispositions de la Convention par ses Parties.

J’espère que le présent rapport sera une source d’inspiration pour l’élaboration de mesures visant à 
améliorer la coopération dans le domaine des eaux transfrontières à la lumière de la Convention sur l’eau, 
en particulier la négociation et l’adoption d’accords et d’arrangements et la création d’organes communs 
et mise en place d’activités conjointes permettant de s’adapter aux changements climatiques, de renforcer 
la résilience aux catastrophes et de protéger et restaurer les écosystèmes dans les bassins transfrontières.

Olga Algayerova 

Secrétaire générale adjointe de l’Organisation des Nations Unies
Secrétaire exécutive de la Commission économique pour l’Europe

Avant-propos



Vallée du Douro/Duero (Portugal)
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PRÉFACE 

Le deuxième rapport au titre de la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières 
et des lacs internationaux (Convention sur l’eau) a été établi par le secrétariat de la Convention conformément 
à la décision VIII/1 de la Réunion des Parties à la Convention. Dans cette décision, les Parties ont demandé 
au secrétariat d’établir des rapports périodiques, à partir des rapports nationaux reçus, pour les sessions 
futures de la Réunion des Parties sur l’application de la Convention.

Le présent rapport a été rédigé dans le cadre des activités consacrées à l’établissement de rapports sur 
l’indicateur 6.5.2 des objectifs de développement durable et au titre de la Convention, dans le cadre du 
domaine d’activité 6 du programme de travail pour 2019-2021 de la Convention. Il contribuera néanmoins à 
l’exécution des activités inscrites dans tous les domaines du programme de travail, en mettant en lumière les 
domaines problématiques et en encourageant les Parties, individuellement et collectivement, à renforcer 
l’application de la Convention et à améliorer la coopération dans le domaine des eaux transfrontières.

Le deuxième rapport analyse les rapports nationaux soumis par les Parties à la Convention en suivant 
un modèle de rapport commun, dont il reprend de près la structure. Après une introduction présentant 
le contexte du deuxième exercice d’établissements de rapports et ses résultats, les réponses des Parties 
aux principales rubriques du modèle sont examinées. Ces réponses sont analysées dans les chapitres 
sur la gestion des eaux transfrontières au niveau national, les accords et arrangements relatifs aux eaux 
transfrontières, les organes communs pour la coopération dans le domaine des eaux transfrontières et 
les activités liées à la mise en œuvre de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières. Un 
chapitre examine en profondeur ces mêmes aspects à partir d’exemples de bassins. Dans le chapitre de 
conclusion, les réalisations pour la période 2017-2020 sont soulignées et des recommandations détaillées 
sont formulées.

L’analyse exposée dans ce deuxième rapport est donc pour l’essentiel fondée sur les réponses 
communiquées par les Parties dans le modèle de rapport, le recours à d’autres sources étant à la fois limité 
et accessoire.
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NOTE EXPLICATIVE

Le mécanisme d’établissement de rapports au titre de la Convention sur l’eau prévoit que les pays 
établissent des rapports nationaux sur l’état de la coopération transfrontière en ce qui concerne les cours 
d’eau, lacs et aquifères partagés. Une perspective nationale est essentielle à l’efficacité du mécanisme 
d’établissement de rapports, mais elle soulève certaines difficultés dans la présentation des données.

L’un des principaux problèmes que pose la présentation des données, en particulier dans les chapitres 3 
à 5 qui portent sur les bassins transfrontières, concerne les cas où deux ou plusieurs Parties apportent des 
réponses différentes au sujet du même bassin aux sections I et II du modèle d’établissement de rapports. 
Pour éviter de privilégier la réponse de l’une ou l’autre Partie, le deuxième rapport restitue toutes les 
réponses qui se rapportent à tel ou tel bassin, cours d’eau, lac ou aquifère transfrontière. Cette analyse non 
consolidée est présentée dans les sections intitulées « Qu’ont déclaré les pays ? ».

Cependant, l’inconvénient d’une telle démarche est qu’il peut y avoir plusieurs réponses pour les mêmes 
eaux transfrontières. Par exemple, 15 pays1 ont répondu aux mêmes questions concernant l’état de la 
coopération relative aux eaux transfrontières dans le bassin du Danube. En conséquence, les données 
exposées dans le rapport reflètent dans une plus large mesure la situation dans les eaux transfrontières 
partagées par un plus grand nombre de pays. En outre, cette façon de présenter les données signifie que 
les divergences éventuelles dans les réponses à une même question ne sont pas prises en compte.

Pour remédier au problème des redondances et des divergences dans les réponses, les chapitres 3 à 5 
fournissent une analyse supplémentaire dans laquelle le bassin transfrontière constitue l’unité d’analyse 
principale. Cette analyse repose sur 144 bassins hydriques transfrontières et 77 sous-bassins hydriques qui 
ont été expressément mentionnés par au moins une Partie. Cette analyse consolidée est toutefois limitée aux 
cours d’eau et lacs transfrontières, car il n’a pas été possible de l’appliquer aux aquifères transfrontières.

Une autre difficulté rencontrée lors de l’analyse des données pour le deuxième rapport a été de saisir les 
informations relatives aux bassins transfrontières qui n’ont pas été décrits par les Parties dans la section II 
de leurs rapports, généralement parce qu’il n’existe pas de coopération dans ces bassins. L’analyse de la 
section I des rapports a permis au secrétariat de combler partiellement cette lacune, donnant ainsi une 
image globale plus précise.

Une autre limite concerne le fait que les bassins transfrontières mentionnés par les pays sont traités sur un 
pied d’égalité dans l’analyse des données, quelle que soit leur taille. Par exemple, les réponses concernant 
49 bassins de cours d’eau transfrontières communiquées par la Norvège ont chacune le même poids 
qu’une réponse fournie par le Kazakhstan pour le bassin de la mer d’Aral.

Étant donné qu’un certain nombre d’eaux transfrontières supplémentaires ont été mentionnées par les Parties 
lors du deuxième exercice d’établissement de rapports au titre de la Convention, par rapport à l’exercice 
pilote, et que des pays supplémentaires ont participé au deuxième exercice, les résultats quantitatifs des 
deux cycles ne sont pas directement comparables. Néanmoins, des comparaisons peuvent être dressées 
individuellement et parfois au niveau des bassins. En outre, le chapitre 7 porte spécifiquement sur les succès 
et les difficultés concernant l’application de la Convention au cours de la période 2017-2020.

Enfin, en ce qui concerne la nomenclature des masses d’eau, en raison des difficultés que pose l’utilisation de 
caractères spéciaux dans les bases de données contenant les noms des cours d’eau, des lacs et des mers, et 
afin de faciliter la consultation de ces noms, ces caractères spéciaux ont été omis pour toutes les masses d’eau 
dans le présent document. Ils ont été remplacés par la lettre à laquelle ils ressemblent le plus dans l’alphabet 
latin (par exemple, le Näätämö devient le Naatamo), et ne suivent aucune autre règle de translittération.

Dans la présente publication, « Partie(s) » orthographié avec un « P » majuscule, signifie que les pays sont 
parties à la Convention sur l’eau.

1 Il s’agit de 14 pays qui sont des Parties à la Convention sur la coopération pour la protection et l’utilisation durable du Danube, et de la 
Pologne.
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RÉSUMÉ

La Convention sur l’eau exige des Parties qu’elles préviennent, maîtrisent et réduisent l’impact 
transfrontière, qu’elles utilisent les eaux transfrontières de manière raisonnable et équitable et qu’elles en 
assurent la gestion durable dans le cadre de la coopération. Les Parties partageant des eaux transfrontières 
doivent coopérer en concluant des accords spécifiques, en créant des organes communs, en tenant des 
consultations, en effectuant une surveillance et une évaluation communes, en échangeant des données 
et des informations, et en engageant d’autres formes de coopération conformément à la Convention.

Le deuxième rapport fait le point sur les progrès accomplis dans l’application de la Convention sur l’eau 
en synthétisant les résultats du deuxième exercice d’établissement de rapports, au cours duquel toutes 
les Parties à la Convention ont soumis des rapports nationaux. Il couvre la période 2017-2020 − une 
phase cruciale dans l’évolution de la Convention, au cours de laquelle le nombre de membres a été élargi 
grâce à l’adhésion de plusieurs pays extérieurs à la région de la Commission économique pour l’Europe, 
tandis qu’un nombre toujours croissant d’autres pays ont entamé leurs processus nationaux d’adhésion, 
examinent les obligations découlant de la Convention et se préparent à les mettre en oeuvre.

Le caractère dynamique de la coopération dans le cadre de la Convention est un leitmotiv de ce 
rapport. Les Parties s’efforcent continuellement d’améliorer leur coopération en concluant des accords 
ou arrangements nouveaux ou supplémentaires, et en adoptant et en mettant en œuvre de nouvelles 
stratégies, de nouveaux programmes ou de nouveaux plans d’action au niveau du bassin et du sous-
bassin ainsi qu’à l’échelle bilatérale. La conclusion d’au moins 10 nouveaux accords ou arrangements par 
les Parties au cours de la période 2017-2020, et l’entrée en vigueur de quatre autres, démontrent la ferme 
volonté des Parties de poursuivre une coopération efficace.

Dans l’ensemble, la plupart des 144 bassins hydrographiques (cours d’eau et lacs) transfrontières dont les 
Parties ont fait état dans le deuxième exercice d’établissement de rapports sont couverts par des accords ou 
arrangements en vigueur, en totalité ou en partie. La valeur moyenne de l’indicateur 6.5.2 pour les Parties à la 
Convention sur l’eau est de 80,38 %, soit un chiffre supérieur à la moyenne mondiale de 58,01 %. C’est le signe 
que des résultats significatifs ont été obtenus dans l’application de la principale obligation de la Convention 
sur l’eau − coopérer en concluant des accords spécifiques − les Parties ayant signalé 186 accords spécifiques 
lors du deuxième exercice. Néanmoins, il existe au moins 16 bassins hydrographiques et 15 sous-bassins 
hydrographiques qui ne sont visés par aucun accord ou arrangement, que ce soit en totalité ou en partie.

Lorsqu’il existe des accords et arrangements relatifs aux eaux transfrontières, dans la plupart des cas, les 
pays participants se réunissent dans le cadre d’un organe commun établi pour faciliter la mise en œuvre 
d’un accord ou arrangement, qui consiste le plus couramment une commission bilatérale. Les Parties ont 
indiqué dans seulement 14 cas de coopération concernant des bassins hydrographiques qu’il n’existait 
pas d’organe commun pour un accord ou un arrangement particulier. Les organes communs servent de 
plateformes pour instaurer un dialogue continu et une coopération quotidienne dans le domaine des 
eaux transfrontières, ce qui permet de mettre en œuvre les autres obligations de la Convention.

Malgré ces tendances globalement positives, le manque de ressources financières et l’insuffisance des 
capacités humaines sont les principales difficultés auxquelles les Parties se heurtent dans la mise en 
œuvre des accords transfrontières, tandis que le manque de ressources et les problèmes de gouvernance 
ressortent comme les principaux problèmes et difficultés rencontrés par les organes communs. Certaines 
Parties connaissent des difficultés dans la négociation et l’adoption d’accords et d’arrangements pour les 
eaux transfrontières et, simultanément, dans la création d’organes communs. C’est particulièrement le cas 
dans les bassins où les autres pays riverains ne sont pas Parties à la Convention.
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Les Parties ont mentionné une grande variété de plans d’action, de déclarations, de documents d’orientation 
et de stratégies élaborés ou approuvés au niveau du bassin et du sous-bassin et à l’échelle bilatérale. Ces 
documents témoignent d’un effort systématique pour mettre en œuvre les accords et arrangements en 
convenant conjointement de stratégies, de mesures ou d’activités plus spécifiques portant sur les différents 
thèmes de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières − allant de la protection contre les 
inondations à l’adaptation aux changements climatiques.

Au-delà de l’obligation fondamentale des Parties riveraines des mêmes eaux transfrontières de coopérer 
en concluant des accords spécifiques et en créant des organes communs, il apparaît que de nombreuses 
Parties font des efforts importants pour s’acquitter des autres obligations de fond et de procédure de la 
Convention. Néanmoins, elles se heurtent à un certain nombre de difficultés dans la mise en œuvre de 
certaines de ces autres obligations, notamment en ce qui concerne les objectifs communs de qualité de 
l’eau, la tenue d’inventaires communs des polluants, la définition de limites d’émission fondées sur les 
meilleures techniques disponibles, la mise en place de systèmes d’alerte précoce et d’alarme, notamment 
en cas de pollution accidentelle de l’eau, et l’assistance mutuelle. Il est également nécessaire d’améliorer 
la compréhension et la mise en œuvre des exigences relatives à la protection du milieu marin sur lequel 
les eaux transfrontières exercent une influence, de renforcer la coopération sur les aquifères transfrontières 
et l’utilisation conjointe des eaux de surface et des eaux souterraines, et de faciliter la coopération dans 
les domaines de la santé humaine, de l’adaptation aux changements climatiques et de la réduction des 
risques de catastrophe dans les bassins transfrontières.

D’après le deuxième exercice d’établissement de rapports, la gestion des eaux transfrontières est bien 
prise en compte au niveau national par l’adoption de lois et de politiques relatives à la prévention, à la 
maîtrise et à la réduction des effets transfrontières, par la réglementation et la surveillance de la pollution 
ponctuelle et diffuse, et par l’adoption de lois et de procédures applicables à l’évaluation de l’impact 
sur l’environnement. Dans le même temps, les Parties concernées devraient envisager de prendre des 
mesures supplémentaires pour améliorer l’efficacité de l’utilisation de l’eau et réduire la pollution des eaux 
transfrontières provenant de sources diffuses.

Les Parties à la Convention peuvent s’enrichir mutuellement grâce à l’échange d’expériences et de bonnes 
pratiques. En exposant plus en détail les approches en matière de coopération transfrontière dans les 
bassins du Danube, du Drin et de l’Oural/Zhayik et dans le sous-bassin du Boug, ainsi que la coopération 
bilatérale de la Lettonie et de la Lituanie dans le domaine des eaux souterraines transfrontières, le deuxième 
rapport vise à inspirer de tels échanges.

Le rapport se termine par une série de recommandations qui sont adressées aux Parties pour les 
aider à trouver des moyens de renforcer l’application des dispositions de la Convention et d’améliorer 
la compréhension de ses exigences, notamment en ayant recours à la plateforme institutionnelle de 
la Convention et le programme de travail. Il formule également des recommandations à l’intention 
des organismes partenaires en vue d’accroître leur soutien à la mise en œuvre de la Convention et à la 
coopération dans le domaine des eaux transfrontières.
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INTRODUCTION

Le mécanisme d’établissement périodique de rapports au titre de la Convention sur la protection et 
l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux (Convention sur l’eau), introduit par 
la Réunion des Parties en 20152, est devenu un atout important pour appuyer la mise en œuvre de la 
Convention. Les premier et deuxième exercices d’établissement de rapports au titre de la Convention, qui 
ont eu lieu respectivement en 2017/18 et 2020/21, font ressortir les nombreux avantages de cet exercice : ils 
ont notamment contribué à améliorer la coopération dans le domaine des eaux transfrontières, à renforcer 
l’attention politique portée à la coopération, à échanger des expériences et à recenser les lacunes dans la 
mise en œuvre.

Pour les Parties à la Convention, la présentation de rapports au titre de la Convention est associé à 
l’établissement de rapports sur l’indicateur 6.5.2 des objectifs de développement durable (ODD)3, afin 
d’accroître les synergies entre les deux processus et d’éviter le chevauchement des efforts4. Les Parties 
utilisent le même modèle pour soumettre des informations aux fins de l’établissement de rapports au titre 
de la Convention et de l’indicateur 6.5.25. Sur la base des résultats de l’exercice pilote réalisé en 2017/18, le 
modèle d’établissement de rapports a été clarifié puis adopté lors de la huitième session de la Réunion 
des Parties pour les exercices à venir6. Toutes les Parties à la Convention ont utilisé le modèle révisé lors du 
cycle 2020/21 pour soumettre leurs rapports nationaux.

Le deuxième rapport fait la synthèse de tous les rapports nationaux soumis par les Parties à la Convention 
au cours du deuxième exercice. Il vise à donner une vue d’ensemble de l’application de la Convention, 
à aider les Parties à renforcer leurs activités de mise en œuvre, à soutenir les pays adhérents dans leur 
processus d’adhésion, à encourager un renforcement de l’appui à la coopération dans le domaine des eaux 
transfrontières et à la mise en œuvre de la Convention de la part des partenaires techniques et financiers, 
et à sensibiliser les différentes parties prenantes aux difficultés et aux avantages de la coopération dans le 
domaine des eaux transfrontières.

Le deuxième rapport suit de près la structure du premier rapport publié en 20187. Le chapitre 1 expose le 
processus du deuxième exercice d’établissement de rapport, ses principales caractéristiques et ses limites. 
Le rapport examine ensuite la gestion des eaux transfrontières au niveau national (chap. 2), les accords et 
arrangements transfrontières (chap. 3), les organes communs pour la coopération dans le domaine des 
eaux transfrontières (chap. 4) et les activités liées à l’application des accords et arrangements (chap. 5). En 
outre, il met en lumière l’expérience de certains bassins dans l’établissement et la promotion progressive de 
la coopération dans le domaine des eaux transfrontières (chap. 6). Les principales réalisations et difficultés 
signalées par les pays dans la mise en œuvre de la Convention et la coopération dans le domaine des eaux 
transfrontières au cours de la période 2017-2020 sont également présentés, ainsi que des recommandations 
aux Parties à la Convention et aux organismes partenaires (chap. 7).

Les chapitres 2 à 5 adoptent une structure similaire. Une première section rappelle les dispositions 
pertinentes de la Convention sur l’eau. Une deuxième passe en revue les questions connexes du modèle 

2 ECE/MP.WAT/49/Add.2, décision VII/2.
3 L’indicateur 6.5.2 porte sur la proportion de la superficie des bassins transfrontières dans un pays où est en place un arrangement 

opérationnel pour la coopération dans le domaine de l’eau.
4 Voir ECE/MP.WAT/WG.1/2016/2, par. 22, 24 et 26 a).
5 Lors du deuxième exercice de rapport, 129 des 153 pays qui ont été invités à le faire, dont tous les États parties à la Convention, ont soumis 

leur rapport sur l’indicateur 6.5.2. De plus amples informations sur le deuxième exercice d’établissement de rapports sur l’indicateur 6.5.2 et 
au titre de la Convention sont disponibles à l’adresse : https://unece.org/environmental-policy/water/transboundary_water_cooperation_
reporting.

6 ECE/MP.WAT/2018/5, décision VIII/1.
7 Progrès en matière de coopération concernant les eaux transfrontières au titre de la Convention sur l’eau : Rapport sur l’application de la Convention 

sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, ECE/MP.WAT/51.
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et les réponses fournies par les Parties. Cette section indique le nombre total de réponses aux différentes 
questions, ce qui signifie qu’il peut exister un chevauchement dans les réponses lorsque deux ou plusieurs 
Parties ont rendu compte d’un même accord ou arrangement. La dernière section vise à remédier à ce 
chevauchement en analysant les réponses au niveau du bassin et en recensant les lacunes éventuelles 
dans la mise en œuvre.

Par souci de commodité, les figures des chapitres 3 à 5 sont codées par couleur comme suit : données 
fondées sur toutes les réponses à une question particulière (fond gris) ; données fondées sur les réponses se 
rapportant à tous les accords ou arrangements en vigueur (fond vert) ; données fondées sur les réponses se 
rapportant à tous les organes communs en place (bleu) ; et les données basées sur une analyse consolidée 
au niveau du bassin (fond violet)8. Les figures illustrant une analyse consolidée au niveau du bassin (fig. 13, 
20, 29, 30, 33, 34 et 37) portent sur un total de 146 unités, qui sont pour la plupart des bassins hydriques, 
et dans un petit nombre de cas, des sous-bassins hydriques. Un sous-bassin a été compté comme une 
unité seulement si le rapport ne le mentionne pas déjà au niveau bassin. Par exemple, le sous-bassin de la 
Selenga a été compté comme une unité puisque le bassin de l’Ienisseï n’a pas été mentionné.

Comme dans le premier rapport, chaque chapitre du deuxième rapport comprend des encadrés, intitulés 
pour la plupart «  enseignements tirés de la pratique  ». Ces encadrés décrivent quelques exemples de 
pratiques citées par les Parties lorsqu’elles établissent leurs rapports nationaux. Des informations plus 
détaillées sont fournies dans les formulaires complétés proprement dits. L’objet des encadrés est donc 
simplement de mettre en évidence certains de ces exemples plutôt que de décrire de manière exhaustive 
la pratique en question.

8 Pour des informations complémentaires, voir la note explicative sur la présentation des données provenant des rapports nationaux.
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Messages clés

• Toutes les Parties à la Convention ont soumis des rapports dans le cadre du deuxième 
exercice d’établissement de rapports sur l’indicateur 6.5.2 des ODD et au titre de la 
Convention. 

• Pour la première fois, le processus d’établissement de rapports au titre de la 
Convention a inclus de nouvelles Parties à la Convention provenant de l’extérieur de 
la région paneuropéenne, à savoir le Tchad et le Sénégal9.

• Malgré les difficultés liées à la pandémie de coronavirus (COVID-19), le respect des 
délais de soumission des rapports lors du deuxième exercice s’est amélioré par 
rapport au premier exercice.

• Beaucoup plus de Parties ont engagé des consultations sur le contenu de leurs rapports 
avec d’autres pays riverains et dans le cadre d’organes communs lors du deuxième 
exercice, ce qui constitue une véritable réussite.

• Si la coordination des réponses s’est améliorée pour les cours d’eau et les lacs 
transfrontières, ce n’est pas le cas pour les aquifères transfrontières, où il est nécessaire 
d’intensifier les efforts pour coordonner les réponses et communiquer des données 
plus détaillées de meilleure qualité lors des prochains cycles de rapports.

1.1 Taux de réponse et respect des délais impartis

Conformément à la décision VIII/1, adoptée en 2018 à la huitième session de la Réunion des Parties 
à la Convention sur l’eau, un deuxième exercice d’établissement de rapports a débuté en 2020/21. 
L’établissement de rapports au titre de la Convention et de rapports sur l’indicateur 6.5.2 des ODD sont 
allés de pair dans le but d’accroître les synergies entre les processus et d’éviter les chevauchements. Les 
Parties à la Convention ont donc été priées de faire un rapport sur l’application de la Convention en 
utilisant le même modèle que celui pour l’indicateur 6.5.2 des ODD. 

Les invitations à présenter des rapports, tant au titre de la Convention sur l’eau que de l’indicateur 6.5.2 
des ODD, ont été diffusées en février 2020. Les Parties avaient jusqu’au 30 juin 2020 pour soumettre 
leurs rapports. Au 30  juin 2020, 23 rapports (y compris les rapports non signés (projets)) avaient été 
soumis par les Parties, et au 28 février 2021, 19 autres rapports avaient été soumis (fig. 1 et annexe I).

9 Le Ghana et la Guinée-Bissau ont déposé leurs instruments d’adhésion à la Convention sur l’eau le 22  juin 2020 et le 14  juin 2021, 
respectivement. La Convention est entrée en vigueur pour le Ghana le 20 septembre 2020 et pour la Guinée-Bissau le 12 septembre 
2021. Dans les deux cas, cet événement est postérieur à la date limite de soumission des rapports par les Parties. Les rapports de 
ces deux pays ne sont donc pas pris en compte dans ce deuxième rapport. Les rapports soumis par ces deux pays dans le cadre du 
deuxième cycle de présentation des rapports sur l’indicateur 6.5.2 sont analysés dans la publication intitulée Progress on Transboundary 
Water Cooperation: Global Status of SDG indicator 6.5.2 and Acceleration Needs 2021 (ECE/MP.WAT/65, à paraître).

Aperçu du deuxième processus 
d’établissement de rapports



Progrès en matière de coopération dans le domaine des eaux transfrontières 
au titre de la Convention sur l’eau, 2017-20202

Figure 1 : Délai de réception des rapports initiaux (y compris rapports non signés (projets))

Au 28 février 2021, les 42 Parties10 à la Convention avaient toutes soumis leur rapport. Pour la première 
fois, le Sénégal et le Tchad − Parties à la Convention situées en dehors de la région paneuropéenne − ont 
participé au processus d’établissement de rapports au titre de la Convention. 

Le taux de réponse de 100  % lors du deuxième exercice représente une amélioration par rapport à 
l’exercice pilote en 2017/18 (avec 95 %, soit 38 des 40 Parties qui ont soumis des rapports) et démontre 
le soutien unanime des Parties au mécanisme d’établissement de rapports. Une telle amélioration est 
encore plus impressionnante dans le contexte de la pandémie de COVID-19 en 2020/21, qui a sans aucun 
doute perturbé le fonctionnement des administrations nationales, compliquant les consultations internes 
et transfrontières dans le processus d’établissement des rapports nationaux.

On constate également une amélioration considérable du respect des délais de soumission des rapports 
dans le cadre du deuxième cycle par rapport à l’exercice pilote : en 2017, seuls 39 % des rapports avaient 
été soumis dans les délais, contre 55  % en 2020. Cependant, le fait que bon nombre d’entre eux ont 
été soumis après la date limite prescrite a posé un problème, car de nombreux rapports nécessitaient 
des clarifications et l’analyse complète n’a pas pu commencer avant que tous les rapports finalisés et 
signés aient été soumis. Cela a retardé l’analyse des données et rendu difficile l’utilisation des résultats des 
rapports dans l’élaboration du programme de travail de la Convention sur l’eau pour la période triennale 
suivante.

1.2 Couverture des eaux transfrontières

L’annexe II du présent rapport compare les bassins recensés dans la Deuxième évaluation des cours d’eau, des 
lacs et des eaux souterraines transfrontières (2011), et ceux dont les rapports nationaux font état. L’annexe II 
examine également la couverture des bassins partagés par les nouvelles Parties à la Convention, comme 
le Tchad et le Sénégal, et dresse une comparaison avec les bassins énumérés dans le cadre du Programme 
d’évaluation des eaux transfrontières (TWAP)11.

Dans la région de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU)12, un total de 
139  bassins hydriques (de cours d’eau et de lacs) (contre 73  bassins hydriques lors de l’exercice pilote 
d’établissement de rapports) et 77  sous-bassins hydriques (contre 79  sous-bassins hydriques lors de 
l’exercice pilote) sont répertoriés dans les rapports nationaux soumis par les Parties lors du deuxième 
exercice13. En outre, cinq bassins hydriques (et aucun sous-bassin hydrique) en Afrique subsaharienne sont 
cités dans les rapports nationaux soumis par le Sénégal et le Tchad.

10 Au 31 juillet 2021, on dénombrait 45 Parties à la Convention sur l’eau (44 pays et l’Union européenne). Le Ghana et la Guinée-Bissau ont 
soumis leurs rapports sur l’indicateur 6.5.2 des ODD, mais ils ne sont pas couverts par ce deuxième rapport. L’Union européenne est Partie à 
la Convention, mais n’a pas été invitée à présenter un rapport.

11 http://twap-rivers.org/.
12 Le mot « Europe » figure dans le titre de la CEE-ONU, mais ses 56 États membres sont issus des continents d’Amérique du Nord, d’Europe et 

d’Asie (y compris les pays d’Asie centrale).
13 Un bassin ou sous-bassin est considéré comme « répertorié » s’il figure dans au moins un rapport national. Il existe quelques chevauchements 

dans les zones qui figurent dans le rapport, c’est-à-dire que certains des sous-bassins cités appartiennent à des bassins qui y sont mentionnés.

23
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Date de réception : 30 juin 2020

Date de réception : entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020
Date de réception : entre le 1er octobre 2020 et le 28 février 2021
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Pour plusieurs Parties, les superficies totales des bassins de cours d’eau, de lacs et d’aquifères transfrontières 
déclarées ont augmenté ou diminué de manière significative lors du deuxième exercice par rapport au 
premier, principalement parce que des clarifications méthodologiques ont été apportées ou parce que la 
disponibilité des données s’est améliorée. Des augmentations significatives (plus de 20 %) pour les bassins 
hydriques ont été constatées dans les rapports de la Norvège et de la Suède et pour les aquifères dans les 
rapports du Monténégro, de la République de Moldova, de la Slovaquie et de la Slovénie. Des diminutions 
significatives (plus de 20 %) pour les bassins hydriques ont été observées dans les rapports de la Croatie, 
du Kazakhstan14 et du Monténégro.

Des progrès notables ont été accomplis dans la clarification des données sur les aquifères transfrontières, 
car les Parties ont signalé beaucoup plus d’aquifères transfrontières lors du deuxième exercice. Par exemple, 
la République de Moldova a fourni des informations sur deux aquifères transfrontières lors de l’exercice 
pilote, alors que lors du deuxième, le pays a pu le faire pour sept aquifères. De plus, certaines Parties 
qui n’avaient pas fait de rapport sur les aquifères transfrontières lors du premier exercice ont pu le faire 
lors du deuxième (Bélarus, Macédoine du Nord, Ouzbékistan, Suisse et Ukraine). Cela reflète les progrès 
réalisés dans l’acquisition d’une meilleure connaissance des aquifères transfrontières. Cependant, dans de 
nombreux cas, les Parties ont mentionné le même aquifère transfrontière sous des noms différents : sur 
les 361 aquifères et masses d’eau souterraine signalés par les Parties, 330 l’ont été par un seul pays riverain.

1.3 Coordination des réponses

L’un des principaux problèmes rencontré lors de l’exercice pilote d’établissement de rapports en 2017/18 
concernait la situation dans laquelle deux Parties riveraines ou plus ont fait rapport sur le même accord 
ou arrangement pour le même cours d’eau, lac ou aquifère transfrontière mais ont donné des réponses 
différentes. Lors du deuxième cycle, en 2020/21, les pays ont été fortement encouragés à coordonner leurs 
réponses concernant les eaux transfrontières qu’ils partagent. De nombreuses Parties ont donc engagé des 
consultations sur le contenu de leurs rapports avec d’autres pays riverains et au sein d’organes communs.

Selon leurs deuxièmes rapports, 16 Parties15 (contre 7 lors du premier cycle) ont consulté d’autres pays 
riverains pendant l’établissement des rapports, 17 Parties16 (contre 3 lors du premier cycle) ont consulté 
un organe ou un mécanisme commun pertinent et 13 Parties ont consulté à la fois d’autres pays riverains 
et un organe commun pertinent. Les efforts les plus importants pour coordonner les réponses ont été 
entrepris dans les bassins du Danube et du Rhin.

Dans l’ensemble, la coordination des réponses s’est améliorée dans une plus large mesure pour les cours 
d’eau et les lacs transfrontières17. Pour les aquifères transfrontières, comme indiqué ci-dessus, un défi 
particulier était que les Parties partageant des aquifères transfrontières désignaient les mêmes aquifères 
sous des noms différents, ce qui a considérablement compliqué l’analyse. Des efforts plus importants pour 
rationaliser l’utilisation de noms identiques et coordonner les réponses pour les aquifères transfrontières 
seront nécessaires dans les prochains cycles de rapports.

14 Le Kazakhstan a indiqué que la superficie totale de bassins hydriques transfrontières déclarée a diminué à la suite de la révision des données 
conformément à la méthode de suivi par étapes de l’indicateur 6.5.2 des ODD (version 2020).

15 Allemagne, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Finlande, Hongrie, Liechtenstein, Macédoine du Nord, Norvège, Pologne, Portugal, Serbie, 
Slovaquie, Slovénie, Suède, Tchéquie et Ukraine. En outre, ces informations ne figurent pas dans son rapport national, mais la Roumanie a 
informé le secrétariat qu’elle avait consulté la Serbie pendant l’élaboration dudit rapport.

16 Autriche, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Estonie, Finlande, Hongrie, Kazakhstan, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Sénégal, 
Serbie, Slovaquie, Slovénie et Suède.

17 En raison de l’accroissement du nombre de bassins transfrontières déclarés lors du deuxième cycle, il n’a pas été possible d’analyser le 
pourcentage de réponses différentes fournies à la même question pour le même accord ou arrangement pour tous les bassins transfrontières. 
Une telle analyse n’a été menée que pour certains bassins dans les sections 6.1 à 6.4 du présent rapport. En moyenne, le pourcentage de 
réponses divergentes se situe entre 20  % et 30  % pour les bassins ou sous-bassins partagés par deux pays seulement et à un niveau 
généralement plus élevé, atteignant parfois 50 % à 60 %, pour les bassins ou sous-bassins partagés par plus de deux pays.
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1.4 Consultation des parties prenantes

Même si la pandémie de COVID-19 a eu un impact sur le processus de consultations lors de l’élaboration 
des rapports nationaux, de nombreuses Parties ont consulté un large éventail de parties prenantes sur les 
questions relatives aux eaux transfrontières, outre les autres pays riverains ou les organes communs. La 
figure 2 donne un aperçu des réponses relatives aux types d’institutions consultées au cours du deuxième 
exercice d’établissement de rapports.

Figure 2 : Type d’institutions consultées pour établir le rapport – sur la base des réponses 
à la question 3 de la section IV

Lors du deuxième cycle, les Parties ont redoublé d’efforts pour consulter d’autres institutions que les 
autorités nationales de gestion de l’eau lors de l’établissement de leurs rapports. Certaines Parties 
mentionnent l’organisation de réunions spécifiques ou la mise en place de groupes de travail pour établir 
le rapport national ou donner des conseils à ce sujet.

Très peu de Parties ont dit avoir consulté des acteurs non étatiques lors de l’établissement de leur deuxième 
rapport : deux Parties ont consulté des associations d’usagers de l’eau et une Partie a consulté le secteur 
privé. Aucune partie n’a signalé la tenue de consultations avec des organisations de la société civile. Si le 
faible niveau de cette participation peut s’expliquer en partie par le fait que la pandémie de COVID-19 a 
réduit les possibilités de consulter les acteurs non étatiques, il met également en lumière un domaine 
potentiel d’amélioration pour les cycles de rapports suivants, car les processus multipartites pourraient 
faire progresser le débat sur la Convention et favoriser sa mise en œuvre18.

Les femmes ont participé à la rédaction d’un modèle de rapport national dans plus de la moitié des 
cas (52 %, soit pour 22 rapports). Seuls 12 rapports (29 %) ont été signés par une femme représentant le 
gouvernement.

18 À titre de référence, la plupart des pays ont mené des processus multipartites complets pour rédiger leur deuxième rapport national 
sur l’indicateur 6.5.1 des ODD («  Degré de mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau (0-100)  »). Plus de 40  % des 
pays ont indiqué que la société civile a participé au processus de consultation pour établir les rapports nationaux sur l’indicateur 6.5.1. 
Cette association a permis d’accroître la transparence des rapports et d’établir une plateforme importante qui permet aux parties 
prenantes de discuter des principaux obstacles à la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau et de la voie à suivre. 
Voir PNUE (2021). Progress on Integrated Water Resources Management. Tracking SDG 6 series: global indicator 6.5.1 updates and acceleration 
needs (à paraître).
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Encadré 1 : Enseignements tirés de la pratique : établissement du rapport 
par la Pologne

En Pologne, l’institution responsable de l’établissement du rapport au titre de la Convention sur l’eau et sur 
l’indicateur 6.5.2 des ODD a changé. Lors du premier exercice, le rapport avait été élaboré par le Ministère de 
l’environnement, en s’appuyant sur la contribution de l’Autorité nationale de gestion des eaux. Lors du deuxième 
cycle, le Ministère de l’économie maritime et de la navigation intérieure était initialement chargé de sa rédaction, 
mais suite à une restructuration, le rapport a finalement été soumis par l’unité chargée de la politique de l’eau, 
située dans le service de la gestion de l’eau et de la navigation intérieure du Ministère des infrastructures.

Le projet de rapport a été élaboré en exploitant le rapport du premier exercice, les accords sur les eaux 
transfrontières et les comptes rendus des réunions des commissions des eaux transfrontières et de leurs groupes 
de travail.

Il a fait l’objet d’une consultation interne au Ministère de l’économie maritime et de la navigation intérieure, 
puis a été examiné par les institutions nationales compétentes –  la société holding nationale des eaux Polish 
Waters, l’institut géologique national, l’institut de météorologie et de gestion des eaux, l’institut de protection de 
l’environnement et la direction générale de la protection de l’environnement – et les ministères compétents – le 
Ministère de l’agriculture et du développement rural, le Ministère du climat et le Ministère de l’environnement.

Le rapport a ensuite été coordonné avec les pays voisins  : l’Allemagne, le Bélarus, la Lituanie, la Slovaquie, la 
Tchéquie et l’Ukraine.

Au stade final, le projet de rapport a été soumis pour examen à la CEE-ONU, et après réception des commentaires, 
une version signée a été transmise.

La Vistule près de Cracovie (Pologne)
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Encadré 2 : Enseignements tirés de la pratiques : étapes suivies pour structurer 
le processus d’élaboration du rapport entre le Sénégal, 
la Slovénie et la Suède

Sénégal Slovénie Suède

L’élaboration du rapport a été 
coordonnée par la Direction de 
la gestion et de la planification 
des ressources en eau et l’Unité 
de coordination nationale de 
l’Organisation pour la mise 
en valeur du fleuve Sénégal-
Organisation pour la mise en 
valeur du fleuve Gambie.

Étapes :

- Recensement des parties 
prenantes qui devront 
remplir le questionnaire ;

- Premier jet de réponses au 
questionnaire rédigé sur la 
base d’informations qui n’ont 
pas changé depuis le cycle 
de rapport précédent ;

- Diffusion du questionnaire 
aux parties prenantes afin de 
confirmer leurs réponses et 
de recueillir des contributions 
supplémentaires ;

- Organisation d’un 
webinaire afin de tenir des 
consultations sur le rapport 
et de le valider ;

- Rédaction finale et envoi du 
rapport.

L’établissement du rapport a 
été coordonné par l’Agence 
slovène de l’eau sous l’égide du 
Ministère de l’environnement 
et de l’aménagement du 
territoire.

Étapes :

- Version préliminaire du 
questionnaire de rapport 
national établie par des 
experts ;

- Consultations 
interinstitutions ;

- Vérification de la version 
préliminaire révisée du 
questionnaire ;

- Harmonisation du 
questionnaire avec les pays 
voisins au niveau bilatéral ;

- Rédaction finale 
et soumission du 
questionnaire rempli.

La rédaction du rapport a 
été coordonnée par l’Agence 
suédoise pour la gestion de la 
mer et de l’eau.

Étapes :

- Premier jet de réponse au 
questionnaire rédigé par 
un groupe de travail de 
l’Agence suédoise pour 
la gestion de la mer et de 
l’eau ;

- Réunions consultatives 
organisées par Skype avec 
les pays voisins (Norvège 
et Finlande) ;

- Consultations sur la 
section II avec les conseils 
d’administration des 
comtés ayant des eaux 
transfrontières ;

- Consultations sur 
la section II avec la 
commission des eaux 
transfrontières finno-
suédoise.

1.5 Utilisation du modèle d’établissement de rapports 
et des documents d’orientation

Le deuxième exercice d’établissement de rapports s’est tenu sur la base d’un modèle de rapport révisé en 
2018. Cette révision a fait intervenir le secrétariat en collaboration avec l’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) en tenant compte des observations reçues à la suite 
de la douzième réunion du Groupe de travail de la gestion intégrée des ressources en eau (Genève, 5 
et 6  juillet 2017), formulées au cours de la réunion technique consacrée au modèle d’établissement de 
rapport sur l’indicateur  6.5.2 et au titre de la Convention sur l’eau (Budapest, 16 et 17  janvier 2018) et 
faites par le Comité d’application de la Convention sur l’eau. Le modèle révisé, adopté par la Réunion des 
Parties lors de sa huitième session (Noursoultan, 10-12 octobre 2018), a assuré une plus grande cohérence 
terminologique et en prévoyant moins de questions « ouvertes » et plus de réponses sous forme de cases 
à cocher. Aucune modification de fond n’a été apportée, afin de permettre la comparaison des résultats 
entre les exercices. Plusieurs pays ont indiqué qu’ils appréciaient ces aspects.
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Dans le cadre du deuxième exercice d’établissement de rapports, les Parties ont déclaré avoir gagné à 
utiliser la Méthode par étapes pour le suivi de l’indicateur 6.5.2 des ODD (version 2020)19 et le Guide 
pour l’établissement de rapports au titre de la Convention sur l’eau et en contribution à l’indicateur 6.5.2 des 
ODD20. Le Guide a été élaboré en 2019 par un groupe de rédaction composé de Parties et de non-Parties, 
qui s’est réuni à deux reprises. Il a été publié en janvier 2020. Le Guide donne des conseils détaillés sur 
l’établissement des rapports nationaux en expliquant les différentes sections du modèle de rapport, en 
clarifiant les termes clés et en dispensant des conseils sur la manière de remplir le modèle.

La plupart des Parties à la Convention (37)21 ont participé à au moins un des cinq webinaires sur 
l’indicateur 6.5.2 des ODD, consacré spécialement à l’aide aux pays qui rédigent leurs rapports nationaux 
pour le deuxième exercice d’établissement de rapports. Les webinaires ont été organisés par la CEE-ONU 
et l’UNESCO en mai et juin 2020.

Les Parties n’ont signalé aucune difficulté majeure dans l’utilisation du modèle de rapport révisé ou des 
documents d’orientation. Toutefois, selon plusieurs Parties, l’exercice était très chronophage, et un format 
d’établissement de rapports électronique pourrait permettre d’économiser du temps et des ressources. 
Ces Parties espéraient qu’au cours des cycles de rapports suivants, elles n’auraient qu’à mettre à jour les 
données et les informations existantes et à coordonner leurs réponses avec les autres Parties riveraines, 
plutôt que saisir une nouvelle fois les données et les informations. De nombreuses Parties ont informé 
le secrétariat qu’elles s’étaient appuyées sur leur premier rapport pour remplir le modèle du deuxième 
exercice.

19 Disponible à l’adresse www.unwater.org/publications/step-step-methodology-monitoring-transboundary -cooperation-6-5-2/.
20 Disponible à l’adresse https://unece.org/environment-policy/publications/guide-reporting-under-water-convention-and-contribution-sdg.
21 D’après les données des participants enregistrés.
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Toutes les Parties ont
présenté des rapports 

144 bassins 
et 77 sous-bassins expressément
déclarés par au moins une Partie

Amélioration de la coordination des réponses
 16 Parties ont consulté les autres pays riverains
 17 Parties ont consulté un organe commun

compétent

100 %

Guide pour l’établissement de rapports 
au titre de la Convention sur l’eau 
et en contribution à l’indicateur 6.5.2 
des ODD (ECE/MP.WAT/60) 

37 Parties ont participé à au moins un des cinq
webinaires de renforcement des capacités

 Des femmes ont participé à l’élaboration
de 22 rapports

 12 rapports (29 %) signés par une femme
représentante gouvernementale

Infographie 1 : Processus du deuxième exercice d’établissement de rapports au titre de la Convention sur l’eau
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Le Chari, affluent du lac Tchad (Tchad)



Gestion des eaux 
transfrontières au 
niveau national 

Messages clés

• Des lois et politiques relatives à la prévention, au contrôle et à la réduction de 
l’impact transfrontière existent dans les systèmes nationaux de la quasi-totalité des 
Parties déclarantes22.

• L’adoption de systèmes au niveau national pour l’octroi de licences, le contrôle et la 
surveillance de la pollution par des sources ponctuelles et diffuses est une pratique 
répandue.

• La plupart (37) des Parties sont également parties à la Convention sur l’évaluation 
de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, et presque toutes 
les Parties ayant présenté un rapport confirment que leur législation nationale 
exige une évaluation de l’impact sur l’environnement transfrontière. Les Parties ont 
de plus en plus recours aux procédures d’évaluation stratégique environnementale.

• Si diverses mesures sont appliquées pour réduire la pollution des eaux transfrontières 
par des sources diffuses, le recours aux mesures économiques et financières et aux 
services de vulgarisation agricole n’est pas suffisamment répandu.

• Il est possible de prendre davantage de mesures visant à améliorer l’utilisation rationnelle 
de l’eau, notamment en ce qui concerne les activités de gestion de la demande.

2.1 Principales lois et politiques relatives à la gestion 
des eaux transfrontières

Que dit la Convention ?

Au paragraphe 1 de l’article  3 de la Convention sur l’eau, il est précisé que des mesures de nature 
juridique devraient être appliquées pour prévenir, maîtriser et réduire l’impact transfrontière. En outre, 
le paragraphe 5 de l’article 2 de la Convention spécifie que les Parties sont guidées par le principe de 
précaution, le principe pollueur-payeur et le principe de développement durable.

Qu’ont déclaré les Parties ?

En ce qui concerne les lois et les politiques, presque toutes les Parties qui ont présenté un rapport 
ont déclaré que la législation nationale prévoyait des mesures visant à prévenir, maîtriser et réduire les 

22 Le terme « Parties déclarantes » aux chapitres 2 et 7 du présent document désigne toutes les Parties à la Convention, à l’exception 
de la Fédération de Russie, qui a soumis son rapport national mais n’a pas répondu aux questions des sections  III et IV du modèle 
d’établissement de rapports.
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effets transfrontières (sect. III, question 1 a) du modèle). La plupart des pays ont indiqué que leur législation 
nationale relative à l’eau ou à l’environnement était le principal corpus législatif en matière de prévention, 
de maîtrise et de réduction de l’impact transfrontière.

Pour certaines Parties déclarantes, les dispositions relatives à l’impact transfrontière sont inscrites en 
droit national dans les lois relatives à la ratification de la Convention ou dans la ratification d’accords 
transfrontières sur l’eau avec les pays voisins. De nombreuses Parties déclarantes indiquent que leurs 
stratégies nationales sur l’eau ou l’environnement constituent le cadre de la prévention, du contrôle et 
de la réduction de l’impact transfrontière. Les réponses à cette question montrent également l’influence 
manifeste des directives de l’Union européenne − en particulier la Directive-cadre sur l’eau23, la Directive 
sur les normes de qualité environnementale (parfois appelée Directive sur les substances prioritaires)24, 
la Directive sur les eaux souterraines25 et la Directive sur les inondations26 – sur la législation des États 
membres de l’Union européenne et des pays candidats.

Toutes les Parties ont confirmé que la législation de leur pays prévoyait le principe pollueur-payeur, et presque 
toutes les Parties que la législation de leur pays énonçait le principe de développement durable, le principe 
de précaution et le principe de l’utilisateur-payeur (sect.  III, question 1 b)). Les Parties ont indiqué qu’elles 
ont intégré ces principes dans leur législation nationale et qu’elles les mettent en œuvre en appliquant 
des procédures de délivrance de permis et de licences, des mécanismes d’évaluation de l’impact sur 
l’environnement, des droits, des taxes, des redevances et des mécanismes de contrôle et de suivi.

Que peut-on retenir des réponses ?

D’après les réponses aux questions 1 a) et b) de la section III, les Parties se conforment aux dispositions 
de la Convention relatives à la prévention, à la maîtrise et à la réduction de l’impact transfrontière par 
l’adoption de lois et de politiques nationales.

Cependant, les réponses ne font que donner un aperçu général de la législation pertinente. Elles ne rendent 
pas compte des aspects qualitatifs et de la mesure dans laquelle la prévention, la maîtrise et la réduction 
de l’impact transfrontière sont visées par la législation et les politiques nationales, ni de l’efficacité de leur 
application. Certaines Parties mentionnent que l’application des mesures visant à mettre en œuvre ces 
principes pose des difficultés.

2.2 Systèmes nationaux de licences, de contrôle et de surveillance 
en matière de pollution

Que dit la Convention ?

Au paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention sur l’eau, il est précisé que les Parties devraient appliquer 
des mesures pour prévenir, maîtriser et réduire l’impact transfrontière :

- La délivrance, par les autorités nationales compétentes, d’une autorisation pour les rejets d’eaux 
usées ainsi que leur surveillance et leur contrôle ;

- La définition de limites fixées dans l’autorisation pour les rejets d’eaux usées, fondée sur la 
meilleure technologie disponible applicable aux rejets de substances dangereuses ;

23 Il s’agit des instruments suivants : Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour 
une politique communautaire dans le domaine de l’eau.

24 Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale 
dans le domaine de l’eau.

25 Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la 
pollution et la détérioration.

26 Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation.
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- La réduction des apports de nutriments de sources industrielles et urbaines par des mesures 
telles que le recours à la meilleure technologie disponible ;

- La réduction des apports de nutriments et de substances dangereuses provenant de sources 
diffuses, en particulier de pratiques agricoles, grâce au recours aux meilleures pratiques 
environnementales et à d’autres mesures appropriées ;

- L’adoption d’un système d’évaluation de l’impact sur l’environnement ;

- La promotion de la gestion durable des ressources en eau, en particulier d’une approche 
écosystémique ;

- L’adoption de mesures spécifiques supplémentaires pour éviter la pollution des eaux souterraines.

Qu’ont déclaré les Parties ?

Toutes les Parties déclarantes ont confirmé qu’elles avaient mis en place des systèmes d’autorisation ou 
de permis pour les rejets d’eaux usées et autres sources ponctuelles de pollution (sect. III, question 1 c)). 
La tendance est de faire en sorte que tous les grands secteurs soient réglementés par de tels systèmes 
(fig. 3). En outre, certaines Parties mentionnent que leurs systèmes d’autorisation ou de permis couvrent les 
sources ponctuelles de pollution dans l’agriculture (par exemple, les abattoirs), les installations de déchets 
biomédicaux, l’extraction de gravier et le secteur du tourisme.

Figure 3 : Aperçu des secteurs visés par le système national de délivrance de licences 
ou de permis pour les sources ponctuelles de pollution – sur la base 
des réponses à la question 1 c) de la section III 

En outre, il ressort que dans la majorité des Parties déclarantes, les systèmes d’autorisation ou de permis 
prévoient la définition de limites d’émission fondées sur la meilleure technologie disponible. Pourtant, de 
nombreuses Parties n’ont pas précisé si le système d’autorisation ou de permis prévoit cette disposition 
(sect.  III, question 1 c)), ce qui laisse supposer que l’application de ces technologies pourrait poser des 
difficultés.
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Encadré 3 : Enseignements tirés de la pratique : procédures pour la délivrance 
de licences en Suède

Le Code suédois de l’environnement, qui est entré en vigueur en 1999, établit des dispositions pour la protection 
de tous les domaines de l’environnement, tant sur terre que dans l’eau. Ce texte législatif majeur contient 
33 chapitres divisés en près de 500 sections. Cependant, seules les règles environnementales fondamentales 
sont inscrites dans le Code de l’environnement. Des dispositions plus détaillées sont fixées dans les ordonnances 
et règlements gouvernementaux émis par les pouvoirs publics.

Le système d’octroi de licences ou de permis varie en fonction de la taille de l’activité. Le Code de l’environnement 
énonce des principes généraux qui doivent toujours être pris en compte, tels que le principe de précaution, ainsi 
que des dispositions relatives à l’évaluation de l’impact sur l’environnement, à la surveillance et à l’autorisation 
des activités. L’autorisation effective de certaines activités et opérations est effectuée par les municipalités, les 
conseils administratifs des comtés et les tribunaux spécialisés dans les questions foncières et environnementales. 
Par exemple, les procédures d’autorisation des opérations minières se déroulent devant les tribunaux fonciers 
et environnementaux. Les autorisations accordées précisent toujours les termes et les conditions de précaution 
que l’organe qui délivre l’autorisation a jugé nécessaires, y compris les limites d’émission basées sur la meilleure 
technologie disponible. Cette démarche s’applique à tous les secteurs et activités, à l’exception de ceux dont la 
taille et l’impact sont jugés négligeables.
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La Torne/Tornionjoki/Tornealven à la frontière entre la Finlande et la Suède

Dans leurs réponses à la question 1 d) de la section  III, toutes les Parties déclarantes ont confirmé que 
tous les rejets autorisés sont surveillés et contrôlés (fig. 4). Presque toutes les Parties déclarantes indiquent 
qu’elles utilisent des permis et effectuent une surveillance des rejets. La grande majorité des Parties 
déclarantes disent avoir mis en place des mécanismes d’inspection. Un nombre important de Parties 
déclarantes précisent qu’elles surveillent les impacts physiques et chimiques sur l’eau, mais elles sont moins 
nombreuses à déclarer surveiller les impacts écologiques. L’autre mode de surveillance et de contrôle 
évoqué dans certaines réponses est l’autosurveillance des rejets d’eaux usées par les entreprises et autres 
opérateurs. 

Figure 4 : Aperçu de la manière dont les rejets autorisés sont surveillés et contrôlés (art. 3) 
− sur la base des réponses à la question 1 d) de la section III
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Mesures législatives

Norme régissant l’utilisation d’engrais

Norme régissant l’utilisation de lisier ou de fumier
Interdiction de l’utilisation de pesticides 

ou normes régissant cette utilisation

Mesures économiques et �nancières

Mesures d’incitation �nancière

Écotaxes
(par exemple sur les engrais)

Services de vulgarisation agricole

Mesures techniques
(mesure de contrôle à la source)

Rotation des cultures

Contrôle du travail de la terre

Cultures de couverture hivernale

Mesures techniques (autres mesures)

Bandes tampons/�ltrantes

Reconstitution des zones humides

Pièges à sédiments

Mesures chimiques

93 %

76 %

90 %

54 %

29 %

49 %

71 %

56 %

54 %

68 %

73 %

39 %

24 %

Toutes les Parties déclarantes ont mis en place des mesures pour réduire les sources diffuses de pollution 
des eaux transfrontières (sect.  III, question 1 e)). Cependant, comme le montre la figure 5, les types de 
mesures varient. Les dispositions d’ordre législatif semblent être l’option la plus courante, tandis que les 
mesures économiques et financières et les services de vulgarisation agricole sont apparemment moins 
répandus.

Figure 5 : Principales mesures visant à réduire la pollution de l’eau provenant de sources 
diffuses (art. 3) – sur la base des réponses à la question 1 e) de la section III

En ce qui concerne les eaux souterraines, une seule Partie a indiqué ne pas avoir mis en place de mesures 
spécifiques pour prévenir la pollution connexe (sect. III, question 1 h)). Les mesures les plus courantes pour 
prévenir la pollution des eaux souterraines énumérées par les Parties sont les suivantes :

• Interdiction ou restriction des rejets d’eaux usées et de substances dangereuses dans les eaux 
souterraines ;

• Exigences agricoles visant à protéger les eaux souterraines (par exemple, interdiction ou restriction 
de l’utilisation d’engrais ou de pesticides dans les zones protégées et contrôle de l’utilisation du 
lisier ou du fumier) ;

• Mise en place de zones de protection sanitaire autour des points de captage des eaux souterraines ;

• Attribution d’un autre statut de protection aux réserves d’eau souterraine ;

• Obligation de détenir un permis pour le captage des eaux souterraines ;

• Définition d’objectifs environnementaux pour les eaux souterraines.
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Encadré 4 : Enseignements tirés de la pratique : mesures appliquées pour prévenir 
la pollution des eaux souterraines en Roumanie

Les eaux souterraines sont considérées comme une ressource stratégique en Roumanie, car elles revêtent une 
importance cruciale pour l’approvisionnement en eau potable. La législation nationale interdit le rejet des eaux 
usées dans les eaux souterraines.

Les plans de gestion des bassins hydrographiques actualisés pour la période 2016-2021 prévoient des mesures 
visant à mettre en œuvre les exigences de la Directive de l’Union européenne sur les eaux souterraines, de la 
Directive sur les nitrates27 et de la Directive sur le traitement des eaux urbaines résiduaires28. Le pays a adopté des 
mesures visant à prévenir la pollution par des substances dangereuses conformément aux directives pertinentes 
de l’Union européenne29. Il existe également un plan national spécifique pour la protection des eaux souterraines 
contre la pollution et la détérioration, adopté en 2009 et modifié par la suite pour préciser les mesures visant à 
prévenir la pollution des eaux souterraines et à surveiller leur état et leur évolution, ainsi que pour la dépollution 
des ressources en eaux souterraines sur les sites contaminés.

Que peut-on retenir des réponses ?

D’après les réponses aux question 1 c), d), e), f) g) et h) de la section III, il existe une forte cohérence entre 
les prescriptions pertinentes de la Convention sur l’eau concernant l’autorisation, la réglementation et la 
surveillance de la pollution (sources ponctuelles et diffuses) et les mesures mentionnées par les Parties. 
Les Parties ont adopté des systèmes de licences et d’autorisations pour prévenir, maîtriser et réduire la 
pollution à la source (art. 3, par. 1 a)) et veillent en général à ce que ces systèmes couvrent l’ensemble des 
secteurs.

27 Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de 
sources agricoles.

28 Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
29 Il s’agit notamment de la Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions 

industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ; de la Directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets 
(n’est plus en vigueur) ; de la Directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée 
par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (n’est plus en vigueur) ; et du Règlement (UE) 
no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et 
des produits dérivés sur le marché.

Grotte de Bolii près de la ville de Petrosani, Roumanie
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La surveillance des rejets d’eaux usées et de leur impact semble être monnaie courante au niveau national. 
Toutefois, la définition de limites d’émission fondées sur la meilleure technologie disponible (art. 3, par. 1 c) 
et f)) peut poser quelques problèmes, car un certain nombre de Parties n’ont pas répondu à la question 
correspondante.

Si l’adoption de systèmes au niveau national pour la délivrance de licences, la maîtrise et la réduction de 
la pollution semble être une pratique concertée, il convient de noter que la qualité et la portée de tout 
système national de réglementation et de surveillance de la pollution, ainsi que son efficacité, n’ont pas été 
prises en compte dans l’établissement des rapports.

2.3 Lois et procédures relatives à l’évaluation de l’impact 
sur l’environnement

Que dit la Convention ?

Selon le paragraphe 1 h) de l’article 3 de la Convention sur l’eau, les Parties sont tenues de mettre en place 
des mesures d’évaluation, notamment des procédures d’évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE). 
Cette exigence est également complétée par le paragraphe 2) j) de l’article 9, qui prévoit que les organes 
communs créés par les Parties au titre de la Convention doivent être chargés de participer à la mise en 
œuvre des études d’impact sur l’environnement relatives aux eaux transfrontières, conformément à la 
réglementation internationale.

La réglementation internationale la plus pertinente à cet égard est la Convention sur l’évaluation de l’impact 
sur l’environnement dans un contexte transfrontière (Convention d’Espoo)30. En vertu de la Convention 
d’Espoo, les Parties doivent évaluer l’impact environnemental de certaines activités à un stade précoce de 
la planification et adopter des procédures d’évaluation de l’impact environnemental transfrontière. Seules 
cinq parties à la Convention sur l’eau ne sont pas parties à la Convention d’Espoo (Fédération de Russie, 
Ouzbékistan, Sénégal, Tchad et Turkménistan).

Qu’ont déclaré les Parties ?

Sur les 41 Parties ayant répondu à cette question, 39 confirment que l’évaluation de l’impact sur 
l’environnement transfrontière est une exigence de la législation nationale. L’Ouzbékistan note que, bien 
que l’évaluation de l’impact environnemental transfrontière ne soit pas exigée par la législation nationale, 
une évaluation conjointe de l’impact transfrontière est requise par l’un de ses accords bilatéraux.

Que peut-on retenir des réponses ?

L’influence de la Convention d’Espoo est manifeste dans les réponses de la plupart des Parties à la 
Convention sur l’eau. D’après les réponses, l’évaluation de l’impact sur l’environnement transfrontière 
est requise par la législation nationale et de manière général, il existe des procédures de mise en œuvre 
connexes. On peut supposer que les procédures d’évaluation de l’impact sur l’environnement au niveau 
national font également partie de la législation nationale, puisqu’une évaluation transfrontière représente 
généralement une exigence de plus haut niveau qu’une évaluation nationale. Le modèle révisé ne 
permet toutefois pas de tirer des conclusions sur l’application effective de l’évaluation de l’impact sur 
l’environnement, que ce soit au niveau national ou transfrontière.

Bien que cet aspect ne soit pas spécifiquement mentionné dans le modèle de rapport, de nombreuses 
Parties ont également signalé l’utilisation de mécanismes d’évaluation environnementale stratégique. 

30 Les États membres de l’Union européenne sont également tenus de suivre les directives pertinentes, telles que la Directive 2011/92/UE du 
13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, modifiée par la Directive 
2014/52/UE du 16 avril 2014.
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Toutefois, le recours à l’évaluation environnementale stratégique est probablement plus répandu que ce 
qui est indiqué, puisque 29 Parties à la Convention sur l’eau sont également parties au Protocole relatif à 
l’évaluation stratégique environnementale à la Convention d’Espoo31.

2.4 Mesures visant à améliorer l’utilisation rationnelle de l’eau

Que dit la Convention ?

La Convention encourage l’utilisation rationnelle de l’eau en mettant l’accent sur le recyclage, la récupération 
et la réutilisation, dans le cadre du concept de « meilleures pratiques environnementales » (Convention sur 
l’eau, annexe II). La Convention exige l’application de technologies peu ou pas polluantes dans le cadre des 
mesures que les Parties doivent mettre en place pour prévenir, maîtriser et réduire l’impact transfrontière 
(art. 3, par. 1).

Qu’ont déclaré les Parties ?

Toutes les Parties déclarantes ont pris des mesures spécifiques pour améliorer l’allocation des ressources 
en eau et l’efficacité de leur utilisation (sect. III, question 1 f)). Comme l’illustre la figure 6, les mesures les 
plus courantes pour améliorer l’utilisation rationnelle de l’eau sont notamment le suivi et le contrôle des 
prélèvements d’eau, un système de réglementation des prélèvements d’eau et la définition des droits sur 
l’eau.

Figure 6 : Principales mesures visant à améliorer la répartition et l’utilisation rationnelle 
des ressources en eau (art. 3 (1)) − sur la base des réponses à la question 1 f ) 
de la section III

Que peut-on retenir des réponses ?

Il est possible de recourir davantage à des mesures visant à améliorer l’utilisation rationnelle de l’eau, 
notamment en ce qui concerne les activités de gestion de la demande. C’est particulièrement important 
dans un contexte de changements climatiques et de pénurie d’eau croissante. Les activités de gestion de 
la demande visent à mieux utiliser les réserves d’eau existantes grâce à un ensemble d’incitations, telles 
que la tarification ou les subventions, ainsi que la sensibilisation et l’éducation. Si l’adoption de techniques 
d’irrigation perfectionnées n’est signalée que par 26 Parties, elle n’est pas pertinente pour tous les pays 
puisque plusieurs Parties ne pratiquent pas l’agriculture irriguée.

31 Les États membres de l’Union européenne sont également tenus de suivre la Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des 
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.
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La Rijeka Crnojevica se jette dans le lac Skadar/Shkoder, partagé par l’Albanie et le Monténégro.
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Messages clés

• La plupart des 144 bassins hydriques (de cours d’eau et de lacs) transfrontières cités 
sont couverts par des accords ou arrangements en vigueur, en totalité ou en partie. 
Cependant, au moins 16 bassins hydriques et 15 sous-bassins hydriques ne sont visés 
par aucun accord ou arrangement, que ce soit en totalité ou en partie.

•  Lorsqu’il existe des accords ou arrangements, ils ne couvrent entièrement que 105 des 
123 bassins hydriques et 40 des 60 sous-bassins hydriques.

•  Sur les 360 aquifères et masses d’eau souterraine transfrontières mentionnés par les 
Parties, 102 ne sont visés par aucun accord ou arrangement, que ce soit en totalité ou en 
partie. Il s’agit d’un domaine qui mérite à l’évidence d’être amélioré.

•  La grande majorité (au moins 249 sur 256) des aquifères et masses d’eau souterraine 
transfrontières qui sont entièrement ou partiellement couverts le sont par des accords 
ou arrangements qui ne sont pas spécifiques à l’aquifère – c’est-à-dire qu’ils sont visés 
par des accords ou arrangements concernant à la fois les eaux de surface et les eaux 
souterraines.

•  Les thèmes de coopération inclus dans les accords ou arrangements correspondent aux 
thèmes clés de la Convention sur l’eau, mais certains domaines, tels que l’élaboration 
d’objectifs communs de qualité de l’eau (art. 9, par. 2 e)), les systèmes d’alerte précoce 
et d’alarme (art. 14), l’assistance mutuelle (art. 15), la tenue d’inventaires communs 
des polluants (art. 2 c)), la santé humaine, la réduction des risques de catastrophe et 
l’adaptation aux changements climatiques, sont moins représentés.

3.1 L’obligation de conclure des accords ou arrangements

Que dit la Convention ?

Conformément au paragraphe  1 de l’article  9 de la Convention sur l’eau, les Parties riveraines sont 
tenues de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux ou d’autres arrangements afin d’appuyer 
l’application de la Convention.

Cette obligation ne s’adresse qu’aux Parties riveraines. Même si la conclusion d’accords ou arrangements 
avec des non-Parties partageant un cours d’eau, un lac ou un aquifère peut favoriser la mise en œuvre 

Accords et arrangements 
 transfrontières
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de la Convention sur l’eau, et est donc encouragée, la Convention ne contient aucune obligation explicite 
de conclure de tels accords ou arrangements avec des non-Parties32.

Qu’ont déclaré les Parties ?

Pas moins de 123 bassins hydriques sur les 144 bassins hydriques cités par les Parties sont couverts par des 
accords ou arrangements33, en totalité ou en partie, selon les réponses fournies au tableau 1 de la section I 
du modèle de rapport. En outre, 60 sous-bassins hydriques sur les 77 sous-bassins hydriques mentionnés 
par les parties sont également visés entièrement ou en partie par des accords ou arrangements.

En ce qui concerne les aquifères transfrontières, seuls 256 des 360 aquifères transfrontières et masses d’eau 
souterraine déclarés par les Parties sont couverts par des accords ou arrangements, entièrement ou en 
partie, selon les réponses données dans le tableau 2 de la section I du modèle de rapport. Cependant, 
il arrive que le même aquifère ou la même masse d’eau souterraine apparaisse plusieurs fois dans les 
données, car les pays riverains emploient des noms différents pour les désigner. Il faut donc manier ces 
chiffres avec précaution.

On trouvera à l’annexe III une liste de l’ensemble des accords et arrangements, ainsi que des eaux 
transfrontières auxquels ils s’appliquent. On y trouve 186 accords cités par au moins une Partie lors du 
deuxième exercice d’établissement de rapports. Il en ressort que les accords et arrangements revêtent 
des formes diverses. En outre, les mêmes eaux transfrontières peuvent faire l’objet de multiples accords 
et arrangements en fonction du contexte et des intérêts particuliers des Parties concernées. C’est le cas 
du Rhin, visé par la Convention pour la protection du Rhin, des accords de sous-bassin pour la Moselle, la 
Sarre et le lac de Constance, et de nombreux arrangements bilatéraux entre les États riverains du Rhin34.

Que peut-on retenir des réponses ?

Une conclusion importante ressort des réponses données au tableau 1 de la section I : au moins 16 bassins 
hydriques et 15 sous-bassins hydriques ne sont couverts par aucun accord ou arrangement, que ce soit 
en totalité ou en partie. En outre, pour sept bassins hydriques et six sous-bassins hydriques, il n’a pas été 
possible de conclure quelle partie du bassin ou du sous-bassin était visée, et pour cinq autres bassins 
hydriques et un sous-bassin hydrique, il n’a pas été possible de conclure s’il existait un accord ou un 
arrangement.

Les 16 bassins hydriques pour lesquels il n’existe pas d’accord en vigueur sont les suivants : le bassin du 
lac Jandari35 et les bassins des cours d’eau nommés Adige36, Alta37, Astara Chay38, Banowka39, Don40, Elv fra 
Svartakslvatnet41, Karpelva42, Maroni/Marowijne43, Oiapoque/Oyupock/Oyapock44, Pregel45, Prohladnaja/

32 CEE-ONU, Guide pour l’application de la Convention sur l’eau (ECE/MP.WAT/39), par. 239.
33 Tous les accords et arrangements, qu’ils soient ou non « opérationnels » selon les critères de l’indicateur 6.5.2 des ODD.
34 Le bassin du Rhin est partagé par l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la France, l’Italie, le Liechtenstein, le Luxembourg, les Pays-Bas et la 

Suisse.
35 Partagé par l’Azerbaïdjan et la Géorgie (non-Partie).
36 Partagé par l’Italie et la Suisse.
37 Partagé par la Finlande et la Norvège.
38 Partagé par l’Azerbaïdjan et la République islamique d’Iran (non-Partie).
39 Partagé par la Fédération de Russie et la Pologne.
40 Partagé par la Fédération de Russie et l’Ukraine.
41 Partagé par la Fédération de Russie et la Norvège.
42 Partagé par la Fédération de Russie et la Norvège.
43 Partagé par la France et le Suriname (non-Partie).
44 Partagé par le Brésil (non-Partie) et la France.
45 Partagé par la Fédération de Russie et la Pologne.
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Swieza46, Reisa47, Sandneselva48 et Skibotn49, ainsi que les bassins de la mer d’Azov (Mius, Krinka et Sukhoi 
Elanchyk)50. Cependant, il convient de noter que le bassin du lac Jandari et les bassins de l’Astara Chay, du 
Maroni/Marowijne et de l’Oiapoque/Oyupock/Oyapock sont partagés avec des non-Parties. Il convient 
également de noter que pour les bassins des cours d’eau nommés Alta, Reisa, Sandneselva et Skibotn, 
partagés par la Finlande et la Norvège, la part de la superficie du bassin en Finlande est très faible et, en 
raison de l’absence de pressions humaines dans ces zones, il a été jugé inutile de conclure des accords 
régissant leur utilisation. Dans les cas des bassins des cours d’eau nommés Hari/Harirud51, Kura-Araks52, 
Murgab53, Vardar/Axios54 et Vijose/Aoos/Vjosa55, il n’a pas été possible de conclure s’il existait un accord, 
et le cas échéant s’il était en vigueur au niveau du bassin, car les pays riverains ont donné des réponses 
contradictoires.

Les 15 sous-bassins hydriques pour lesquels aucun accord ou arrangement n’existait au moment de la 
présentation des rapports nationaux sont les sous-bassins des cours d’eau nommés Adda56, Aghstev/
Akstafa57, Alazani/Ganyh58, Arpa59, Dragovistica60, Inn61, Iori/Gabirri62, Khrami/Ktsia63, Lepenac64, Pcinja65, 
Plavska Reka66, Strumica67, Voghji/Ohchu68, Vorotan/Bargushad69 et Drin blanc70. Il convient toutefois de 
noter que les sous-bassins des cours d’eau nommés Aghstev/Akstafa, Alazani/Ganyh, Arpa, Iori/Gabirri, 
Khrami/Ktsia, Voghji/Ohchu et Vorotan/Bargushad sont partagés avec des non-Parties. Dans le cas du 
sous-bassin du lac Dojran/Doirani71, il n’a pas été possible de conclure si un accord existait, et le cas échéant 
s’il était en vigueur au niveau du bassin, car les pays riverains ont donné des réponses contradictoires.

En ce qui concerne le bassin de la Torne/Tornionjoki/Tornealven72, un accord existe et est en vigueur entre 
la Finlande et la Suède, mais il ne couvre pas la partie norvégienne du bassin, qui représente moins de 
2 % de la superficie totale du bassin et qui ne subirait aucune pression humaine sur les ressources en eau 
d’après les déclarations.

Les réponses au tableau 2 de la section I livrent un autre enseignement important : par rapport aux cours 
d’eau et aux lacs, il existe beaucoup plus d’aquifères transfrontières qui ne sont couverts par aucun accord, 
que ce soit en totalité ou en partie. Le nombre d’aquifères concerné −  102 aquifères et masses d’eau 
souterraine sur un total de 360 cités − doit être considéré avec prudence, car il est très probable que le 

46 Partagé par la Fédération de Russie et la Pologne.
47 Partagé par la Finlande et la Norvège.
48 Partagé par la Finlande et la Norvège.
49 Partagé par la Finlande et la Norvège.
50 Partagé par la Fédération de Russie et l’Ukraine.
51 Partagé par l’Afghanistan (non-Partie), la République islamique d’Iran (non-Partie) et le Turkménistan.
52 Partagé par l’Arménie (non-Partie), l’Azerbaïdjan, la Géorgie (non-Partie), la République islamique d’Iran (non-Partie) et la Turquie (non-Partie).
53 Partagé par l’Afghanistan (non-Partie) et le Turkménistan.
54 Partagé par la Grèce, la Macédoine du Nord et la Serbie.
55 Partagé par l’Albanie et la Grèce.
56 Partagé par l’Italie et la Suisse.
57 Partagé par l’Arménie (non-Partie) et l’Azerbaïdjan.
58 Partagé par l’Azerbaïdjan et la Géorgie (non-Partie).
59 Partagé par l’Arménie (non-Partie) et l’Azerbaïdjan.
60 Partage par la Bulgarie, la Macédoine du Nord et la Serbie.
61 Partagé par l’Italie et la Suisse.
62 Partagé par l’Azerbaïdjan et la Géorgie (non-Partie).
63 Partagé par l’Arménie (non-Partie), l’Azerbaïdjan et la Géorgie (non-Partie).
64 Partagé par le Kosovo (territoire administré par les Nations Unies en vertu de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité) et la Macédoine 

du Nord.
65 Partagé par la Macédoine du Nord et la Serbie.
66 Partagé par l’Albanie et le Kosovo (territoire administré par les Nations Unies en vertu de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité).
67 Partagé par la Bulgarie et la Macédoine du Nord.
68 Partagé par l’Arménie (non-Partie) et l’Azerbaïdjan.
69 Partagé par l’Arménie (non-Partie) et l’Azerbaïdjan.
70 Partagé par l’Albanie et le Kosovo (territoire administré par les Nations Unies en vertu de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité).
71 Partagé par la Grèce et la Macédoine du Nord.
72 Partagée par la Finlande, la Norvège et la Suède.
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même aquifère ou la même masse d’eau souterraine apparaisse plusieurs fois dans les données, car les 
pays riverains emploient des noms différents pour les désigner. 

Lorsque les Parties ont indiqué qu’aucun accord ou arrangement n’avait été conclu pour un bassin, un 
sous-bassin ou une ou des parties d’un bassin transfrontière, elles ont donné plusieurs raisons, parmi 
lesquelles :

• Des négociations visant à élaborer un accord ou un arrangement étaient en cours ;

• Les pays se sont engagés dans le processus préliminaire, mais ne peuvent pas entamer de 
négociations officielles tant que leurs divergences concernant la portée et le contenu de l’accord 
ou de l’arrangement n’ont pas été résolues ;

• Un accord ou arrangement était officiellement en vigueur, mais la coopération avait cessé ;

• Un accord est devenu inefficace et la coopération a cessé ;

• Il a été difficile d’initier un accord ou arrangement en raison de la situation politique.

Autre point à noter, dans certains cas, les pays ont choisi de ne pas conclure d’accords ou d’arrangements 
officiels parce que seule une faible proportion du bassin transfrontière est partagée. Par exemple, les pays 
qui partagent moins de 2  000  km2 du bassin du Danube73 (l’Albanie, l’Italie, la Macédoine du Nord, la 
Pologne et la Suisse) ne sont pas Parties contractantes à la Convention sur la coopération pour la protection 
et l’utilisation durable du Danube (Convention sur la protection du Danube). Cependant, il existe une 
coopération entre les Parties contractantes et les autres pays riverains du Danube, par exemple dans le 
cadre des activités de la Commission internationale pour la protection du Danube.

Encadré 5 : Enseignements tirés de la pratique : renforcement de la coopération 
transfrontière dans le bassin aquifère sénégalo-mauritanien

Le Bassin aquifère sénégalo-mauritanien est partagé par la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie et le 
Sénégal. Le bassin a une superficie de 331 450 km2 et une population estimée à plus de 16 millions d’habitants. 
La coopération est essentielle, car cette ressource est sous pression de la demande accrue qui accompagne la 
croissance démographique, l’urbanisation rapide et le développement de l’agriculture nécessaire pour atteindre 
l’autosuffisance alimentaire.

Cet aquifère transfrontière n’est pas encore soumis à un accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral. Néanmoins, 
les États riverains ont entamé des discussions en vue de mettre en place une collaboration transfrontière. Dans 
le cadre de son processus d’adhésion à la Convention sur l’eau, le Sénégal a demandé un appui pour lancer une 
initiative de coopération sur le bassin.

Par conséquent, le Groupe de travail régional pour la coopération transfrontière sur le Bassin aquifère sénégalo-
mauritanien a été créé en avril 2020. Il réunit les États riverains ainsi que les organes qui sont chargés de la 
gestion transfrontière du Bassin aquifère sénégalo-mauritanien, à savoir l’Organisation pour la mise en valeur 
du fleuve Gambie et l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Le groupe de travail apporte un 
appui et des conseils aux États et aux organes de bassin transfrontières afin de les aider à établir une coopération 
transfrontière pour une gestion durable et concertée du bassin. Une vision de la coopération transfrontière 
dans le Bassin aquifère sénégalo-mauritanien a été adoptée, qui définit les principaux axes opérationnels de 
la coopération transfrontière, fondée sur le développement intégré des ressources en eaux souterraines et de 
surface et capitalisant sur plus d’un demi-siècle d’expérience dans la gestion concertée des principaux fleuves de 
la sous-région.

73 Partagé par l’Albanie, l’Allemagne, l’Autriche, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, la Fédération de Russie, la Hongrie, l’Italie, la 
Macédoine du Nord, le Monténégro, la Pologne, la République de Moldova, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suisse, la Tchéquie et 
l’Ukraine.
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Le dialogue régional sur le Bassin aquifère sénégalo-mauritanien est appuyé par Geneva Water Hub, le Centre 
international d’évaluation des ressources en eaux souterraines et le secrétariat de la Convention sur l’eau hébergé 
par la CEE-ONU, avec le financement de l’Agence suisse pour le développement et la coopération et de l’Union 
européenne.

L’expérience de la coopération dans la gestion du Bassin aquifère sénégalo-mauritanien montre comment le 
processus d’établissement de rapports peut aider à recenser les lacunes de la coopération et conduire à des 
améliorations concrètes, telles que la négociation d’une vision et d’un projet communs.

Puits d’eau dans la ville de Bissau (Guinée-Bissau)

3.2 Champ d’application géographique des accords 
et arrangements

Que dit la Convention ?

Sur la question du champ d’application géographique, la Convention sur l’eau spécifie que les Parties 
riveraines précisent le bassin hydrographique ou la (ou les) partie(s) de ce bassin qui fait (font) l’objet d’une 
coopération (art. 9, par. 1). L’obligation de préciser les eaux qui constituent le champ d’application de la 
coopération est l’un des trois points essentiels qui doivent figurer dans les accords ou arrangements. Par 
ailleurs, cette exigence souligne que les Parties riveraines sont libres de déterminer la portée des accords 
ou arrangements qu’elles concluent74.

Cette disposition est complétée par le paragraphe 6 de l’article 2, en vertu duquel les Parties coopèrent sur 
une base d’égalité et de réciprocité, notamment au moyen d’accords bilatéraux et multilatéraux, en vue 
d’élaborer des politiques, des programmes et des stratégies harmonisés applicables à tout ou partie des 
bassins hydrographiques concernés.

D’autres dispositions importantes de la Convention sur l’eau se rapportant au champ d’application 
géographique sont visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 1, qui définissent les « eaux transfrontières » 
et l’« impact transfrontière ».

L’expression «  eaux transfrontières  » désigne toutes les eaux superficielles ou souterraines 
qui marquent les frontières entre deux États ou plus, les traversent ou sont situées sur ces 

74 Voir le Guide d’application de la Convention sur l’eau, par. 243 et 244.
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frontières ; dans le cas des eaux transfrontières qui se jettent dans la mer sans former d’estuaire, 
la limite de ces eaux est une ligne droite tracée à travers leur embouchure entre les points 
limites de la laisse de basse mer sur les rives.

L’expression «  impact transfrontière  » désigne tout effet préjudiciable important qu’une 
modification de l’état des eaux transfrontières causée par une activité humaine dont l’origine 
physique se situe entièrement ou en partie dans une zone relevant de la juridiction d’une 
Partie produit sur l’environnement d’une zone relevant de la juridiction d’une autre Partie. Cet 
effet sur l’environnement peut prendre plusieurs formes : atteinte à la santé et à la sécurité de 
l’homme, à la flore, à la faune, au sol, à l’air, à l’eau, au climat, au paysage et aux monuments 
historiques ou autres constructions, ou interaction de plusieurs de ces facteurs ; il peut s’agir 
aussi d’une atteinte au patrimoine culturel ou aux conditions socioéconomiques résultant de 
modifications de ces facteurs.

Ces deux définitions englobent toutes les eaux transfrontières, notamment les cours d’eau, les lacs et les 
aquifères. Le caractère global de l’expression « eaux transfrontières » est en outre explicité dans le Guide 
pour l’application de la Convention sur l’eau, comme suit :

… les eaux transfrontières ne doivent pas être limitées à une masse d’eau (par exemple un 
cours d’eau, un lac, un aquifère souterrain) mais doivent inclure le bassin hydrographique de 
ladite masse d’eau (ou, dans le cas d’un aquifère souterrain, captif ou libre, l’ensemble de sa 
zone d’alimentation). L’ensemble du bassin hydrographique d’une masse d’eau de surface ou 
l’ensemble de la zone d’alimentation d’un aquifère correspondent respectivement à la zone 
recevant les eaux provenant de la pluie ou de la fonte des neiges qui s’écoulent en aval (sur ou 
sous la surface du sol, dans la zone insaturée ou dans la zone saturée) vers une masse d’eau 
ou qui s’infiltrent à travers le sous-sol (c’est à dire la zone insaturée) pour atteindre l’aquifère75.

Qu’ont déclaré les Parties ?

En ce qui concerne le champ d’application géographique, il a été demandé aux pays, dans le modèle de 
rapport, d’indiquer si l’accord ou l’arrangement précise la zone sur laquelle porte la coopération (sect. II, 
question 2 a)). Sur un total de 983 réponses à cette question, 884 (soit 90 %) ont confirmé que c’était le cas.

Afin de mieux cerner le champ d’application géographique des accords et arrangements, il est également 
demandé aux pays, dans le modèle de rapport, si l’accord ou l’arrangement vise l’ensemble du bassin, un 
sous-bassin, un groupe de bassins et tous les États riverains concernés (sect. II, question 2 a)). Sur 883 réponses 
à cette question, 553 seulement (63  %) ont indiqué que l’accord ou l’arrangement considéré portait sur 
l’ensemble du bassin ou du sous-bassin et tous les États riverains. Lorsqu’un accord ou arrangement concernait 
un sous-bassin, il ne couvrait l’ensemble du sous-bassin que dans 16 % des cas (62 sur 388 réponses).

Une autre question du modèle ayant trait au champ d’application géographique était de savoir si un 
accord ou un arrangement relatif à un bassin ou sous-bassin de cours d’eau ou de lac visait également les 
aquifères (sect. II, question 2 b)). Sur 962 réponses, 711 (74 %) ont précisé que l’accord ou arrangement en 
question couvrait les aquifères.

Que peut-on retenir des réponses ?

Même si, selon le paragraphe  1 de l’article  9 de la Convention sur l’eau, les Parties riveraines doivent 
préciser dans leurs accords ou arrangements « le bassin hydrographique ou la (ou les) partie(s) de ce bassin 
qui fait (font) l’objet d’une coopération », les réponses montrent que ce n’est pas toujours le cas. D’après 
l’analyse des cas où le bassin hydrographique ou une (ou des) parties de ce bassin ne sont pas précisés 
dans un accord ou un arrangement, il s’agirait d’accords et d’arrangements qui emploient globalement des 
expressions plus générales telles que « eaux transfrontières » ou « eaux frontières ». Les différences relevées 

75 Par. 74.
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entre les approches adoptées par les pays dans leurs réponses tiennent peut-être aussi à l’ambiguïté du 
modèle d’établissement de rapports, car il est difficile de savoir si la question 2 a) demande si l’accord ou 
l’arrangement doit préciser, expressément ou implicitement, l’ensemble de la zone qui fait l’objet d’une 
coopération. Pour aider les pays à formuler leurs réponses à cette question, le Guide pour l’établissement 
de rapports au titre de la Convention sur l’eau et en contribution à l’indicateur 6.5.2 des ODD fournit quelques 
conseils à cet égard76.

En ce qui concerne la portée géographique des accords et des arrangements, sur les 123  bassins 
hydrographiques ayant fait l’objet d’accords, seuls 105 bassins sont entièrement couverts par des accords 
et 11 le sont partiellement. Sur les 60 sous-bassins hydriques ayant fait l’objet d’accords, 40 sous-bassins 
sont visés par des accords en totalité et 14 sous-bassins en partie. Dans sept autres bassins et six sous-
bassins, les diverses réponses des Parties riveraines, ou l’absence de réponse à la question, n’ont pas permis 
de déterminer si les accords ou arrangements couvraient ou non un bassin ou sous-bassin entier.

Les Parties ayant soumis un rapport ont fourni plusieurs raisons pour lesquelles les accords ou 
arrangements ne couvrent pas des bassins ou sous-bassins entiers (caractère non spécifique de l’accord 
ou de l’arrangement lui-même, ambiguïté quant à son champ d’application géographique, portée 
géographique ou sectorielle limitée, etc.). Par exemple, certaines Parties riveraines notent que l’accord ou 
l’arrangement porte uniquement sur les eaux qui traversent, chevauchent ou délimitent leurs frontières 
souveraines, et que c’est le champ de coopération prévue.

Il est encourageant de constater que certaines Parties déclarent que la portée géographique de leur 
coopération s’est progressivement étendue au fil du temps. Par exemple, l’Ukraine a indiqué que ses 
accords bilatéraux en vigueur couvrent formellement les eaux qui traversent les frontières ou sont situées 
sur les frontières, mais qu’en pratique la coopération vise toute la zone des bassins correspondants sur le 
territoire du pays. Le Kazakhstan et le Kirghizistan précisent que la coopération dans le cadre de l’Accord 
de 2000 entre le Gouvernement de la République du Kazakhstan et le Gouvernement de la République 
kirghize concernant l’utilisation des mécanismes de gestion de l’eau de statut intergouvernemental sur le 
Shu/Chu et le Talas, qui fait référence à six installations de gestion des eaux, s’est progressivement étendue, 
dans la pratique, à l’ensemble des bassins correspondants. 

La conclusion d’accords portant spécialement sur les aquifères transfrontières semble extrêmement rare. 
La grande majorité des aquifères et des masses d’eau souterraine transfrontières qui seraient entièrement 
ou partiellement couverts par des accords ou arrangements (au moins 249 sur 256) le sont par des accords 
ou arrangements qui ne sont pas spécifiques à l’aquifère, mais qui concernent à la fois les eaux de surface 
et les eaux souterraines, conformément à l’approche de la gestion intégrée des ressources en eau. Quatre 
autres aquifères sont visés à la fois par des accords spécifiques à l’aquifère ou aux eaux souterraines et par 
des accords non spécifiques à l’aquifère.

Les Parties citent quatre accords spécifiques aux aquifères ou aux eaux souterraines :

- Cadre juridique pour la création de l’autorité commune pour l’étude et la mise en valeur du 
système aquifère des grès nubiens, initialement établie en 1989 et développée au cours des 
années 1990 (cité par le Tchad) ;

- Accord de 2016 entre le service géologique lituanien relevant du Ministère lituanien de 
l’environnement et le Centre letton de l’environnement, de la géologie et de la météorologie 
sur la coopération en matière de surveillance transfrontière des eaux souterraines, couvrant en 
partie l’aquifère du Permien-Dévonien supérieur des districts des bassins fluviaux de la Venta 
et de la Lielupe (partagé par la Lettonie et la Lituanie), l’aquifère du Dévonien supérieur et du 
Dévonien moyen supérieur du district hydrographique de la Lielupe (partagé par la Lettonie et 
la Lituanie) et l’aquifère du Quaternaire du district hydrographique de la Daugava (partagé par le 
Bélarus, la Lettonie et la Lituanie) (déclaré par la Lituanie).

76 p. 20 et 21.
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- Accord de 2012 entre le service géologique lituanien relevant du Ministère lituanien de 
l’environnement et l’Institut scientifique et de recherche pour la prospection géologique 
bélarussien sur la coopération dans le domaine de la géologie et de l’hydrogéologie, partie 
couvrant l’aquifère quaternaire du district hydrographique de la Daugava (partagé par le Bélarus, 
la Lettonie et la Lituanie) et l’aquifère quaternaire du district hydrographique du Nemunas 
(Niémen) (partagé par le Bélarus, la Lituanie et la Pologne) (cité par la Lituanie) ;

- Convention de 2007 relative à la protection, à l’utilisation, à la réalimentation et au suivi de la 
nappe souterraine franco-suisse du Genevois, portant sur l’aquifère franco-suisse du Genevois 
partagé par la France et la Suisse (déclaré par la Suisse).

Le nombre d’aquifères qui ne sont visés par aucun accord ou arrangement (102 aquifères et masses 
d’eau souterraine sur un total de 360 aquifères et masses d’eau souterraine signalés) doit être traité avec 
prudence, mais ces résultats appellent à renforcer les cadres juridiques et institutionnels de la coopération 
en matière d’eaux souterraines. Les Dispositions types sur les eaux souterraines transfrontières77 peuvent 
être utiles aux Parties à cet égard.

3.3 Champ d’application fonctionnel des accords et arrangements

Que dit la Convention ?

D’après le paragraphe 1 de l’article 9, les accords ou arrangements devraient être conformes aux principes 
fondamentaux de la Convention et englober les questions pertinentes visées par la Convention ainsi que 
toutes autres questions au sujet desquelles les Parties riveraines peuvent juger nécessaire de coopérer. 
L’article 10 stipule que les Parties riveraines doivent tenir des consultations à la demande de toute autre 
Partie concernant les questions visées par les dispositions de la Convention.

Qu’ont déclaré les Parties ?

Le champ d’application fonctionnel des accords et arrangements fait l’objet de deux questions dans le 
modèle de rapport, l’une sur les secteurs concernés (sect.  II, question  2  c))  ; l’autre sur les thèmes ou 
domaines de coopération visés (sect. II, question 2 d)).

Une grande majorité des réponses concernant le champ d’application par secteur des accords et arrangements 
indiquent que ceux-ci englobent toutes les utilisations de l’eau (fig. 7). S’il ressort des réponses qu’il n’est pas 
habituel de consacrer des accords et arrangements à une seule utilisation de l’eau ou à un seul secteur, il se 
peut aussi que les accords portant sur une seule utilisation de l’eau soient beaucoup plus répandus, mais que 
les pays soient moins enclins à les citer, en particulier lorsque des accords multisectoriels coexistent.

Figure 7 : Champ d’application par secteur de l’accord ou arrangement − sur la base de toutes 
les réponses (non consolidées) à la question 2 c) de la section II, 
pour tous les arrangements en vigueur

77 ECE/MP.WAT/40.
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Parmi les accords et arrangements qui portent sur une ou plusieurs utilisations de l’eau ou secteurs, les 
Parties citent un éventail assez large de secteurs, au sein desquels l’utilisation domestique et le secteur du 
tourisme sont légèrement moins représentés que l’énergie, la pêche, l’industrie, la protection de la nature, 
l’agriculture, l’industrie et les transports (fig. 8). Plusieurs Parties ont expressément indiqué la gestion de 
l’eau comme un secteur supplémentaire.

Figure 8 : Utilisations de l’eau ou secteurs visés par l’accord ou l’arrangement 
– sur la base de toutes les réponses (non consolidées) à la question 2 c) 
de la section II, pour tous les arrangements en vigueur

En outre, d’après les réponses, un large éventail de sujets ou de thèmes de coopération est traité dans les 
accords et arrangements. En ce qui concerne les mécanismes procéduraux et institutionnels, presque tous 
les accords et arrangements prévoient des dispositions sur les consultations, et près de trois quarts des 
accords ou arrangements comprennent des dispositions relatives à la coopération institutionnelle (organes 
communs) et à la prévention des différends (fig. 9). Les dispositions relatives à l’assistance mutuelle sont 
moins courantes.

Figure 9 : Thèmes ou domaines de coopération visés par l’accord ou l’arrangement : questions 
procédurales et institutionnelles − sur la base de toutes les réponses (non consolidées) 
à la question 2 d) de la section II, pour tous les arrangements en vigueur

En ce qui concerne les domaines spécifiques de coopération, les «  questions importantes touchant à 
la gestion commune des eaux  », la «  quantité ou [l’]allocation des ressources en eau  », la «  qualité de 
l’eau » et la « protection de l’environnement » sont les sujets les plus fréquemment cités dans les accords 
ou arrangements, la «  santé humaine  » et la «  navigation  » étant les sujets de coopération les moins 
mentionnés (fig. 10). Le thème de l’« adaptation aux changements climatiques » figure dans moins de la 
moitié des accords (44 %), ce qui peut s’expliquer en partie par le fait que de nombreux accords ont été 
conclus il y a longtemps, lorsque les changements climatiques et leurs effets n’étaient pas encore à l’ordre 
du jour politique.
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Figure 10 : Thèmes ou domaines de coopération visés par l’accord ou l’arrangement : 
thèmes de coopération − sur la base de toutes les réponses (non consolidées) 
à la question 2 d) de la section II, pour tous les arrangements en vigueur

Les éléments se rapportant à la surveillance et à l’échange d’informations qui figurent dans la plupart 
des accords sont  : l’échange d’informations sur les mesures prévues, la collecte et la mise en commun 
de données, l’échange de données d’expérience entre États riverains, la surveillance commune et les 
évaluations communes (fig. 11). Parmi les aspects les moins cités des accords ou arrangements figurent la 
tenue d’inventaires communs des polluants, l’élaboration d’objectifs communs en matière de qualité de 
l’eau et les procédures communes d’alerte rapide et d’alarme.

Figure 11 : Thèmes ou domaines de coopération visés par l’accord ou l’arrangement : surveillance 
et échange d’informations − sur la base de toutes les réponses (non consolidées) 
à la question 2 d) de la section II, pour tous les arrangements en vigueur

L’autre domaine de coopération pris en compte dans le modèle, mais qui apparaît dans une moindre 
mesure dans les accords ou arrangements, concerne la planification et la gestion communes (fig. 12). Un 
peu plus de la moitié des accords et arrangements prévoient l’élaboration de règlements communs sur 
des sujets spécifiques et près de la moitié des accords et arrangements incluent l’élaboration de plans 
d’action ou de gestion de bassin internationaux ou communs.

Figure 12 : Sujets ou thèmes de coopération inclus dans l’accord ou l’arrangement : planification 
et gestion communes − sur la base de toutes les réponses (non consolidées) 
à la question 2 d) de la section II, pour tous les arrangements en vigueur
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Le Guide pour l’établissement de rapports au titre de la Convention sur l’eau et en contribution à l’indicateur 6.5.2 
des ODD78 encourage les pays à préciser, dans le cadre des « autres » sujets de la question 2 d), si l’accord 
ou l’arrangement prend en compte le genre ou tient compte des droits des populations autochtones. 
Cependant, aucune Partie n’a expressément déclaré que ces questions figuraient parmi les sujets de 
coopération. La participation des populations autochtones à la mise en œuvre des accords est mentionnée 
dans les rapports de la Finlande, de la Norvège et de la Suède.

Que peut-on retenir des réponses ?

D’après les réponses, les accords et arrangements existants font une large place aux questions essentielles 
de procédure et d’ordre institutionnel, aux questions liées à la qualité de l’eau et à la quantité de la 
ressource, ainsi qu’à la surveillance et aux échanges de données et d’information. Elles témoignent des 
efforts déployés par les Parties pour appliquer les principales dispositions de la Convention sur l’eau, dont 
la création d’organes communs (art. 9, par. 2), la surveillance et l’évaluation communes (art. 11), l’échange 
d’informations (art. 13), les procédures de règlement des différends (art. 22) et les consultations (art. 10).

Cependant, il ressort des réponses que certaines dispositions de la Convention sur l’eau, telles que la tenue 
d’inventaires communs des polluants (art. 9, par. 2 c)), la définition d’objectifs et de critères communs de 
qualité de l’eau (art. 9, par. 2 e)), l’élaboration de systèmes communs d’alerte précoce et d’alarme (art. 14) 
et l’assistance mutuelle (art. 15), ne sont pas aussi largement pris en compte dans le texte des accords ou 
arrangements.

Les dispositions relatives à l’adaptation aux changements climatiques semblent limitées, malgré les impacts 
croissants de ces phénomènes. Il s’agit là d’un domaine à améliorer, qui peut également être abordé dans 
le cadre des activités relatives aux changements climatiques menées dans le cadre de la Convention79. 
Les dispositions relatives à la santé humaine sont également peu représentées, ce qui pourrait devenir 
plus crucial à l’avenir, compte tenu notamment des enjeux liés à la pandémie de COVID-19. Au niveau du 
bassin (fig. 13), un pourcentage important de bassins hydrographiques ne sont pas visés par des accords 
ou arrangements contenant des dispositions relatives à ces sujets de coopération.

Figure 13 : Pourcentage de bassins pour lesquels certains thèmes ou domaines de coopération 
sont prévus dans l’accord ou l’arrangement − sur la base des réponses 
à la question 2 d) de la section II, regroupées au niveau du bassin

Il est difficile de dégager des conclusions probantes de ces constatations, car le modèle de rapport 
demandait simplement sur quoi portaient les accords et arrangements proprement dits. Il se peut que, 
dans le cadre des activités visant à favoriser leur mise en œuvre, un appui ait été apporté à un plus large 
éventail de domaines de coopération. Cette question sera examinée plus avant aux chapitres 4 et 5 ci-après.

78 p. 25.
79 Les bonnes pratiques en matière d’adaptation aux changements climatiques dans les bassins transfrontières, et plus particulièrement par 

le biais de la coopération dans le cadre des accords sur les eaux transfrontières, sont mises en évidence dans L’eau et l’adaptation aux 
changements climatiques dans les bassins transfrontières : Leçons à retenir et bonnes pratiques (ECE/MP.WAT/45).
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Encadré 6 : Enseignements tirés de la pratique : l’Accord interministériel 
entre le Turkménistan et l’Ouzbékistan

L’Accord de 2017 entre le Ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques du Turkménistan et le Ministère 
de l’agriculture et des ressources hydrauliques de l’Ouzbékistan sur la coopération en matière de gestion de l’eau 
précise les détails de la coopération sur la base d’accords antérieurs entre les deux États, notamment l’Accord 
intergouvernemental de 1996 sur la coopération en matière de gestion de l’eau. Il prévoit les domaines de 
coopération suivants :

• Gestion des ressources en eau du cours inférieur de l’Amou-Daria, conformément aux décisions relatives 
à la répartition des eaux prises par la Commission inter-États pour la coordination de l’utilisation des 
ressources en eau ;

• Gestion des inondations, communication d’informations sur les situations d’urgence et coopération dans 
les situations d’urgence ;

• Utilisation des eaux de drainage ;

• Recherche commune sur la sécurité des 
installations hydrotechniques et l’amélioration 
de la qualité des terres irriguées ;

• Échange de données et d’expériences sur 
l’utilisation des eaux de drainage et application 
des meilleures technologies disponibles pour 
assurer l’utilisation rationnelle de l’eau ;

• Renforcement du Fonds international pour le 
sauvetage de la mer d’Aral et de ses organes.

3.4 Quelles sont les principales difficultés rencontrées 
dans l’application des accords et arrangements ?

Dans le modèle d’établissement de rapports (sect. II, question 2 e)), il était demandé aux Parties de citer 
les principaux problèmes et difficultés rencontrés concernant l’accord ou l’arrangement et son application. 
Il est encourageant de constater que dans plus de la moitié des réponses pour tous les accords et 
arrangements en vigueur mentionnés, les Parties déclarent n’avoir rencontré aucune difficulté significative 
à nouer une coopération. Néanmoins, le manque de ressources financières (27 %) et l’insuffisance des 
capacités humaines (24 %) posent problème, suivis de près par l’insuffisance des capacités techniques 
(18 %) (fig. 14).

Figure 14 : Principaux problèmes et difficultés rencontrés concernant l’arrangement 
et son application − sur la base de toutes les réponses (non consolidées) 
à la question 2 e) de la section II, pour tous les arrangements en vigueur
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En outre, plusieurs Parties disent avoir rencontré des difficultés pour concilier les points de vue de l’amont 
et de l’aval dans le cadre de leur coopération, mais admettent qu’elles ont réussi à surmonter ce problème. 
En outre, les approches sectorielles cloisonnées sont considérées comme une difficulté.

En ce qui concerne les questions thématiques ou de fond relatives à la mise en œuvre des accords et 
arrangements qui sont difficiles à traiter, certaines Parties se heurtent aux difficultés suivantes :

- La délimitation des masses d’eau et la classification de l’état écologique des eaux transfrontières 
lorsque les pays ont mis en place des normes ou des méthodologies différentes ;

- Le recensement, la cartographie, la description et la surveillance des aquifères et des masses 
d’eau souterraine transfrontières ;

- La coordination de la surveillance, de l’évaluation de l’état des eaux et de l’élaboration de mesures 
et de plans ;

- La conclusion d’un accord sur l’allocation des ressources en eau ;

- L’harmonisation des plans et activités des organes communs avec les politiques et programmes 
nationaux qui évoluent.

Les États membres de l’Union européenne ont également mentionné les points suivants :

- Les difficultés liées à l’harmonisation des réglementations relatives à la gestion de l’eau entre les 
États membres de l’Union européenne et les pays non membres ;

- Les écarts liés aux stades de mise en œuvre des exigences énoncées dans la Directive-cadre sur 
l’eau et la Directive sur les inondations, ainsi que les différences dans les structures institutionnelles 
de gestion de l’eau au niveau national entre les pays partageant des eaux transfrontières, qui 
compliquent la mise en œuvre.

Trois Parties à la Convention (Azerbaïdjan, Tchad et Ukraine) ont fait part de difficultés à mettre en œuvre 
la coopération dans le domaine des eaux transfrontières liée à des questions de sécurité.

Encadré 7 : Enseignements tirés de la pratique : mesures prises par le Kazakhstan 
pour surmonter les difficultés liées à la coopération dans le domaine 
des eaux transfrontières

Dans son rapport national, le Kazakhstan décrit en détail les efforts qu’il a déployés pour surmonter les difficultés 
liées à la coopération dans le domaine des eaux transfrontières au titre de plusieurs accords intergouvernementaux. 
Par exemple, la mise en œuvre de l’Accord concernant l’utilisation des mécanismes de gestion de l’eau de statut 
intergouvernemental sur le Chu et le Talas, conclu par le Kazakhstan et le Kirghizistan en 2000, a fait nettement 
ressortir qu’un certain nombre d’articles de l’accord devaient être modifiés. En particulier, l’accord ne prévoyait 
pas la création d’un organe exécutif de la Commission de gestion des eaux du Chu et du Talas et de son 
secrétariat, ni le financement de ces organes par les budgets nationaux des Parties. L’accord ne précisait pas non 
plus de procédure simplifiée pour permettre le passage du personnel et la circulation des marchandises et des 
véhicules ainsi que leur dédouanement pour le passage des frontières. Les activités de la Commission ont montré 
la nécessité d’élargir la liste des installations de gestion des eaux visées par l’accord.

Autre exemple, celui de la coopération bilatérale entre le Kazakhstan et la Chine. Selon le Kazakhstan, malgré le 
cadre juridique relativement étendu de la coopération entre les deux pays mis en place depuis 1991, la question de 
l’allocation des ressources en eaux des deux principaux fleuves transfrontières reste ouverte. En 2015, un groupe 
de travail spécial a été créé pour élaborer et approuver un projet d’accord sur cette question. Les négociations 
étaient toujours en cours en 2020.
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Fleuve Ili partagé par la Chine et le Kazakhstan

3.5 Quelles sont les principales réalisations découlant 
de l’application des accords et arrangements ?

Dans le modèle d’établissement de rapports (sect. II, question 2 f)), il était demandé aux Parties riveraines 
de rendre compte des principales réalisations découlant de l’application des accords et arrangements, et 
des principaux facteurs de succès. Il s’agit d’une question ouverte  ; cependant, les figures 15 et 16 font 
une synthèse des réponses, regroupées selon la fréquence à laquelle elles sont données par les Parties. 
Dans la figure 15, il ressort que les activités de mise en œuvre des accords et arrangements ont procuré 
de nombreux avantages, tels qu’une meilleure coopération entre les pays, l’échange de données et 
d’informations, l’amélioration de la qualité de l’eau et une meilleure gestion des inondations. La figure 16 
souligne l’importance de la coopération technique et politique et de la volonté politique, entre autres, 
dans le succès de la mise en œuvre des accords et arrangements.
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Figure 15 : Principales réalisations découlant de l’application de l’arrangement 
− sur la base des réponses à la question 2 f) de la section II 
(question ouverte), pour tous les arrangements en vigueur

Figure 16 : Principaux facteurs du succès − sur la base des réponses à la question 2 f) 
de la section II (question ouverte), pour tous les arrangements en vigueur
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Messages clés

• Lorsqu’il existe des accords et arrangements relatifs aux eaux transfrontières, dans la 
plupart des cas, les pays participants prennent part à un organe commun établi pour 
faciliter leur mise en œuvre. Les Parties ont indiqué dans seulement 14 cas de coopération 
concernant des bassins hydriques qu’il n’existait pas d’organe commun pour un accord 
ou un arrangement particulier.

• Le type d’organe commun le plus courant est une commission bilatérale. Les commissions 
de bassin sont moins répandues.

• Un grand nombre des attributions et activités énoncées au paragraphe 2 de l’article 9 
de la Convention sur l’eau se traduisent dans les attributions et activités des organes 
communs rapportées par les Parties. Toutefois, certaines attributions et activités, 
telles que la définition de limites d’émission, la tenue d’inventaires des polluants et la 
participation à l’évaluation des incidences environnementales transfrontières, semblent 
moins bien représentées. En outre, peu d’organes communs ont des attributions ayant 
trait à la surveillance et à l’alerte rapide en matière de maladie liée à l’eau, et moins de 
la moitié sont chargés de la participation et de la consultation du public à l’échelle du 
bassin ou en commun et de l’adaptation aux changements climatiques.

• Les organes communs pour la coopération dans le domaine des eaux transfrontières 
invitent rarement les États côtiers non riverains à coopérer.

• Bien que les organes communs constituent un moyen efficace de favoriser la coopération 
à long terme et de mettre en œuvre des accords et des arrangements, le manque de 
ressources et les problèmes de gouvernance sont les principaux problèmes rencontrés 
dans leur fonctionnement.

• Même les pays ayant un niveau élevé de développement économique signalent que le 
manque de ressources, y compris le manque de ressources financières et humaines et 
de capacités techniques, fait partie des principaux défis pour le fonctionnement des 
organes communs.

4.1 Création d’organes communs

Que dit la Convention ?

L’article 9, paragraphe 2, de la Convention sur l’eau spécifie que les accords et arrangements relatifs aux 
eaux transfrontières prévoient la création d’organe communs80. Comme pour l’adoption d’accords et 

80 Voir aussi CEE-ONU, Principes applicables à des organes communs agissant efficacement pour la coopération relative aux eaux transfrontières 
au titre de la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux (ECE/MP.WAT/50).

Organes communs pour la 
coopération dans le domaine 
des eaux transfrontières
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d’arrangements, les Parties riveraines sont donc tenues d’établir des organes communs. Par ailleurs, la 
Convention est assez souple quant aux types d’organes communs. En vertu de la Convention, « organe 
commun  » désigne toute commission bilatérale ou multilatérale ou autre mécanisme institutionnel 
approprié de coopération entre les Parties riveraines (art. 1, par. 5).

Qu’ont déclaré les Parties ?

Dans la question  3 de la section  II du modèle d’établissement de rapports, il est demandé aux pays 
d’indiquer s’ils sont membres d’un ou de plusieurs organes communs pour l’accord ou l’arrangement 
mentionné. Sur un total de 984 réponses, dans 859 réponses (soit 87 %), les Parties ont confirmé qu’elles 
étaient membres d’un organe commun.

Lorsque les Parties ne participaient pas à un organe commun, les raisons invoquées étaient notamment 
l’existence d’un organe commun entre les mêmes pays dans le cadre d’un accord différent, les efforts en 
cours ou prévus pour établir un organe commun, ou le fait que la Partie déclarante ne faisait pas partie de 
l’organe commun concerné en raison de sa faible part dans le bassin concerné.

Lorsqu’il existe des organes communs, les pays ont été invités à faire savoir de quel type d’organe ils 
étaient membres (sect. II, question 3 a)). Les types d’organes communs peuvent être des plénipotentiaires, 
des commissions bilatérales, des commissions de bassin ou assimilés, des réunions de groupes d’experts 
ou des points de contact nationaux, et d’« autres » arrangements institutionnels. Les réponses des Parties 
indiquent que les commissions bilatérales sont de loin le type d’organes communs le plus courant (fig. 17). 
Les commissions de bassin sont moins répandues.

Figure 17 : Types d’organes communs − sur la base de toutes les réponses (non consolidées) 
à la question 3 a) de la section II, pour tous les pays membres d’un organe commun

Les « autres » types d’organes communs cités par les Parties sont les suivants :

- Un groupe de travail agissant en qualité d’organe commun autonome (cité dans les cas de 
coopération bilatérale par l’Estonie et l’Ouzbékistan) ;

- Les autorités nationales chargées de l’eau et de l’environnement (par exemple, la Suède et la 
Norvège indiquent que l’Agence suédoise pour la gestion de la mer et de l’eau et l’Agence 
norvégienne pour l’environnement constituent l’organe commun de la stratégie norvégo-
suédoise pour les bassins hydrographiques transfrontières, outre des représentants des autorités 
régionales de gestion de l’eau des deux pays) ;

- Des organes communs qui ne sont pas spécifiquement chargés des questions relatives à l’eau 
(par exemple, la commission mixte de coopération transfrontière, cité par la France pour le bassin 
de l’Oiapoque/Oyupock/Oyapock partagé par le Brésil et la France).
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Le modèle de rapport comprenait également une question demandant aux Parties d’indiquer si l’organe 
commun établi disposait d’un secrétariat et d’organes subsidiaires. La figure 18 donne un aperçu de ces 
caractéristiques et de la fréquence des réponses.

Figure 18 : Caractéristiques des organes communs − sur la base de toutes les réponses 
(non consolidées) à la question 3 f) de la section II, pour tous les pays 
membres d’un organe commun

La nature dynamique des organes communs se traduit par les types d’organes subsidiaires créés, tels que 
des équipes spéciales et des groupes de travail. Les Parties concernées ont énuméré un large éventail 
de sujets traités par ces organes subsidiaires (inondations, qualité de l’eau, biodiversité, écosystèmes, 
gestion des ressources en eau, génie hydraulique, eaux thermales, hydrogéologie ou eaux souterraines, 
planification stratégique, pollution accidentelle des eaux, surveillance, questions juridiques, gestion de 
l’information et des données, Directive-cadre de l’UE sur l’eau, questions économiques, participation du 
public, navigation, énergie, gestion du bassin hydrographique, nutriments, etc.). Elles ont souligné qu’il 
était important qu’un organe commun ait une structure institutionnelle adaptable, y compris la capacité 
de créer des organes subsidiaires, tels que des groupes d’experts ou des groupes de projet, selon les 
besoins. Dans certains cas, lorsqu’un organe commun couvre plusieurs bassins transfrontières, des organes 
subsidiaires sont créés pour chaque bassin partagé ou un groupe de bassins partagés.

Le Guide pour l’établissement de rapports au titre de la Convention sur l’eau et en contribution à l’indicateur 6.5.2
des ODD81 invite les Parties à fournir des informations supplémentaires sur la manière dont les considérations 
de genre sont prises en compte dans les processus décisionnels au sein des organes communs, dans le 
cadre des « autres caractéristiques » de la question 3 f) de la section II, mais aucune information de ce type 
n’a été fournie dans les rapports.

Que peut-on retenir des réponses ?

Les réponses montrent le rôle central que jouent les organes communs dans la mise en œuvre des accords 
et arrangements, conformément à l’article 9 de la Convention sur l’eau.

Les Parties ont indiqué dans 14 cas de coopération concernant des bassins hydriques qu’il n’existait pas 
d’organe commun pour un accord ou un arrangement particulier. Dans quatre de ces cas (bassins de la 
Koura-Araks82, du Neman/Nemunas (Niémen)83 et de la Vistule84, ainsi que le bassin de la Mer d’Aral85), au 
moins un autre organe commun a été créé dans le bassin en vertu d’un autre accord ou arrangement. 
Dans quatre autres cas (bassins de l’Hari/Harirud86, du Murgab87, du Vardar/Axios88 et de la Vijose/Aoos/

81 p. 30.
82 Partagé par l’Arménie (non-Partie), l’Azerbaïdjan, la Géorgie (non-Partie), la République islamique d’Iran (non-Partie) et la Turquie (non-Partie).
83 Partagé par le Bélarus, la Fédération de Russie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne.
84 Partagé par le Bélarus, la Pologne, la Slovaquie et l’Ukraine.
85 Partagé par l’Afghanistan (non-Partie), le Kazakhstan, le Kirghizistan (non-Partie), l’Ouzbékistan, le Tadjikistan (non-Partie) et le Turkménistan.
86 Partagé par l’Afghanistan (non-Partie), la République islamique d’Iran (non-Partie) et le Turkménistan.
87 Partagé par l’Afghanistan (non-Partie) et le Turkménistan.
88 Partagé par la Grèce, la Macédoine du Nord et la Serbie.
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Vjosa89), les pays riverains ont fourni des réponses différentes, de sorte qu’il est impossible de déterminer 
s’il existe un organe commun. Il convient toutefois de noter que le bassin de la mer d’Aral et les bassins de 
l’Hari/Harirud, de la Koura-Araks et du Murgab sont partagés avec des pays non Parties à la Convention 
sur l’eau. Les six bassins et sous-bassins pour lesquels il n’existe pas d’organe commun sont les bassins des 
cours d’eau nommés Jacobs/Grense Jakobselv/Voriema90, Archabil, Atrek/Atrak, Chendir/Chandor, Kelte-
Chinar et Sumbar/Sumber91. Pour cinq de ces bassins et sous-bassins partagés par le Turkménistan et la 
République islamique d’Iran (non-Partie à la Convention sur l’eau), le Turkménistan indique qu’il n’existe pas 
d’organe commun, mais que des réunions ont lieu et que la création d’une commission de coordination 
de la gestion de l’eau est envisagée.

Dans le bassin de la Torne/Tornionjoki/Tornealven92, l’organe commun est une commission bilatérale de 
la Finlande et de la Suède. Dans le bassin de la Kemi/Kemijoki93, l’organe commun est une commission 
bilatérale de la Fédération de Russie et de la Finlande. Bien que riveraine de ces deux bassins, la Norvège 
ne participe pas aux organes communs qui y sont associés en raison de sa très faible part des bassins 
concernés et de l’absence de pressions sur les ressources en eau dans les parties norvégiennes de ces 
bassins.

Les Parties ont signalé plusieurs cas dans lesquels il existait un organe commun bien qu’aucun accord ne 
soit actuellement en vigueur. Dans le cas du bassin de l’Oiapoque/Oyupock/Oyapock (partagé par le Brésil 
(non-Partie à la Convention sur l’eau) et la France) et du bassin du Maroni/Marowijne (partagé par la France 
et le Suriname (non-Partie à la Convention)), la France a signalé l’absence d’accord ou d’arrangement sur 
les bassins concernés, mais l’existence d’une coopération dans le cadre d’organes communs qui ne sont 
pas spécifiquement axés sur les questions d’eau. Dans certaines parties du bassin du Danube94, il existe des 
cas où la coopération entre certains pays voisins a lieu dans le cadre de la Commission internationale pour 
la protection du Danube en tant qu’organe commun, en l’absence d’un accord bilatéral et d’un organe 
commun bilatéral de ces pays voisins.

Dans les bassins partagés par la Fédération de Russie et la Pologne, tels que les bassins des cours d’eau 
nommés Banowka, Pregel et Prohladnaja/Swieza, la Pologne précise que l’Accord de 1964 entre le 
Gouvernement de la République populaire polonaise et le Gouvernement de l’Union des Républiques 
socialistes soviétiques relatif à l’hydroéconomie des eaux frontières est formellement en vigueur, mais n’est 
plus appliqué, de sorte que les réunions de l’organe commun n’ont pas lieu.

Dans les bassins partagés par la Fédération de Russie et l’Ukraine, tels que les bassins fluviaux de la mer 
d’Azov (Mius, Krinka, Sukhoi Elanchyk) et les bassins de la Dniepr et du Don, l’Ukraine signale que la 
coopération dans le cadre de l’Accord de 1992 entre le Gouvernement de l’Ukraine et le Gouvernement de 
la Fédération de Russie sur la gestion et la protection communes des masses d’eau transfrontières a pris fin 
et que les réunions de l’organe commun n’ont pas lieu.

Dans quelques cas seulement, les Parties ont indiqué qu’un organe commun avait été créé mais ne se 
réunissait pas régulièrement (sect.  II, question 3  i)). Il s’agit notamment de la commission commune de 
coopération transfrontière, qui n’est pas spécifiquement axée sur les questions relatives à l’eau, et qui 
fournit le cadre de la coopération sur le bassin de l’Oiapoque/Oyupock/Oyapock partagé par le Brésil et 
la France (selon la France) ; le conseil fluvial, non spécifiquement axé sur les questions d’eau, qui sert de 
cadre à la coopération dans le bassin du Maroni/Marowijne partagé par la France et le Suriname (selon la 

89 Partagé par l’Albanie et la Grèce.
90 Partagé par la Fédération de Russie et la Norvège.
91 Les bassins des cours d’eau nommés Archabil, Atrek/Atrak, Chendir/Chandor, Kelte-Chinar et Sumbar/Sumber sont partagés par la 

République islamique d’Iran (non-Partie) et le Turkménistan.
92 Partagé par la Finlande, la Norvège et la Suède.
93 Partagé par la Fédération de Russie, la Finlande et la Norvège.
94 Partagé par l’Albanie, l’Allemagne, l’Autriche, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, la Fédération de Russie, la Hongrie, l’Italie, la 

Macédoine du Nord, le Monténégro, la Pologne, la République de Moldova, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suisse, la Tchéquie et 
l’Ukraine.
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France) ; la commission bilatérale établie en vertu de l’Accord de 1959 entre la Grèce et la Yougoslavie et qui 
s’occupe du fleuve Vardar/Axios et du lac Dojran/Doirani, partagés par la Grèce et la Macédoine du Nord 
(selon la Grèce) ; et certains organes communs bilatéraux (Lituanie-Fédération de Russie ; Lituanie-Bélarus) 
pertinents pour le bassin du Neman/Nemunas (Niémen) et plusieurs de ses aquifères (selon la Lituanie).

Dans certains cas, la pandémie de COVID-19 a pénalisé la régularité des réunions des organes communs 
au cours de la période considérée. Par exemple, l’Albanie a cité l’impact de la pandémie de COVID-19 
parmi les principaux problèmes et difficultés auxquels le pays s’est heurté dans le fonctionnement de ses 
organes communs.

4.2 Attributions et activités des organes communs

Que dit la Convention ?

En sus de la création d’organes communs, l’article 9, paragraphe 2, de la Convention sur l’eau prévoit une 
liste non exhaustive d’attributions à leur confier, parmi lesquelles :

- Recueillir, rassembler et évaluer des données afin d’identifier les sources de pollution qui risquent 
d’avoir un impact transfrontière ;

- Élaborer des programmes communs de surveillance de l’eau du point de vue qualitatif et 
quantitatif ;

- Dresser des inventaires et échanger des informations sur les sources de pollution ;

- Établir des limites d’émission pour les eaux usées et évaluer l’efficacité des programmes de lutte 
contre la pollution ;

- Définir des objectifs et des critères communs de qualité de l’eau et proposer des mesures pour 
préserver et, si nécessaire, améliorer la qualité de l’eau ;

- Mettre au point des programmes d’action concertés pour réduire les charges de pollution à 
partir de sources tant ponctuelles que diffuses ;

- Établir des procédures d’alerte et d’alarme ;

- Servir de cadre pour l’échange d’informations sur les utilisations de l’eau et des installations 
connexes existantes et prévues qui risquent d’avoir un impact transfrontière ;

- Promouvoir la coopération et l’échange d’informations sur la meilleure technologie disponible 
et encourager la coopération dans le cadre de programmes de recherche scientifique ;

- Participer à la réalisation d’études d’impact sur l’environnement relatives aux eaux transfrontières.

Outre les attributions énoncées à l’article 9, la Convention sur l’eau stipule que les organes communs 
peuvent servir de cadre aux consultations (art. 10), à la surveillance et à l’évaluation communes (art. 11), 
aux activités communes de recherche-développement (art. 12) et à l’échange d’informations (art. 13). Ils 
peuvent également contribuer à la mise en œuvre d’autres prescriptions de la Convention, par exemple 
en matière d’information du public (art. 16).

En outre, la Convention encourage la coopération entre les organes communs multilatéraux établis par 
les Parties riveraines avec les États côtiers non riverains qui sont Parties à la Convention (art. 9, par. 3) et 
exige la coopération entre les organes communs établis au titre de la Convention et les organes communs 
pertinents établis par les États côtiers pour la protection du milieu marin (art. 9, par. 4).

Qu’ont déclaré les Parties ?

Dans la question 3 g) de la section II du modèle d’établissement de rapports, il est demandé aux pays 
d’indiquer les attributions et les activités de tout organe commun établi. La figure 19 donne un aperçu des 
réponses et fait ressortir en bleu les attributions et activités expressément prévues à l’article 9, paragraphe 2, 
de la Convention sur l’eau et en vert celles qui ne le sont pas.
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En réponse à la question de savoir si un organe commun a déjà invité un État côtier non riverain à coopérer 
(sect. II, question 3 k)), une majorité écrasante de réponses (751 sur 852, soit 88 %) ont indiqué qu’ils ne 
coopéraient pas avec les États côtiers non riverains.

Figure 19 : Attributions et activités des organes communs (art. 9, par. 2 f)) − sur la base 
de toutes les réponses (non consolidées) à la question 3 g) de la section II, 
pour tous les pays membres d’un organe commun

Que peut-on retenir des réponses ?

Certaines des tâches énoncées au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention sont plus fréquemment citées 
que d’autres dans les attributions des organes communs. Par exemple, certaines attributions et activités, telles 
que la définition de limites d’émission, la tenue d’inventaires des polluants et la participation à l’évaluation 
des incidences environnementales transfrontières, semblent moins bien représentées. Certaines autres 
activités, non prévues au paragraphe 2 de l’article 9, telles que la surveillance et l’alerte rapide en matière de 
maladie liée à l’eau, les stratégies de communication communes, la gestion des infrastructures partagées, la 
participation et la consultation du public à l’échelle du bassin ou en commun, l’adaptation aux changements 
climatiques et l’élaboration de politiques, ne semblent pas non plus être répandues.
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L’analyse consolidée des réponses pour les bassins de cours d’eau et de lacs (fig. 20) confirme les conclusions 
ci-dessus, en montrant que les tâches liées à la définition de limites d’émission, à la tenue d’inventaires 
communs de la pollution et à l’adaptation aux changements climatiques ne font partie des tâches des 
organes communs que dans un nombre limité de bassins (10 %, 32 % et 37 %, respectivement).

Figure 20 : Pourcentage de bassins de cours d’eau et de lacs où sont prévues certaines des attributions 
et activités des organes communs (art. 9, par. 2) − sur la base de toutes les réponses 
(non consolidées) à la question 3 g) de la section II, regroupées au niveau du bassin

Les réponses à question 3 g) de la section II peuvent s’expliquer en partie par la façon dont la question est 
formulée. Alors que le Guide pour l’établissement de rapports au titre de la Convention sur l’eau et en contribution 
à l’indicateur 6.5.2 des ODD95 précise que les pays peuvent inclure les tâches et activités d’un organe commun 
énoncées dans l’accord lui-même ou celles qui ont été ajoutées par l’organe commun ou ses organes 
subsidiaires, il apparaît que certaines Parties ont répondu sur la base des tâches d’un organe commun 
énumérées dans le texte d’un accord et d’autres sur les activités quotidiennes effectivement menées.

Bien que les réponses montrent que les organes communs pour la coopération dans le domaine des 
eaux transfrontières créés par les Parties à la Convention invitent rarement les États côtiers non riverains à 
coopérer, il convient de noter qu’ici, la Convention ne fait référence qu’aux organes communs multilatéraux, 
et non bilatéraux, alors que le modèle de rapport de la section II, question 3 k), ne fait pas cette distinction. 
Néanmoins, même lorsqu’il existe des organes communs multilatéraux pour la coopération en matière 
d’eaux transfrontières établis par les Parties à la Convention, la pratique consistant à inviter les États côtiers 
non riverains à coopérer n’est pas répandue96.

Dans la grande majorité des cas, les Parties qui ont fourni une réponse négative à la question 3 k) ont indiqué 
que les États côtiers concernés étaient également des États riverains et étaient déjà membres de l’organe ou 
du mécanisme commun. Il ressort de ces réponses que les Parties ont appliqué une interprétation restrictive 
du paragraphe 3 de l’article 9, puisqu’elles font référence à l’inclusion des États côtiers qui sont également des 
États riverains pour leurs eaux transfrontières, alors que le paragraphe 3 de l’article 9 et, respectivement, la 
question 3 k) du modèle, font référence à la coopération avec les États côtiers non riverains.

Les Parties ont mis en évidence deux cas où des organes communs multilatéraux pour la coopération en 
matière d’eaux transfrontières avaient établi une coopération avec des organes communs créés par des États 
côtiers pour la protection du milieu marin, comme l’exige le paragraphe 4 de l’article 9 de la Convention :

- La Commission internationale pour la protection du Rhin coopère avec la Convention pour la 
protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (Convention OSPAR) et la Commission 
OSPAR. Elle coopère également avec la Convention sur la protection de l’environnement marin 
dans la région de la mer Baltique ;

95 p. 31.
96 Le Tchad a fait état d’une coopération avec un État côtier non riverain allant au-delà des questions d’eau et d’environnement : la Commission 

du bassin du lac Tchad coopérerait étroitement avec le Bénin (un État côtier non riverain du lac Tchad), qui participe à la force spéciale mixte 
multinationale créée pour traiter les questions de sécurité transfrontière dans la région du lac Tchad.
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- La Commission internationale pour la protection du Danube coopère avec les autres États côtiers 
qui sont parties à la Convention relative à la protection de la mer Noire contre la pollution et qui 
participent aux activités de la Commission de la mer Noire. Outre la Bulgarie, la Roumanie et 
l’Ukraine, qui sont membres de la Commission internationale pour la protection du Danube, la 
Géorgie, la Fédération de Russie et la Turquie sont également membres de la Commission de la 
mer Noire. La coopération est basée sur le Mémorandum d’accord de 2001 entre la Commission 
internationale pour la protection de la mer Noire et la Commission internationale pour la 
protection du Danube sur des objectifs stratégiques communs, et est guidée par la déclaration 
de 2007 des ministres chargés de la gestion de l’eau des Parties contractantes à la Convention 
pour la protection du Danube et à la Convention relative à la protection de la mer Noire contre 
la pollution sur le renforcement de la coopération.

Dans l’ensemble, les réponses à la question 3 k) montrent la nécessité d’améliorer la compréhension et la mise en 
œuvre des prescriptions de la Convention sur l’eau en ce qui concerne la protection du milieu marin influencé 
par les eaux transfrontières, en particulier le paragraphe 6 de l’article 2 et les paragraphes 3 et 4 de l’article 9.

4.3 Quels sont les principaux problèmes rencontrés 
dans le fonctionnement des organes communs ?

Dans le modèle d’établissement de rapports (sect. II, question 3 h)), les pays ont été invités à rendre compte 
des principaux problèmes et difficultés rencontrés dans le fonctionnement d’un organe commun. La figure 
21 récapitule l’ensemble des réponses fournies par chaque pays concernant chaque organe commun.

Figure 21 : Principaux problèmes et difficultés rencontrés par les organes communs − sur la base 
de toutes les réponses (non consolidées) à la question 3 h) de la section II, 
pour tous les pays membres d’un organe commun

Le manque de ressources, notamment de ressources financières et humaines et de capacités techniques, 
apparaît clairement comme le principal problème. Même certains pays ayant un niveau élevé de 
développement économique mentionnent des contraintes liées au manque de ressources. Par exemple, la 
Norvège a fait remarquer que le financement de la Commission finno-norvégienne des eaux transfrontières 
par les deux pays ne couvre pas ses activités, et que la Commission dépend également du soutien 
financier de l’Union européenne (par exemple, Interreg et la coopération transfrontière Kolarctique (CBC)). 
La Hongrie mentionne que le budget national est limité et qu’aucun fonds distinct n’est disponible pour 
la coopération dans le domaine des eaux transfrontières. L’Estonie fait l’éloge d’un projet Interreg qui a été 
précieux pour la coopération transfrontière dans le domaine de l’eau entre l’Estonie et la Lettonie dans le 
passé et fait état de difficultés à obtenir un financement pour la poursuite des travaux visant à assurer la 
gestion des masses d’eau transfrontières.

Parmi les autres problèmes importants auxquels se heurtent les organes communs figurent les questions 
de gouvernance (voir encadré 8) et le manque d’informations et de prévisions fiables.
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Encadré 8 : Exemples de problèmes liés à la gouvernance rencontrés 
par les organes communs

Les exemples suivants résument les réponses de pays qui ne partagent pas nécessairement des organes 
communs, mais qui ont connu des difficultés analogues dans les organes communs auxquels ils appartiennent.

L’Allemagne, l’Autriche, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Serbie ont cité, parmi les défis auxquels se heurtent 
les organes communs, les difficultés à aligner leurs plans et activités sur les politiques et programmes changeants 
des pays et de l’Union européenne, à se mettre d’accord sur les nouvelles questions et à fixer l’ordre du jour.

En Bosnie-Herzégovine, en raison de l’organisation constitutionnelle spécifique du pays et de la répartition des 
compétences entre les différents niveaux d’administration, les représentants de toutes les institutions respectives 
doivent être associés aux activités de coopération. Assurer une représentation adéquate au sein des organes 
communs et mettre en place un processus décisionnel efficace devient donc une tâche exigeante.

L’Allemagne, la Croatie, et la Roumanie ont indiqué que la coordination de certaines questions en amont et 
en aval n’était pas toujours facile.

L’Estonie et la Roumanie ont constaté que la coopération d’un État membre de l’Union européenne avec un 
pays non membre pouvait être un défi en raison de contextes juridiques et d’objectifs différents.

La Hongrie a indiqué que la réorganisation interne des autorités chargées de la gestion de l’eau pourrait 
constituer un défi pour la mise en œuvre des activités par un organe commun.

Pour l’Ukraine, les changements fréquents des commissaires ou plénipotentiaires officiellement nommés ou 
l’absence de représentants désignés constituent un défi pour les activités des organes communs.

Pour le Kazakhstan, il semble important d’assurer la participation d’autres secteurs (par exemple, l’énergie, 
l’environnement et l’hydrométéorologie) et des gouvernements locaux aux travaux des organes communs pour 
la coopération dans le domaine des eaux transfrontières, en plus des autorités de gestion de l’eau qui dirigent 
cette coopération, afin de garantir que les décisions des organes communs sont acceptées et mises en œuvre.

Une fontaine rurale près du Lac Rouge (Roumanie)
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4.4 Quelles sont les principaux résultats obtenus 
en ce qui concerne les organes communs ?

Dans le modèle d’établissement de rapports (sect. II, question 3 j)), les pays ont été invités à rendre compte 
des principaux résultats obtenus en ce qui concerne les organes communs. Bien qu’il s’agisse d’une question 
ouverte, la figure 22 donne un aperçu des réponses, qui ont été regroupées pour en faire ressortir la fréquence.

Figure 22 : Principales réalisations de l’organe commun − sur la base des réponses à la question 3 j) 
de la section II (question ouverte), pour tous les pays membres d’un organe commun

Les réalisations les plus fréquemment citées concernant les activités des organes communs sont l’échange 
de données et d’informations, l’amélioration des systèmes d’intervention en cas d’urgence, le suivi des 
mesures convenues et l’évolution de la gestion commune, l’amélioration de la planification, de la gestion ou 
du fonctionnement communs, ainsi que l’amélioration de la protection et de la surveillance communes de 
l’environnement.

Ces résultats n’auraient pas pu être obtenus sans les plateformes de dialogue continu et de coopération 
quotidienne dans le domaine des eaux transfrontières que constituent les organes communs. Ils soulignent 
ainsi le bien-fondé de l’approche adoptée dans la Convention, qui fait de la coopération par le biais des organes 
communs une obligation pour les Parties riveraines. Les résultats obtenus constituent également un argument 
en faveur de la fourniture d’une assistance pour la mise en place et le fonctionnement des organes communs 
par le biais de la structure institutionnelle de la Convention et par d’autres partenaires et organisations. 
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Le pont Vasco de Gama sur le Tage, à Lisbonne



Le barrage de Mooserboden, à Kaprun (Autriche), dans le bassin du Danube
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Messages clés

• Les Parties riveraines ont l’habitude d’adopter des objectifs, des stratégies et 
des plans communs pour appuyer la mise en œuvre des accords et arrangements. 
L’adoption de plans de gestion des bassins hydrographiques a progressé dans les 
pays qui sont liés par la Directive-cadre européenne sur l’eau ou qui se sont engagés 
à la mettre en œuvre.

• Des mesures visant à protéger les écosystèmes des eaux transfrontières sont 
généralement incorporées dans les lois et politiques nationales et figurent souvent 
dans les accords et arrangements relatifs aux eaux transfrontières.

• L’échange de données et d’informations a lieu dans la grande majorité des bassins 
hydrographiques transfrontières, mais il existe au moins 24 bassins hydrographiques 
où les pays riverains ne semblent pas échanger de données et d’informations au 
niveau du bassin.

• Des efforts concertés ont été déployés pour mettre en place une surveillance et 
une évaluation communes des eaux transfrontières  ; Cependant, il est signalé 
que la surveillance commune n’est pas pratiquée dans au moins 51  % des bassins 
hydrographiques cités.

• La notification et la communication sont les mesures les plus courantes pour 
limiter l’impact transfrontière des pollutions accidentelles et des phénomènes 
météorologiques extrêmes. Les systèmes d’alerte ou d’alarme sont plutôt courants 
pour les inondations, mais beaucoup moins répandus pour les pollutions accidentelles.

• Il n’existe pas de procédures d’assistance mutuelle dans les situations critiques dans 
au moins 93 bassins hydriques. Cela peut être un sujet de préoccupation, car la 
capacité de prévention efficace de l’impact transfrontière dans les situations critiques 
peut être insuffisante dans de nombreuses Parties à la Convention.

• Les stratégies communes d’adaptation aux changements climatiques et de réduction 
des risques de catastrophe sont encore rares dans les bassins transfrontières, malgré 
l’augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les inondations 
et les sécheresses.

• La participation du public et des autres parties prenantes aux activités des organes 
communs pour la coopération dans le domaine des eaux transfrontières par l’octroi 
d’un statut d’observateur ou d’un rôle consultatif est limitée.

Activités liées à l’application 
des accords et arrangements
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5.1 Objectifs, stratégies et plans communs

Que dit la Convention ?

Conformément au paragraphe 6 de l’article 2 de la Convention sur l’eau, les Parties riveraines sont tenues 
d’élaborer des politiques, des programmes et des stratégies harmonisés applicables à tout ou partie des 
bassins hydrographiques concernés, qui devraient avoir pour objet de prévenir, de maîtriser et de réduire 
l’impact transfrontière et de protéger l’écosystème des eaux transfrontières, ainsi que le milieu marin. Plus 
concrètement, la Convention stipule que les Parties sont tenues de fixer des objectifs et des critères de 
qualité de l’eau en vue de prévenir, de maîtriser et de réduire l’impact transfrontière, ce qui, comme indiqué 
ci-dessus, fait aussi partie des attributions propres à chaque organe commun établi (art. 3, par. 3, et art. 9, 
par. 2 e)). En outre, en vertu de la Convention, les organes communs sont chargés de mettre au point des 
programmes d’action concertés pour réduire les charges de pollution (art. 9, par. 2 f)).

Qu’ont déclaré les Parties ?

À la question 4 de la section II du modèle de rapport, les pays étaient invités à rendre compte de l’existence 
d’objectifs communs, d’une stratégie commune, d’un plan de gestion commun ou coordonné ou d’un plan 
d’action pour un bassin, un sous-bassin, une partie de bassin ou un groupe de bassins donnés. Comme 
expliqué dans le Guide pour l’établissement de rapports au titre de la Convention sur l’eau et en contribution à 
l’indicateur 6.5.2 des ODD, il a été demandé aux Parties de citer les objectifs, stratégies ou plans communs 
qui ne figurent pas dans l’accord mais qui ont été adoptés après son entrée en vigueur97. Sur un total de 
983 réponses à cette question, 942 (soit 96 %) ont confirmé l’existence de tels objectifs, stratégies ou plans 
communs.

Les Parties riveraines ont mentionné un large éventail de plans d’action, de déclarations, de documents 
d’orientation, de principes et de stratégies sur divers sujets  : adaptation aux changements climatiques, 
développement, protection de l’environnement, gestion des risques d’inondation, hydroélectricité, 
navigation, gestion du bassin hydrographique, gestion de la sédimentation, développement durable, 
systèmes d’alarme et d’alerte, etc.

Que peut-on retenir des réponses ?

D’après les réponses à la question 4 de la section II, les Parties déploient des efforts systématiques pour 
appliquer leurs accords et arrangements au moyen de plans, stratégies, objectifs et instruments analogues. 
Cependant, certaines Parties n’ont pas fourni de détails sur les objectifs, stratégies et plans communs 
convenus et d’autres ont fait référence à des documents très anciens sans en préciser la validité. Il a été 
particulièrement difficile pour les Parties de rendre compte des objectifs, stratégies et plans communs en 
matière de coopération bilatérale. En outre, les réponses fournies n’ont pas permis de tirer des conclusions 
sur la mise en œuvre effective des objectifs, stratégies et plans communs.

Les réponses des États membres de l’Union européenne et des pays candidats témoignent d’efforts 
considérables pour élaborer des plans de gestion des bassins hydrographiques conformément à la 
Directive-cadre sur l’eau et des plans de gestion des risques d’inondation conformément à la Directive sur 
les inondations.

97 p. 33.
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Encadré 9 : Enseignements tirés de la pratique : plan d’action de la Commission 
internationale pour la protection des eaux italo-suisses 
contre la pollution pour la période 2019-2027

La Commission internationale pour la protection des eaux italo-suisses contre 
la pollution (CIPAIS) soutient la mise en œuvre de la Convention de 1972 entre la 
Suisse et l’Italie concernant la protection des eaux italo-suisses contre la pollution. 
Le premier plan d’action de la Commission internationale a été élaboré pour la 
période 2013-2018.

Le plan d’action pour la période 2019-2027 examine les réalisations et les lacunes de la 
coopération sur les eaux italo-suisses et identifie trois domaines d’action spécifiques 
pour lesquels des objectifs généraux et des objectifs spécifiques sont définis, à savoir :

Domaine d’action 1. Le lac et ses affluents en tant qu’écosystèmes aquatiques

Objectif général  : protéger les eaux du lac et de ses affluents contre la pollution, améliorer la qualité des 
écosystèmes aquatiques ou maintenir un bon état de naturalité.

Objectifs spécifiques :

1.1 Améliorer ou maintenir la qualité écologique des lacs et cours d’eau communs.
1.2 Contenir la concentration de micropolluants et/ou de substances dangereuses émergentes détectables dans 

les eaux du lac et dans les différentes sections de l’écosystème.
1.3 Promouvoir la revitalisation (requalification environnementale) des tronçons côtiers compromis.
1.4 Sauvegarder la continuité des corridors écologiques fluviaux. 

Domaine d’action 2. Le lac comme ressource

Objectif général : promouvoir l’utilisation durable de la ressource lacustre.

Objectifs spécifiques :

2.1 Promouvoir une utilisation quantitative des ressources en eau et une régulation des niveaux des lacs 
compatibles avec une bonne qualité écologique.

2.2 Garantir une qualité de l’eau du lac permettant une exploitation à des fins d’eau potable par l’utilisation de 
traitements simples de purification.

2.3 Améliorer les conditions qui permettent l’utilisation des ressources en eau pour la baignade, la pêche et les 
prélèvements à des fins thermales et industrielles.

2.4 Promouvoir les actions qui rendent les activités nautiques écocompatibles (construction navale, navigation 
publique, commerciale et sportive).

2.5 Favoriser la convivialité des berges, en respectant les composantes naturelles.

Domaine d’action 3. Connaissance du lac et de son bassin hydrographique

Objectif général  : informer les 
gouvernements et les parties 
prenantes sur l’état des eaux 
communes et diffuser les 
connaissances auprès du grand 
public.

Objectifs spécifiques :

3.1 Promouvoir et soutenir le 
fonctionnement conjoint/ 
la collaboration entre la 
commission, les organismes, 
les associations et les 
parties prenantes.

3.2 Promouvoir et soutenir 
les activités de diffusion 
scientifique, tant auprès 
du grand public que des 
professionnels.

Source : www.cipais.org/modules.php ? 

name=cipais&pagina=documenti.
Le lac Majeur, partagé par l’Italie et la Suisse
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Encadré 10 : Enseignements tirés de la pratique : le nouveau programme « Rhin 2040 »

Les États du bassin hydrographique du Rhin coopèrent depuis soixante-dix ans au 
sein de la Commission internationale pour la protection du Rhin. En 2001, les États 
participants ont adopté le programme « Rhin 2020 ». Parmi les résultats obtenus dans le 
cadre de la mise en œuvre du programme Rhin 2020 figurent une meilleure gestion des 
inondations, la suppression des obstacles pour les poissons migrateurs et l’amélioration 
de la qualité de l’eau et de la diversité des espèces. Malgré un succès considérable, tous 
les objectifs n’ont pas été pleinement atteints.

Le programme « Rhin 2040 », adopté le 13 février 2020, vise à concilier les différents 
usages de la ressource avec la protection de l’écosystème. Il comprend de 
nouveaux objectifs ambitieux pour différents domaines d’action. Les plus importants sont les suivants :

• S’adapter aux changements climatiques  : la stratégie d’adaptation aux changements climatiques de la 
Commission internationale sera mise à jour d’ici à 2025 afin d’acquérir de meilleures connaissances et 
d’élaborer de nouvelles propositions d’adaptation ;

• Faire face aux étiages : la surveillance commune des étiages sera poursuivie et des approches communes seront 
développées afin d’améliorer l’état de préparation et de gérer les étiages à l’avenir ;

• Réaliser des passes à poissons : les poissons migrateurs pourront migrer de la mer du Nord jusqu’aux chutes 
du Rhin à Schaffhouse et coloniser leurs habitats. À cette fin, d’ici à 2026, les passes à poissons du Rhin 
Supérieur aux barrages de Rhinau, Marckolsheim et Vogelgrün doivent toutes être opérationnelles et au 
moins 300 autres obstacles à la migration dans le bassin hydrographique doivent être rendus franchissables ;

• Contenir les micropolluants : afin d’améliorer encore la qualité de l’eau et de préserver le Rhin en tant que 
ressource pour la production d’eau potable, les rejets de micropolluants (par exemple sous forme de produits 
pharmaceutiques, d’agents de contraste radiologiques et de pesticides) dans le Rhin et ses affluents doivent 
être réduits d’au moins 30 % d’ici à 2040. Cet objectif peut être revu à la hausse, si nécessaire ;

• Réactiver d’autres zones inondables : d’ici à 2040, 200 km2 supplémentaires de zones inondables doivent 
être restaurés et 100 anciens bras seront raccordés au Rhin. En outre, les berges du fleuve, qui sont très 
construites en de nombreux endroits, doivent être rendues plus naturelles sur 400 km supplémentaires ;

• Réduire le risque d’inondation  : d’ici à 2040, le risque d’inondation le long du Rhin doit être réduit de 15  % 
supplémentaires par rapport à 2020, malgré la croissance démographique et les nouvelles constructions associées.

Le programme « Rhin 2040 » suit les concepts généraux du principe de solidarité, et de la gestion de l’eau durable 
et résiliente aux changements climatiques.
Source : Programme « Rhin 2040 » disponible sur https://www.iksr.org/fr/icpr/rhine-2040.

Îles Werd où le Rhin quitte le lac de Constance
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Encadré 11 : Enseignements tirés de la pratique : plan directeur 
pour la mise en valeur et la gestion du fleuve Sénégal

L’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), créée en 1972, est chargée 
d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques communes aux quatre États membres 
(Guinée, Mali, Mauritanie et Sénégal) pour promouvoir le développement économique et la 
gestion durable des ressources en eau et de l’environnement dans le bassin du fleuve Sénégal.

Afin de fournir une vision globale et partagée pour le développement durable du fleuve 
Sénégal, les États riverains ont élaboré un plan directeur pour le développement et la gestion 
des eaux en consultation avec les parties prenantes entre 2009 et 2011. Le plan directeur a été 
adopté en 2011 par le Conseil des ministres de l’OMVS. La mise à jour du plan directeur est 
actuellement en cours et sera disponible à la fin de l’année 2021.

Le plan directeur d’aménagement et de gestion des eaux du fleuve Sénégal définit les orientations fondamentales 
des activités d’aménagement et de gestion, guide la mobilisation des ressources, évalue les impacts sur 
les écosystèmes et fournit un programme d’action précis pour donner un cadre cohérent aux actions de 
développement, tout en protégeant les ressources en eau et l’environnement. Le plan directeur intègre les 
objectifs de différents secteurs, tels que l’hydroélectricité, la navigation, l’eau potable et l’assainissement, les 
transports, le développement rural, les mines et l’industrie. Le plan directeur vise, entre autres, à renforcer les 
capacités et les outils de planification régionale  ; à harmoniser les politiques et la législation  ; et à réduire les 
risques de conflits liés à la disponibilité ou à l’accessibilité des ressources en eau, contribuant ainsi à la paix et à la 
stabilité dans la sous-région.

Pour assurer une gestion durable des ressources en eau et de l’environnement dans le bassin, l’OMVS s’appuie 
également sur un certain nombre d’outils de planification et de prise de décisions, tels que :

- Un plan d’action stratégique de la gestion des problèmes environnementaux prioritaires dans le bassin du 
fleuve Sénégal (horizon 2037) ;

- Une évaluation de la vulnérabilité du bassin du fleuve Sénégal face aux changements climatiques 
et l’élaboration d’un plan pour l’adaptation et le renforcement de la résilience du bassin, ainsi que 
l’actualisation des modèles de gestion des ressources hydriques utilisés par l’OMVS.

Source : www.omvs.org. 

Le fleuve Sénégal, à Saint-Louis (Sénégal)
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5.2 Protection des eaux transfrontières et de leurs écosystèmes

Que dit la Convention ?

Conformément au paragraphe 2 b) de l’article 2, de la Convention sur l’eau, les Parties sont tenues de 
prendre toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que les eaux transfrontières soient utilisées dans 
le but d’assurer une gestion de l’eau respectueuse de l’environnement et rationnelle, la conservation des 
ressources en eau et la protection de l’environnement. Les Parties sont également tenues de prendre 
toutes les mesures appropriées pour assurer la conservation et, si nécessaire, la remise en état des 
écosystèmes (art. 2, par. 2 d)). En outre, conformément à l’alinéa i) du paragraphe 1 de l’article 3, les Parties 
doivent élaborer, adopter, appliquer des mesures juridiques, administratives, économiques, financières et 
techniques pertinentes, pour faire en sorte, notamment que la gestion durable des ressources en eau, y 
compris l’application d’une approche écosystémique, soit encouragée.

Qu’ont déclaré les Parties ?

Presque toutes les Parties (39 sur 41) ayant répondu à la question  1  g) de la section III du modèle 
d’établissements de rapports ont confirmé qu’elles appliquaient l’approche par écosystème (art. 3, par. 1) 
i)).

Dans la section II du modèle, les Parties ont été invitées à préciser dans quelles mesures les bassins 
transfrontières sont protégés dans le cadre de l’utilisation durable et rationnelle de l’eau (question 5). La 
figure 23 donne un aperçu des réponses à cette question. La protection des espèces et des habitats 
aquatiques et la protection de la qualité de l’eau apparaissent clairement comme les mesures les plus 
courantes à cet égard.

Figure 23 : Protection des écosystèmes (art. 2, par. 2 b), et art. 3, par. 1 i)) − sur la base 
de toutes les réponses (non consolidées) à la question 5 de la section II

Il a également été demandé aux pays s’ils avaient pris d’autres mesures pour protéger les écosystèmes. En 
réponse à cette question, les Parties ont recensé les mesures supplémentaires suivantes : la prévention de 
la pollution ; le chaulage pour contrer les effets de l’acidification ; les activités liées à la mise en œuvre de la 
Directive-cadre sur l’eau ; la protection des zones côtières ; la remise en état des rivages ; l’amélioration de 
la connectivité des cours d’eau ; la suppression des obstacles à la migration des poissons ; la réintroduction 
et la protection des populations de poissons ; la surveillance de l’état des écosystèmes ; et la législation sur 
les zones protégées.

Que peut-on retenir des réponses ?

D’après les réponses reçues au sujet de la section I du modèle, l’intégration de l’approche écosystémique 
dans la législation et les politiques nationales est une pratique largement répandue. Les réponses 
concernant la section II étayent la constatation selon laquelle une approche écosystémique est intégrée 
dans l’application des accords et des arrangements au niveau du bassin et du sous-bassin. Cela dit, il 
n’est pas facile de saisir, à partir des réponses, dans quelle mesure les aspects essentiels de l’approche 
écosystémique sont intégrés dans les accords ou arrangements.
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Encadré 12 : Enseignements tirés de la pratique : la réhabilitation du lit asséché 
de la mer d’Aral

Des efforts systématiques à grande échelle sont déployés pour la réhabilitation du lit asséché de la mer d’Aral 
par la plantation de cultures tolérant la sécheresse, principalement du saxaul, sur les territoires du Kazakhstan et 
de l’Ouzbékistan.

La plantation de saxaul et d’espèces végétales désertiques permet de stabiliser les sables en mouvement et 
d’atténuer les effets néfastes des tempêtes fréquentes chargées de sel, de sable et de poussière. Les efforts visent 
également à stabiliser les sols du lit asséché de la mer d’Aral.

La « Malyi Aral » (ou « Petite Aral ») a été établie au 
Kazakhstan à la sortie du Syr-Daria dans le cadre des 
efforts de réhabilitation.

D’importants travaux d’ingénierie sont en cours en 
Ouzbékistan dans le delta de l’Amou-Daria pour la 
restauration des écosystèmes aquatiques et des 
zones humides et la stabilisation du régime des 
eaux.

Source : Rapport national du Kazakhstan ; CEE-ONU, Troisième 
étude de la performance environnementale, 2020.

Un saxaul dans le désert d’Aralkum, lit de l’ancienne mer d’Aral, 
Karakalpakstan (Ouzbékistan)

Confluence de la Drava et de la Mura 
à la frontière entre la Croatie et la Hongrie, 
affluent du Danube.

Encadré 13 : Enseignements tirés de la pratique : désignation de la réserve 
de biosphère transfrontière de l’UNESCO des cinq pays 
du bassin des fleuves Mura-Drava-Danube

En mai 2020, la désignation de la réserve de biosphère transfrontière Mura-Drava-Danube a été soumise à 
l’UNESCO. La première réserve de biosphère de cinq pays au monde constitue une étape importante dans la 
création du plus grand paysage fluvial protégé d’Europe.

Cette zone de 930 000 hectares s’étire sur 
une longueur de plus de 700 kilomètres. 
Ce que l’on appelle l’Amazone de l’Europe 
commence sur la Mura en Styrie (Autriche) 
et s’étend sur quatre autres pays − Slovénie, 
Hongrie, Croatie et Serbie  − le long de la 
Drave et jusqu’au Danube. Il abrite la plus 
forte densité d’aigles à queue blanche 
nicheurs d’Europe, ainsi que des espèces 
menacées comme la sterne naine, la cigogne 
noire, la loutre, le castor et l’esturgeon. 
Il s’agit également d’un lieu de repos et 
d’alimentation important pour plus de 
250 000 oiseaux migrateurs chaque année.

Source : https://wwf.panda.org/?363633/mdd-nominated.
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Encadré 14 : Enseignements tirés de la pratique : protection des écosystèmes 
dans le bassin du Rhin

Depuis 2001, près de 600 obstacles à la migration des poissons ont été supprimés dans le Rhin et ses affluents. 
Parmi les principales réalisations, citons l’installation de passes à poissons sur le Rhin Supérieur à Iffezheim (2000), 
Gambsheim (2006), Strasbourg (2016) et Gerstheim (2019) et l’ouverture partielle des écluses de Haringvliet près 
de Rotterdam (2018). Ces travaux permettent aux poissons migrateurs d’atteindre à nouveau de nombreux 
habitats de frai dans le système rhénan. Le saumon de l’Atlantique est une espèce phare à cet égard.

Au cours des vingt dernières années, quelque 140 km2 de zones alluviales ont été remis en état et 160 anciens 
bras ont été reconnectés au Rhin. En outre, 
de nouvelles zones de protection de la 
nature ont été désignées, telles que les 
zones humides transfrontières du Rhin 
supérieur couvertes par la Convention 
relative aux zones humides d’importance 
internationale particulièrement comme 
habitats des oiseaux d’eau (Convention de 
Ramsar). Cela a créé des habitats précieux 
pour les animaux et les plantes dépendant 
de l’eau.

Source : Commission internationale pour la protection 
du Rhin, « Avec l’adoption du programme Rhin 2040, 
les ministres confirment les orientations de la CIPR sur 
la voie du succès », 2 octobre 2020.

5.3 Échange de données et d’informations

Que dit la Convention ?

L’obligation d’échanger des données et des informations est inscrite à l’article 6 de la Convention sur l’eau, 
en vertu duquel il est impératif pour les Parties de procéder dès que possible à l’échange d’informations 
le plus large sur les questions visées par les dispositions de la Convention. L’article 6 est complété par 
l’obligation spécifique imposée aux Parties riveraines au paragraphe 1 de l’article 13 d’échanger les 
données qui sont « raisonnablement disponibles », notamment sur les questions suivantes :

a) État environnemental des eaux transfrontières ;

b) Expérience acquise dans l’application et l’exploitation de la meilleure technologie disponible et 
résultats des travaux de recherche-développement ;

c) Données relatives aux émissions et données de surveillance ;

d) Mesures prises et prévues pour prévenir, maîtriser et réduire l’impact transfrontière ;

e) Autorisations ou dispositions réglementaires émanant de l’autorité compétente ou de l’organe 
approprié et concernant les rejets d’eaux usées.

Les Parties riveraines sont également tenues d’échanger des informations sur leurs réglementations 
nationales afin d’harmoniser les limites d’émission (art. 13, par. 2).

Conformément au paragraphe 2 de l’article 9, les organes communs ont aussi un rôle important à jouer 
dans l’échange de données et d’informations entre les Parties riveraines.

Qu’ont déclaré les Parties ?

Afin d’évaluer la mesure dans laquelle les Parties riveraines se communiquent des données et des informations, 
le modèle d’établissement de rapports demandait à chaque pays s’il échangeait périodiquement des 

Les écluses de Haringvliet s’ouvrent pour les hauts niveaux 
d’eau avec une échelle à poissons à droite (Pays-Bas)
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données et des informations avec d’autres États riverains du bassin, du sous-bassin, d’une partie du bassin 
ou du groupe de bassins (sect. II, question 6 a)). Sur un total de 983 réponses reçues, 960 réponses (soit 
98 %) ont confirmé que les données et informations étaient régulièrement échangées avec les autres États 
riverains. Ces chiffres renvoient toutefois aux réponses de la section II, où certaines Parties n’ont pas donné 
d’informations sur les bassins non couverts par des accords ou arrangements en vigueur.

Lorsque des données et des informations étaient échangées périodiquement, dans la grande majorité des 
cas, l’échange avait lieu plus d’une fois par an (fig. 24). La plupart des Parties ont précisé si les informations 
étaient échangées dans le cadre des réunions des organes communs et de leurs organes subsidiaires ou 
également entre les réunions. De nombreuses Parties ont indiqué que les échanges se faisaient par voie 
électronique (c’est-à-dire en saisissant des informations et des données dans une base de données et par 
courrier électronique) (question 6 c)). Certaines Parties ont également mentionné que les informations 
étaient échangées sur la base de projets et qu’il ne s’agissait pas d’une pratique durable.

Figure 24 : Fréquence de l’échange d’informations et de données avec les autres États 
riverains (art. 13) − sur la base de toutes les réponses (non consolidées) 
à la question 6 a) de la section II

Outre la question de savoir si des données et des informations ont été échangées, le modèle demandait 
également aux pays d’indiquer les thèmes qui faisaient l’objet de ces échanges (sect. II, question 6 d)). La 
figure 25 donne un aperçu des réponses à cette question.

Figure 25 : Questions faisant l’objet d’échanges d’informations et de données (art. 13) − sur la base 
de toutes les réponses (non consolidées) à la question 6 d) de la section II
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De nombreuses Parties déclarantes ont également indiqué qu’elles échangeaient des données et des 
informations concernant les mesures de protection contre les inondations, les documents législatifs, 
réglementaires et stratégiques en cours d’élaboration et l’état d’avancement de la mise en œuvre de la 
Directive-cadre sur l’eau. Certaines Parties ont également mentionné qu’elles échangent des données 
et des informations sur les accidents susceptibles d’avoir des impacts transfrontières, les problèmes de 
sécurité dans un bassin partagé et la coopération sanitaire internationale pour la prévention des maladies 
liées à l’eau.

En outre, il a été demandé aux pays s’ils disposaient d’une base de données ou d’une plateforme 
d’information partagée permettant l’échange de données et d’informations. Sur un total de 1 014 réponses, 
373 seulement (soit 37 %) ont mentionné l’existence d’une base de données ou une plateforme de ce 
type. Sur ces 373 réponses, dans 312 cas (soit 84 %), il était précisé que la base de données était accessible 
au public.

Pour finir, les Parties étaient invitées à décrire les principaux problèmes et difficultés rencontrés en matière 
d’échange de données (question 6 g)), ainsi que les principaux avantages de l’échange de données sur les 
eaux transfrontières (question 6 h)).

Les principales difficultés citées par les Parties sont liées à la comparabilité des données et des informations 
et à l’insuffisance des ressources (fig. 26).

Figure 26 : Principaux problèmes et difficultés rencontrés en matière d’échange de données (art. 13) 
− sur la base de toutes les réponses (non consolidées) à la question 6 g) de la section II

Parmi les avantages les plus courants de l’échange de données sur les eaux transfrontières, les Parties 
ont cité une meilleure compréhension mutuelle du bassin  ; une planification et une prise de décisions 
transparentes et concertées ; de meilleures possibilités d’alerte précoce en cas d’événements extrêmes et 
une réduction de leurs effets négatifs ; l’amélioration de la prévision et de la modélisation du bassin ; et 
une gestion et une protection plus efficaces de l’eau aux niveaux national et transfrontière. Il a également 
été noté que dans certains cas, l’échange de données pourrait permettre aux pays riverains d’éviter le 
chevauchement des efforts.

Que peut-on retenir des réponses ?

Les réponses laissent penser que l’échange de données et d’informations est largement pratiqué entre 
les Parties − dans 101 bassins hydrographiques, les Parties confirment qu’elles échangent des données 
et des informations. Cependant, les réponses des pays dans la section I du modèle révèlent également 
que, malgré l’exigence de l’article 13 d’échanger des données et des informations, il existe au moins 
24 bassins hydrographiques où les pays riverains semblent ne pas échanger de données et d’informations 
au niveau du bassin  : le bassin du lac Jandari98  ; les bassins de l’Adige99, de l’Astara Chay100, de l’Elv fra 

98 Partagé par l’Azerbaïdjan et la Géorgie (non-Partie).
99 Partagé par l’Italie et la Suisse.
100 Partagé par l’Azerbaïdjan et la République islamique d’Iran (non-Partie).
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Svartakslvatnet101, de la Karpelva102, du Maroni/Marowijne103, de l’Oiapoque/Oyupock/Oyapock104 et de la 
Vijose/Aoos/Vjosa105 ; un groupe de trois bassins partagés par la Fédération de Russie et la Pologne106 ; un 
groupe de quatre bassins partagés par la Finlande et la Norvège107 ; et un groupe de neuf bassins partagés 
par la République islamique d’Iran et le Turkménistan108. Cependant, il convient de noter que le bassin du 
lac Jandari, et les bassins de l’Astara Chay, du Maroni/Marowijne et de l’Oiapoque/Oyupock/Oyapock et 
les bassins partagés par la République islamique d’Iran et le Turkménistan sont partagés avec des non-
Parties à la Convention. Dans le cas de 19 autres bassins hydriques, les Parties ont donné des réponses 
différentes, de sorte qu’il est impossible de déterminer si elles ont procédé à des échanges de données et 
d’informations.

D’après les réponses, un large éventail de questions a fait l’objet de tels échanges, les conditions 
environnementales étant le sujet le plus courant (91 % des réponses) (fig. 25).

Comme le montrent les réponses, dans 86  % des cas, les Parties déclarent échanger des informations 
sur les futures mesures prévues ayant un impact transfrontière (fig.  25). Bien qu’aucune question ne 
porte explicitement sur la conduite de consultations entre les Parties riveraines au titre de l’article 14 
de la Convention dans le modèle de rapport, ce chiffre fournit une preuve indirecte que les conditions 
préalables aux consultations sur les mesures prévues, sous forme d’échange d’informations sur les mesures 
prévues ayant un impact transfrontière, existent dans la majorité des cas.

Lorsqu’il est analysé par sous-région109, l’échange de données et d’informations entre riverains sur les 
futures mesures planifiées ayant des impacts transfrontières semble plutôt répandu pour les Parties 
d’Europe orientale, d’Europe du Nord, d’Europe du Sud, d’Europe occidentale et d’Afrique subsaharienne, 
mais rare pour les Parties du Caucase et d’Asie centrale.

Nombre de Parties ont en outre constaté combien il était difficile d’harmoniser des données et informations 
même si le paragraphe 4 de l’article 11 de la Convention sur l’eau spécifie que les Parties riveraines sont 
tenues d’harmoniser les règles relatives à l’établissement et à l’application des programmes de surveillance, 
systèmes de mesure, dispositifs, techniques d’analyse, méthodes de traitement et d’évaluation des données 
et méthodes d’enregistrement des polluants rejetés. Une analyse sous-régionale montre que les Parties 
d’Europe du Sud rencontrent le plus de difficultés dans la comparabilité des données et des informations, 
tandis qu’il s’agit d’un problème relativement mineur pour les Parties d’Europe du Nord et moyen pour les 
Parties des autres sous-régions.

Une base de données ou une plateforme d’information commune qui puisse aider à harmoniser les 
données semblait faire défaut dans de nombreux cas.

101 Partagé par la Fédération de Russie et la Norvège.
102 Partagé par la Fédération de Russie et la Norvège.
103 Partagé par la France et le Suriname (non-Partie).
104 Partagé par le Brésil (non-Partie) et la France.
105 Partagé par l’Albanie et la Grèce.
106 Les bassins de la Banowka, du Pregel et de la Prohladnaja/Swieza.
107 Les bassins de l’Alta, de la Reisa, du Skibotn et de la Sandneselva. Les pays riverains signalent que la partie finlandaise de ces bassins fluviaux 

est très petite et ne subit aucune pression humaine sur les ressources en eau.
108 Les bassins de l’Archabil, de l’Archinyan/Archangan, de l’Atrek/Atrak, du Chaacha, du Kazgan Chai/Zenginanlou, du Kelte-Chinar, du Lainsu, 

du Meana/Kara-Tikan et du Nafte (Kelat Chai).
109 Aux fins du présent rapport, les sous-régions comprennent les Parties suivantes : 

Caucase et Asie centrale − Azerbaïdjan, Kazakhstan, Ouzbékistan et Turkménistan ; 
Europe de l’Est − Bélarus, Bulgarie, Fédération de Russie, Hongrie, Pologne, République de Moldova, Roumanie, Slovaquie, Tchéquie et 
Ukraine ; 
Europe du Nord − Danemark, Estonie, Finlande, Lettonie, Lituanie, Norvège et Suède ; 
Europe du Sud − Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Espagne, Grèce, Italie, Macédoine du Nord, Monténégro, Portugal, Serbie et 
Slovénie ; 
Europe occidentale − Allemagne, Autriche, Belgique, France, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas et Suisse ; 
Afrique subsaharienne − Sénégal et Tchad.
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5.4 Surveillance et évaluation communes

Que dit la Convention ?

Conformément au paragraphe 1 de l’article 11 de la Convention sur l’eau, les Parties riveraines doivent 
élaborer et appliquer des programmes communs de surveillance de l’état des eaux transfrontières110. 
Cette obligation est complétée par la tâche confiée aux organes communs d’élaborer des programmes 
communs de surveillance de l’eau du point de vue qualitatif et quantitatif (art. 9, par. 2 b)).

En outre, conformément au paragraphe 3 de l’article 11, les Parties riveraines sont tenues de procéder, à 
intervalles réguliers, à des évaluations communes ou coordonnées de l’état des eaux transfrontières et de 
l’efficacité des mesures prises pour prévenir, maîtriser et réduire l’impact transfrontière.

Qu’ont déclaré les Parties ?

Il a été demandé aux pays d’indiquer si les États riverains effectuent une surveillance commune dans 
le bassin, le sous-bassin ou la partie d’un bassin ou d’un groupe de bassins transfrontières en question 
(sect.  II, question 7 a)). Dans 62 % des réponses à cette question (600 sur 972 réponses), il existait une 
surveillance commune. Toutefois, il convient de noter que certaines Parties n’ont pas donné d’informations 
sur les bassins non couverts par des accords ou des arrangements en vigueur lorsqu’elles ont répondu aux 
questions de la section II du modèle de rapport.

Les pays qui ont confirmé l’existence d’une surveillance commune ont ensuite été invités à préciser si celle-
ci couvrait les eaux frontières de surface, les eaux de surface dans l’ensemble du bassin, les eaux de surface 
du cours d’eau principal, les eaux de surface dans une partie du bassin, les aquifères transfrontières (reliés ou 
non entre eux) ou les aquifères situés sur le territoire d’un riverain relié hydrauliquement à un cours d’eau 
ou lac transfrontière. Il était également demandé aux pays quels paramètres (hydrologique, écologique ou 
chimique) faisaient l’objet d’une surveillance. La figure 27 donne un aperçu des réponses à cette question.

Figure 27 : Champ d’application de la surveillance et de l’évaluation communes (art. 11) − 
sur la base de toutes les réponses (non consolidées) à la question 7 a) de la section II

Outre l’étendue de la surveillance commune, il était demandé aux pays de décrire la manière dont cette 
surveillance était assurée (sect. II, question 7 b)). La figure 28 donne un aperçu des réponses à cette question.

110 Voir également l’article 4, qui prévoit que les Parties doivent établir des programmes de surveillance de l’état des eaux transfrontières.
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Figure 28 : S’il existe une surveillance commune, comment est-elle effectuée ? (art. 11) − sur la base 
de toutes les réponses (non consolidées) à la question 7 b) de la section II

Enfin, il a été demandé aux pays de rendre compte des principales réalisations et des difficultés éventuelles 
en matière de surveillance commune (sect. II, questions 7 c) et d)). Parmi les principales réalisations de la 
surveillance commune, les Parties déclarantes ont noté des progrès dans l’élaboration d’une analyse des 
tendances à long terme au niveau du bassin ou du sous-bassin ; la compréhension commune des tendances, 
des pressions et des conditions caractérisant les eaux transfrontières  ; la détection précoce des polluants 
potentiellement dangereux ; la disponibilité en ligne de données en temps réel ; l’harmonisation des méthodes 
de surveillance ; la définition d’une position commune concernant la situation des eaux transfrontières pour 
servir de base à la planification commune ; et l’accessibilité des informations et des séries de données sur 
l’état des eaux dans le contexte des changements climatiques. Les parties ont également mentionné que la 
surveillance commune permettait d’optimiser les activités de surveillance et était plus objective ou neutre. 
Les difficultés recensées par les Parties déclarantes concernent notamment l’harmonisation des paramètres 
et des méthodologies ; la compatibilité des données ; la mise à disposition de données en temps réel ; le 
manque de ressources ; et des difficultés d’organisation et de coordination au niveau national.

À la question 8 de la section II du modèle d’établissement de rapports, il était demandé aux États riverains 
s’ils procédaient à une évaluation commune du bassin, du cours d’eau, du lac ou de l’aquifère transfrontière. 
Sur 974 réponses au total, 824 (soit 85 %) ont indiqué que des évaluations communes étaient effectivement 
réalisées.

Que peut-on retenir des réponses ?

Les réponses sur la surveillance et l’évaluation communes laissent entrevoir un effort concerté visant à 
appliquer l’article 11 de la Convention sur l’eau. Cependant, d’après l’analyse consolidée des réponses 
concernant l’existence d’une surveillance commune des eaux de surface transfrontières au niveau du 
bassin, dans un nombre significatif de bassins hydrographiques, il n’existe pas de surveillance commune : 
de fait, elle est absente dans au moins la moitié des bassins hydrographiques (51 %) (fig. 29).

Figure 29 : Pourcentage de bassins hydrographiques où une surveillance commune est effectuée 
(art. 11, par. 1) − sur la base des réponses à la question 7 de la section II, 
regroupées au niveau du bassin
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D’après les informations communiquées, il n’existe pas de surveillance commune dans les bassins des cours 
d’eau nommés Astara Chay111, Banowka112, Gambie113, Geba/Kayanga114, Hari/Harirud115, Jacobs/Grense 
Jakobselv/Voriema116, Murgab117, Maroni/Marowijne118, Maritsa/Evros/Meric119, Nestos/Mesta120, Oiapoque/
Oyupock/Oyapock121, Pregel122, Prohladnaja/Swieza123, Psou124, Shu/Chu125, Talas126, Vardar/Axios127, Vijose/
Aoos/Vjosa128 et Wiedau/Vidaa129, du bassin du lac Jandari130, du bassin du lac Prespa131, un groupe de 
cinq bassins partagés par l’Espagne et le Portugal132, un groupe de neuf bassins partagés par la République 
islamique d’Iran et le Turkménistan133, un groupe de quatre bassins partagés par la Fédération de Russie 
et la Finlande134, un groupe de trois bassins partagés par la Finlande et la Norvège135 et un groupe de 
34 bassins partagés par la Norvège et la Suède136. Certains de ces bassins sont partagés avec des non-
Parties à la Convention.

Il convient de noter que pour l’Alta, la Reisa et le Skibotn, partagées par la Finlande et la Norvège, la part de 
la superficie du bassin en Finlande est très faible et en raison de l’absence de pressions humaines dans ces 
zones, les pays riverains considèrent qu’il n’est pas nécessaire de mener une surveillance commune. Pour le 
bassin de la Kem, partagé par la Fédération de Russie et la Finlande, la part de la superficie du bassin dans 
la Fédération de Russie est très faible et en raison de l’absence de pressions humaines dans ces zones, les 
pays riverains considèrent qu’il n’est pas nécessaire de mener une surveillance commune. De même, pour 
les bassins du Kiteenjoki, du Vilajoki/Velikaya et du Vienan Kemi, également partagés par la Fédération de 
Russie et la Finlande, la part de la superficie du bassin en Finlande est très faible et, en raison de l’absence 
de pressions humaines dans ces zones, les pays riverains considèrent qu’il n’est pas nécessaire de mener 
une surveillance commune.

111 Partagé par l’Azerbaïdjan et la République islamique d’Iran (non-Partie).
112 Partagé par la Fédération de Russie et la Pologne.
113 Partagé par la Gambie (non-Partie), la Guinée (non-Partie), la Guinée-Bissau et le Sénégal.
114 Partagé par la Gambie (non-Partie), la Guinée (non-Partie), la Guinée-Bissau et le Sénégal.
115 Partagé par l’Afghanistan (non-Partie), la République islamique d’Iran (non-Partie) et le Turkménistan.
116 Partagé par la Fédération de Russie et la Norvège.
117 Partagé par l’Afghanistan (non-Partie) et le Turkménistan.
118 Partagé par la France et le Suriname (non-Partie).
119 Partagé par la Bulgarie, la Grèce et la Turquie (non-Partie).
120 Partagé par la Bulgarie et la Grèce.
121 Partagé par le Brésil (non-Partie) et la France.
122 Partagé par la Fédération de Russie et la Pologne.
123 Partagé par la Fédération de Russie et la Pologne.
124 Partagé par la Fédération de Russie et la Géorgie (non-Partie).
125 Partagé par le Kazakhstan et le Kirghizistan (non-Partie).
126 Partagé par le Kazakhstan et le Kirghizistan (non-Partie).
127 Partagé par la Grèce, la Macédoine du Nord et la Serbie.
128 Partagé par l’Albanie et la Grèce.
129 Partagé par l’Allemagne et le Danemark.
130 Partagé par l’Azerbaïdjan et la Géorgie (non-Partie).
131 Partagé par l’Albanie, la Grèce et la Macédoine du Nord.
132 Les bassins du Douro/Duero, Guadiana, du Lima/Limia, du Minho/Mino et du Tage/Tejo/Tajo.
133 Les bassins de l’Archabil, de l’Archinyan/Archangan, de l’Atrek/Atrak, du Chaacha, du Kazgan Chai/Zenginanlou, du Kelte-Chinar, du Lainsu, 

du Meana/Kara-Tikan et du Nafte (Kelat Chai).
134 Les bassins du Kem, du Kiteenjoki, du Vilajoki/Velikaya et du Vienan Kemi.
135 Les bassins de l’Alta, de la Reisa et du Skibotn.
136 Les bassins des cours d’eau nommés Angerman, Berbyelva/Enningdalselva/Enningdalsalven, Bjerka, Byalven, Dalalven, Fagerbakkvassdraget, 

Glama/Glommavassdraget, Haldenvassdraget, Hellemovassdraget, Indalsalven, Klaralven/Trysilelva, Laksaga, Ljusnan, Lulealven, 
Malselvvassdraget, Nidelva/ Nidelvvassdraget, Norsalven, Pitealven, Ranavassdraget, Rossaga, Salangselva, Saltdalsvassdraget, Signaldalelva, 
Skelleftealven, Skjomavassdraget, Sorfjordelva, Stjordalsvassdraget, Storelva, Stromsan, Sulitjelmavassdraget, Umealven, Upperudsalven, 
Vefsna et Verdalsvassdraget.
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Dans 18 autres bassins hydrographiques137 et 3 sous-bassins hydrographiques138, il n’a pas été possible de 
déterminer s’il existait ou non une surveillance commune, car les pays déclarants ont donné des réponses 
différentes.

Point positif, dans certains cas où aucune surveillance commune n’a eu lieu, les Parties ont déclaré réaliser 
une évaluation commune. Cela peut en fait signifier que, dans la mesure où les pays riverains ont déjà établi 
un haut degré de coopération et de confiance, ils ne considèrent plus qu’il est nécessaire d’effectuer une 
surveillance commune, mais s’engagent dans une évaluation commune de l’état de leur bassin partagé.

Les réponses sur les modalités de la surveillance commune indiquent que les eaux de surface frontières 
font l’objet d’une surveillance commune plus souvent que les eaux de surface dans l’ensemble du bassin, 
et que la surveillance hydrologique et chimique des eaux transfrontières est généralement plus répandue 
que la surveillance écologique (fig. 27).

La surveillance commune des paramètres hydrologiques et chimiques des aquifères transfrontières semble 
assez répandue (fig. 27). Cependant, ces données doivent être traitées avec prudence car elles sont tirées 
des réponses à la section II du modèle, où certaines Parties n’ont pas inclus d’informations sur les aquifères 
non couverts par des accords ou arrangements en vigueur.

Selon les Parties, une évaluation commune a lieu dans 59 % des bassins hydrographiques. Dans au 
moins 25 % des bassins hydrographiques, il n’existe pas d’évaluation commune ; dans 16 % des bassins 
hydrographiques, les réponses différentes des Parties déclarantes à la même question n’ont pas permis de 
déterminer si une évaluation commune était en place (fig. 30).

Figure 30 : Pourcentage de bassins hydrographiques où une évaluation commune est 
effectuée (art. 11, par. 3) − sur la base des réponses à la question 8 
de la section II, regroupées au niveau du bassin

Il convient également de noter que la surveillance et l’évaluation communes sont complétées par des 
efforts de surveillance et d’évaluation à l’échelle de la Convention. Deux grandes évaluations − en 2007 
et 2011 − ont fourni une vue d’ensemble de l’état des eaux transfrontières dans les régions d’Europe et 

137 Le bassin de la mer d’Aral (partagé par l’Afghanistan (non-Partie), le Kazakhstan, le Kirghizistan (non-Partie), l’Ouzbékistan, le Tadjikistan (non-
Partie) et le Turkménistan) ; les bassins de la mer d’Azov (Mius, Krinka et Sukhoi Elanchyk) (partagés par la Fédération de Russie et l’Ukraine) ; 
le Drin (partagé par l’Albanie, la Grèce, la Macédoine du Nord, le Monténégro et le Kosovo (territoire administré par les Nations Unies en 
vertu de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité)) ; la Gauja/Koiva (partagée par l’Estonie et la Lettonie) ; le Juustilanjoki/Soskuanjoki 
(partagé par la Fédération de Russie et la Finlande) ; le Kemi/Kemijoki (partagé par la Fédération de Russie la Finlande et la Norvège) ; le 
Kura-Araks (partagé par l’Arménie (non-Partie), l’Azerbaïdjan, la Géorgie (non-Partie), la République islamique d’Iran (non-Partie) et la Turquie 
(non-Partie)) ; le Neman/Nemunas (Niémen) (partagé par le Bélarus, la Fédération de Russie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne) ; l’Oural/
Zhayik (partagé par la Fédération de Russie et le Kazakhstan) ; le Struma/Strymonas (partagé par la Bulgarie, la Grèce, la Macédoine du Nord 
et la Serbie) ; et huit bassins fluviaux partagés par la Fédération de Russie et la Finlande (le Kilpeenjoki/Rokkajoki, l’Olanga/Oulanka, l’Oulu/
Oulujoki, le Peschanaya/Kaltonjoki/Santajoki, le Tervajoki/Polevaya, le Tuloma/Tuulomajoki, le Vaalimaanjoki/Koskelanjoki et le Vilajoki/
Velikaya).

138 Les cours d’eau partagés par la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro appartenant au bassin de la mer Adriatique  ; le sous-bassin du 
Seversky Donets (partagé par la Fédération de Russie et l’Ukraine) ; et le sous-bassin de la Soca (partagé par l’Italie et la Slovénie).
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d’Asie dont s’occupe la CEE-ONU139. Un ensemble de directives sur la surveillance et l’évaluation a été 
élaboré par le Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation au titre de la Convention140. En outre, 
les activités menées dans le cadre d’un domaine d’activité spécifique du programme de travail141 aident 
les Parties, les non-Parties et les autres parties prenantes à lancer ou à développer une surveillance et une 
évaluation communes ou coordonnées des eaux transfrontières, couvrant à la fois les aspects quantitatifs 
et qualitatifs de l’eau, et assurent l’échange d’informations entre les pays riverains.

Encadré 15 : Enseignements tirés de la pratique : surveillance conjointe 
dans le cadre de la Commission bilatérale germano-polonaise
pour les eaux transfrontières

La coopération bilatérale à long terme entre l’Allemagne et la Pologne produit 
de longues séries chronologiques de paramètres chimiques et biologiques 
qui permettent de mener des analyses communes des tendances et des 
conclusions communes sur les tendances.

La coopération entre les Parties a eu un impact positif sur la qualité de l’eau, par 
exemple l’élimination de la pollution dans le district hydrographique de l’Oder 
causée par l’acide 2,4-dichlorophénoxyacétique (2,4-D), qui est utilisé comme 
herbicide. Après l’identification des sources de pollution, des programmes 
correctifs ont été mis en œuvre. La réduction de la pollution a été soutenue 
par des travaux et des recherches conjoints avec la participation de laboratoires 
polonais et allemands.

Plus de détails sont disponibles à l’adresse www.wasserblick.net/servlet/is/110115/.

Encadré 16 : Enseignements tirés de la pratique : surveillance des masses 
d’eau transfrontières dans le bassin du fleuve Narva, 
y compris le lac Peipsi/Chudskoe

Tous les trois ans, la commission mixte Estonie-Russie, créée en vertu de l’Accord de 1997 entre le Gouvernement 
de la République d’Estonie et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur la coopération pour la protection 
et l’utilisation durable des eaux transfrontières, adopte un programme de surveillance commun.

Le programme de surveillance commun pour la période 2019-2022 comprend quatre sections, consacrées à la 
surveillance des cours d’eau du bassin, à la surveillance dans le réservoir du Narva, à la surveillance des eaux du lac 
Peipsi/Chudskoe et à la surveillance des macrophytes dans 
le lac Peipsi/Chudskoe. Les méthodologies et les paramètres 
sont convenus conjointement et inclus dans le programme 
de surveillance commun.

Dans le passé, l’Estonie et la Fédération de Russie avaient 
l’habitude de procéder à un échantillonnage conjoint sur 
l’ensemble de la masse d’eau. Cependant, avec le temps, les 
Parties riveraines ont conclu qu’il n’était plus nécessaire. Ces 
dernières années, la pratique a consisté pour les Parties à 
prélever des échantillons en même temps dans leurs parties 
du bassin et à échanger ensuite les données.
Source : site Web du Ministère de l’environnement de l’Estonie.

139 Our Waters  : Joining Hands Across Borders − First Assessment of Transboundary Rivers, Lakes and Groundwaters and Second Assessment of 
Transboundary Rivers, Lakes and Groundwaters (ECE/MP.WAT/33).

140 Guidelines on Monitoring and Assessment of Transboundary Groundwaters, 2000 ; Guidelines on Monitoring and Assessment of Transboundary 
Rivers, 2000 ; Guidelines on Monitoring and Assessment of Transboundary and International Lakes, parts A (strategy document) and B (technical 
guidelines), 2002 ; et Strategies for Monitoring and Assessment of Transboundary Rivers, Lakes and Groundwaters, 2006. Disponibles à l’adresse 
www.unece.org/env/water/assessment_activ.html.

141 Disponible à l’adresse www.unece.org/environment-policy/water/areas-work-convention/programme-work.

L’Oder à Szczecin (Pologne)

La Narva près du château de Herman,
Narva, près de la frontière entre l’Estonie et la Fédération de Russie
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5.5 Normes communes de qualité de l’eau

Que dit la Convention ?

Conformément au paragraphe 3 de l’article 3 de la Convention sur l’eau, chaque Partie doit définir, le 
cas échéant, des objectifs de qualité de l’eau et adopter des critères de qualité de l’eau afin de prévenir, 
contrôler et réduire l’impact transfrontière142. Le paragraphe 2 e) de l’article 9 va plus loin en demandant 
aux organes communs d’élaborer des objectifs et des critères communs de qualité de l’eau et, le cas 
échéant, de proposer des mesures pertinentes pour maintenir et, si nécessaire, améliorer la qualité de l’eau 
existante.

Qu’ont déclaré les Parties ?

Dans le modèle de rapport (sect. II, question 9), il a été demandé aux Parties riveraines si elles acceptaient 
d’utiliser des normes communes de qualité de l’eau. Sur un total de 1 014 réponses à cette question, 792 
(ou 78 %) seulement ont indiqué qu’il avait été convenu de normes communes. Cependant, ces chiffres 
renvoient toutefois aux réponses de la section II, où certaines Parties n’ont pas donné d’informations sur 
les bassins non couverts par des accords ou arrangements en vigueur.

Dans le cas de l’adoption de normes communes de qualité de l’eau, il était demandé aux pays d’indiquer si 
elles étaient fondées sur des normes internationales, régionales ou nationales. D’après les réponses à cette 
question, ces normes communes de qualité de l’eau s’inspiraient principalement de normes internationales 
et, dans la majorité des cas, de la législation de l’Union européenne.

Que peut-on retenir des réponses ?

Malgré l’obligation faite aux Parties par le paragraphe 3 de l’article 3 de la Convention de développer 
des objectifs et des critères de qualité de l’eau, les réponses à la question 9 suggèrent qu’ils n’ont pas été 
développés dans tous les bassins. Ce constat concorde avec l’observation selon laquelle 72 % seulement 
des réponses ont indiqué que l’élaboration de normes communes de qualité de l’eau relève de l’organe 
commun compétent, et seulement 51  % qu’il s’agit d’un sujet de coopération visé par l’accord ou 
l’arrangement pertinent.

Il a été signalé que des normes communes n’étaient pas appliquées dans au moins 64 des bassins 
hydrographiques mentionnés. Cependant, dans le cas du bassin de la mer d’Aral143, des normes communes 
s’appliquaient au niveau d’un sous-bassin (le bassin du Syr-Daria)144. Par ailleurs, il n’a pas été possible de 
déterminer si des normes communes étaient ou non en place pour 22 bassins hydrographiques, soit que 
les Parties riveraines aient donné des réponses différentes à une même question, soit qu’aucune réponse 
n’ait été fournie à la question des normes communes de qualité de l’eau.

Dans 15 bassins hydrographiques, l’élaboration de normes communes de qualité de l’eau est prévue dans 
les accords ou arrangements correspondants et dans les attributions des organes communs, mais n’a pas 
été mise en pratique au niveau du bassin.

142 Voir aussi l’annexe III de la Convention sur l’eau, qui contient des lignes directrices pour la mise au point d’objectifs et de critères de qualité 
de l’eau.

143 Partagé par l’Afghanistan (non-Partie), le Kazakhstan, le Kirghizistan (non-Partie), l’Ouzbékistan, le Tadjikistan (non-Partie) et le Turkménistan.
144 Partagé par le Kazakhstan, le Kirghizistan (non-Partie), l’Ouzbékistan et le Tadjikistan (non-Partie).
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5.6 Prévention de la pollution accidentelle et des effets 
d’événements extrêmes et des changements climatiques

Que dit la Convention ?

Conformément à la Convention sur l’eau, les Parties riveraines sont tenues de prendre toutes les mesures 
pertinentes pour que le risque de pollution accidentelle soit réduit au minimum (art.  3, par.  1 l)). Plus 
précisément, les Parties riveraines doivent s’informer mutuellement sans délai de toute situation critique 
susceptible d’avoir un impact transfrontière et mettre en place, lorsqu’il y a lieu, et exploitent des systèmes 
coordonnés ou communs de communication, d’alerte et d’alarme (art. 14)145.

Outre la mise en place de systèmes d’alerte et d’alarme, la Convention prévoit aussi qu’en cas de situation 
critique les Parties riveraines doivent s’accorder mutuellement assistance sur demande (art.  15). Des 
procédures d’assistance mutuelle devraient être établies à cette fin et convenues à l’avance.

Qu’ont déclaré les Parties ?

Dans le modèle d’établissement de rapports (sect. II, question 10), il était demandé aux pays si des mesures 
avaient été prises pour prévenir ou limiter l’impact transfrontière d’une pollution accidentelle et, dans 
l’affirmative, quelles étaient les mesures appliquées. La figure 31 donne un aperçu des réponses, la mesure 
la plus courante étant la notification et la communication. Les systèmes d’alerte ou d’alarme en cas de 
pollution accidentelle de l’eau semblent beaucoup moins répandus, malgré leur importance pour la 
prévention de la pollution accidentelle − et aussi en dépit du fait que 36 pays et l’Union européenne sont 
tous deux Parties à la Convention sur l’eau et à la Convention sur les effets transfrontières des accidents 
industriels. Certaines Parties mentionnent d’autres mesures, notamment des exercices conjoints sur 
le terrain, l’élaboration de plans d’intervention et des mesures visant à mettre en œuvre les directives 
pertinentes de l’Union européenne relatives à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant 
des substances dangereuses.

Figure 31 : Mesures appliquées pour prévenir ou limiter l’impact transfrontière d’une pollution 
accidentelle (art. 14) − sur la base de toutes les réponses (non consolidées) 
à la question 10 de la section II

À la question 11 de la section II, il était demandé aux pays de rendre compte des mesures appliquées pour 
prévenir ou limiter l’impact transfrontière des événements météorologiques extrêmes et des changements 
climatiques. La figure 32 donne un aperçu de leurs réponses.

145 Voir aussi le Protocole sur la responsabilité civile et l’indemnisation en cas de dommages causés par les effets transfrontières d’accidents 
industriels sur les eaux transfrontières du 21 mai 2003, qui a été signé par 24 pays.
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Figure 32 : Mesures appliquées pour prévenir ou limiter l’impact transfrontière des événements 
météorologiques extrêmes et des changements climatiques (art. 14) − sur la base 
de toutes les réponses (non consolidées) à la question 11 de la section II

Ainsi qu’il ressort des réponses, les mesures de notification et de communication et les systèmes d’alarme 
coordonnés ou communs en cas d’inondation sont les mesures les plus couramment adoptées par les 
Parties pour prévenir ou limiter l’impact des événements météorologiques extrêmes.

Les stratégies communes d’adaptation aux changements climatiques et les stratégies communes de 
réduction des risques de catastrophe sont manifestement très rares. Ce résultat est également corroboré 
par le fait que l’adaptation aux changements climatiques fait partie des sujets traités dans seulement 44 % 
des accords (sect. II, question 2 d)) (fig. 10), et des attributions des organes communs dans seulement 43 % 
des cas (sect. II, question 3 g)) (fig. 19).

Certaines Parties ont également mentionné d’autres mesures visant à prévenir ou à limiter l’impact des 
événements climatiques extrêmes, telles que l’exploitation coordonnée des installations hydrotechniques.

Enfin, à la question 12 de la section II, il était demandé aux pays d’indiquer s’il existait des procédures 
d’assistance mutuelle en cas de situation critique. Sur 1 009 réponses, les Parties ont affirmé qu’il existait 
de telles procédures dans seulement 507 cas (soit 50 %). Ceci est confirmé par les réponses à la section II, 
question 2 d), qui indiquent que l’assistance mutuelle fait partie des sujets traités dans moins d’un tiers des 
accords (fig. 13).

Dans la description qu’elles en donnent, de nombreuses Parties indiquent que les procédures d’assistance 
mutuelle, lorsqu’elles existent, sont rarement inscrites dans les accords sur les eaux transfrontières146. Elles 
sont souvent réglementées par des accords bilatéraux spécifiques relatifs à la coopération en matière de 
catastrophes et de situations d’urgence et sont mises en œuvre par les ministères de l’intérieur, les services 
de lutte contre l’incendie et de secours et les autorités locales.

Que peut-on retenir des réponses ?

D’après l’analyse des réponses à la question 10 au niveau des bassins, dans au moins 11  bassins 
hydrographiques, aucune mesure n’est appliquée pour prévenir ou limiter l’impact transfrontière d’une 
pollution accidentelle (fig. 33). Il s’agit notamment du bassin du lac Jandari147 et des cours d’eau nommés 

146 Les Parties fournissent assez peu d’exemples à cet égard : la Convention de 1994 sur la protection du Danube, le Protocole de 2010 sur 
la protection contre les inondations de l’Accord-cadre sur le bassin de la Save, l’Accord de 1976 entre le Gouvernement de la République 
socialiste tchécoslovaque et le Gouvernement de la République populaire de Hongrie régissant la gestion des eaux transfrontières, l’Accord 
de 2003 entre le Gouvernement de la Roumanie et le Gouvernement de la République de Hongrie sur la protection et l’utilisation durable 
des eaux transfrontières, l’Accord de 2010 entre le Gouvernement de la Roumanie et le Gouvernement de la République de Moldova 
concernant la coopération sur la protection et l’utilisation durable du Prut et du Danube et l’Accord de 1997 entre le Gouvernement de la 
Roumanie et le Gouvernement de l’Ukraine sur la coopération dans le domaine de la gestion des eaux transfrontières.

147 Partagé par l’Azerbaïdjan et la Géorgie (non-Partie).
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Astara Chay148, Banowka149, Maroni/Marowijne150, Oiapoque/Oyupock/Oyapock151, Pregel152, Prohladnaja/
Swieza153 et Wiedau/Vidaa154 et d’un groupe de trois bassins partagés par la Finlande et la Norvège155. Il 
convient de noter que quatre de ces bassins (le bassin du lac Jandari et les bassins des fleuves Astara Chay, 
Maroni/Marowijne et Oiapoque/Oyupock/Oyapock) sont partagés avec des non-Parties à la Convention. 
Pour les trois bassins de cours d’eau partagés par la Finlande et la Norvège, la part de la superficie du 
bassin en Finlande est très faible et, en raison également de l’absence de pressions humaines dans ces 
zones, les pays riverains ne considèrent pas nécessaire de mettre en œuvre des mesures pour prévenir 
l’impact transfrontière de la pollution accidentelle.

Figure 33 : Pourcentage de bassins où des mesures sont appliquées pour prévenir ou limiter l’impact 
transfrontière d’une pollution accidentelle (art. 14) − sur la base des réponses 
à la question 10 de la section II, regroupées au niveau du bassin

Analysées par sous-région156, les réponses des Parties concernant l’existence d’un système coordonné 
d’alerte rapide ou d’alarme en cas de pollution accidentelle de l’eau montrent que ces systèmes sont 
beaucoup moins courants dans les sous-régions du Caucase et de l’Asie centrale, de l’Europe du Nord 
et de l’Afrique subsaharienne, mieux représentés dans la sous-région de l’Europe du Sud et relativement 
répandus dans les sous-régions de l’Europe orientale et occidentale.

Concernant les événements météorologiques extrêmes, la figure 34 fournit un aperçu des bassins où 
des mesures sont appliquées pour prévenir ou limiter l’impact transfrontière de tels phénomènes et des 
changements climatiques. Il apparaît qu’au moins 11 bassins ne disposent pas de telles mesures. Il s’agit 
des bassins des cours d’eau nommés Astara Chay157, Banowka158, Pregel159, Prohladnaja/Swieza160, Maroni/
Marowijne161, Oiapoque/Oyupock/Oyapock162, Gambie163 et Geba/Kayanga164 et d’un groupe de trois 
bassins partagés par la Finlande et la Norvège165. Il convient de noter que cinq de ces bassins (Astara Chay, 
Maroni/Marowijne, Oiapoque/Oyupock/Oyapock, Gambie et Geba/Kayanga) sont partagés avec des non-
Parties à la Convention. Dans le cas des trois bassins partagés par la Finlande et la Norvège, la part de la 
superficie du bassin en Finlande est très faible.

148 Partagé par l’Azerbaïdjan et la République islamique d’Iran (non-Partie).
149 Partagé par la Fédération de Russie et la Pologne.
150 Partagé par la France et le Suriname (non-Partie).
151 Partagé par le Brésil (non-Partie) et la France.
152 Partagé par la Fédération de Russie et la Pologne.
153 Partagé par la Fédération de Russie et la Pologne.
154 Partagé par l’Allemagne et le Danemark.
155 Les bassins des cours d’eau nommés Alta, Reisa et Skibotn.
156 Pour la division des Parties en sous-régions, voir la note 109 ci-dessus.
157 Partagé par l’Azerbaïdjan et la République islamique d’Iran (non-Partie).
158 Partagé par la Fédération de Russie et la Pologne.
159 Partagé par la Fédération de Russie et la Pologne.
160 Partagé par la Fédération de Russie et la Pologne.
161 Partagé par la France et le Suriname (non-Partie).
162 Partagé par le Brésil (non-Partie) et la France.
163 Partagé par la Gambie (non-Partie), la Guinée (non-Partie), la Guinée-Bissau et le Sénégal.
164 Partagé par la Gambie (non-Partie), la Guinée (non-Partie), la Guinée-Bissau et le Sénégal.
165 Les bassins des cours d’eau nommés Alta, Reisa et Skibotn.
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Analysées par sous-région166, les réponses des Parties sur l’existence d’un système coordonné ou commun 
en cas d’inondations montrent que de tels systèmes sont beaucoup moins courants dans les sous-régions 
du Caucase et de l’Asie centrale et de l’Europe occidentale que dans les autres sous-régions.

L’absence de cadres juridiques et institutionnels pour l’adaptation aux changements climatiques semble être 
particulièrement problématique en raison des impacts croissants des changements climatiques sur les ressources 
en eau dans toutes les Parties, et du fait que les bassins transfrontières sont souvent les plus vulnérables.

Figure 34 : Pourcentage de bassins où des mesures sont appliquées pour prévenir ou limiter l’impact 
transfrontière des événements météorologiques extrêmes (art. 14) − sur la base 
des réponses à la question 11 de la section II, regroupées au niveau du bassin

En ce qui concerne l’assistance mutuelle dans les situations critiques, les Parties signalent qu’il n’existe 
pas de procédures d’assistance mutuelle dans au moins 93 bassins hydrographiques. Il s’agit notamment 
des bassins du lac Jandari167  ; des cours d’eau nommés Amour168, Astara Chay169, Gambie170, Geba/
Kayanga171, Hari/Harirud172, Jacobs/Grense Jakobselv/Voriema173, Levante174, Murgab175, Niger176, Psou177, 
Escaut/Schelde178, Selenge179, Shu/Chu180, Talas181, Tessin182, Torne/Tornionjoki/Tornealven183 et Vijose/
Aoos/Vjosa184  ; des bassins hydrographiques partagés par la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro qui 
appartiennent au bassin de la mer Adriatique  ; d’un groupe de cinq bassins hydrographiques partagés 
par l’Espagne et le Portugal185 ; un groupe de six bassins hydrographiques partagés par la Finlande et la 

166 Pour la division des Parties en sous-régions, voir la note 109 ci-dessus.
167 Partagé par l’Azerbaïdjan et la Géorgie (non-Partie).
168 Partagé par la Chine (non-Partie), la Fédération de Russie et la Mongolie (non-Partie).
169 Partagé par l’Azerbaïdjan et la République islamique d’Iran (non-Partie).
170 Partagé par la Gambie (non-Partie), la Guinée (non-Partie), la Guinée-Bissau et le Sénégal.
171 Partagé par la Gambie (non-Partie), la Guinée (non-Partie), la Guinée-Bissau et le Sénégal.
172 Partagé par l’Afghanistan (non-Partie), la République islamique d’Iran (non-Partie) et le Turkménistan.
173 Partagé par la Fédération de Russie et la Norvège.
174 Partagé par l’Italie et la Slovénie.
175 Partagé par l’Afghanistan (non-Partie) et le Turkménistan.
176 Partagé par l’Algérie (non-Partie), le Bénin (non-Partie), le Burkina Faso (non-Partie), le Cameroun (non-Partie), la Côte d’Ivoire (non-Partie), la 

Guinée (non-Partie), le Mali (non-Partie), le Niger (non-Partie), le Nigéria (non-Partie), la Sierra Leone (non-Partie) et le Tchad.
177 Partagé par la Fédération de Russie et la Géorgie (non-Partie).
178 Partagé par la Belgique, la France et les Pays-Bas.
179 Partagé par la Fédération de Russie et la Mongolie (non-Partie).
180 Partagé par le Kazakhstan et le Kirghizistan (non-Partie).
181 Partagé par le Kazakhstan et le Kirghizistan (non-Partie).
182 Partagé par l’Italie et la Suisse.
183 Partagé par la Finlande, la Norvège et la Suède.
184 Partagé par l’Albanie et la Grèce.
185 Les bassins des cours d’eau nommés Douro/Duero, Guadiana, Lima/Limia, Minho/Mino et Tage/Tejo/Tajo.
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Norvège186 ; un groupe de 34 bassins hydrographiques partagés par la Norvège et la Suède187 ; un groupe 
de 18 bassins hydrographiques partagés par la Fédération de Russie et la Finlande188 ; un groupe de deux 
bassins hydrographiques partagés par la Fédération de Russie, la Finlande et la Norvège189 ; et un groupe 
de neuf bassins de cours d’eau partagés par la République islamique d’Iran et le Turkménistan190. Dans 23 
autres bassins hydrographiques, il n’a pas été possible de conclure à l’existence de procédures d’assistance 
mutuelle, car les Parties riveraines ont donné des réponses différentes à la même question. Ces résultats 
mettent en évidence un sujet de préoccupation, car la capacité à réagir en temps voulu et à prévenir 
efficacement l’impact transfrontière en cas de situation critique peut être insuffisante dans de nombreux 
pays.

Cette analyse donne à penser qu’il est nécessaire de renforcer l’application de la Convention sur l’eau 
dans les domaines de l’adaptation commune aux changements climatiques, de la réduction conjointe des 
risques de catastrophe, de la pollution accidentelle des eaux et de l’assistance mutuelle dans les situations 
critiques.

5.7 Participation des parties prenantes à la gestion 
des eaux transfrontières

Que dit la Convention ?

La participation des parties prenantes n’est pas directement prévue dans la Convention sur l’eau, même si 
les Parties riveraines sont tenues de veiller à ce que les informations relatives à l’état des eaux transfrontières 
et aux mesures prises ou prévues pour prévenir, maîtriser et réduire l’impact transfrontière et à l’efficacité 
de ces mesures soient accessibles au public (art. 16). En outre, 38 Parties à la Convention sur l’eau le sont 
également 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), qui prévoit des obligations plus 
détaillées concernant les procédures de participation des parties prenantes.

Qu’ont déclaré les Parties ?

Les pays ont été invités à préciser si le public ou les parties prenantes participaient à la gestion des eaux 
transfrontières (sect. II, question 13). Dans 901 cas (89 %) sur un total de 1 011 réponses à cette question, 
les Parties ont indiqué que le public ou les parties intéressées intervenaient dans la gestion des eaux 
transfrontières. Ces chiffres renvoient toutefois aux réponses de la section II du modèle, où certaines 
Parties n’ont pas donné d’informations sur les bassins non couverts par des accords ou arrangements en 
vigueur.

Dans les cas où les pays répondaient par l’affirmative, il leur était aussi demandé de quel type de 
participation il s’agissait. La figure 35 donne un aperçu des réponses à cette question. 

186 Les bassins des cours d’eau nommés Alta, Munkelva/Uutanjoki, Naatamo/Neiden, Reisa, Skibotn et Tana/Teno. Pour les cours d’eau nommés 
Alta, Reisa et Skibotn, la part finlandaise des bassins est très faible et il n’existe pas de pressions humaines sur ces ressources en eau.

187 Les bassins des cours d’eau nommés Angerman, Berbyelva/Enningdalselva/Enningdalsalven, Bjerka, Byalven, Dalalven, Fagerbakkvassdraget, 
Glama/Glommavassdraget, Haldenvassdraget, Hellemovassdraget, Indalsalven, Klaralven/Trysilelva, Laksaga, Ljusnan, Lulealven, 
Malselvvassdraget, Nidelva/ Nidelvvassdraget, Norsalven, Pitealven, Ranavassdraget, Rossaga, Salangselva, Saltdalsvassdraget, Signaldalelva, 
Skelleftealven, Skjomavassdraget, Sorfjordelva, Stjordalsvassdraget, Storelva, Stromsan, Sulitjelmavassdraget, Umealven, Upperudsalven, 
Vefsna et Verdalsvassdraget.

188 Les bassins des cours d’eau nommés Alajoki, Hiitolanjoki, Janisjoki, Juustilanjoki/Soskuanjoki, Kem, Kilpeenjoki/Rokkajoki, Kiteenjoki, 
Koutajoki/Kovda, Olanga/Oulanka, Oulu/Oulujoki, Peschanaya/Kaltonjoki/Santajoki, Tervajoki/Polevaya, Tuloma/Tuulomajoki, Urpalanjoki/
Serga, Vaalimaanjoki/Koskelanjoki, Vienan Kemi, Vilajoki/Velikaya et Vuoksa/Vuoksi.

189 Les bassins des cours d’eau nommés Kemi/Kemijoki et Pasvik/Paatsjoki/Paz.
190 Les bassins des cours d’eau nommés Archabil, Archinyan/Archangan, Atrek/Atrak, Chaacha, Kazgan Chai/Zenginanlou, Kelte-Chinar, Lainsu, 

Meana/Kara-Tikan et Nafte (Kelat Chai).
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Figure 35 : Type de participation prévue (art. 16) − sur la base de toutes les réponses 
(non consolidées) à la question 13 de la section II

Lorsque les parties prenantes ont un rôle quelconque au sein d’un organe commun, tel qu’un statut 
d’observateur ou un rôle consultatif ou décisionnel, les Parties ont été invitées à préciser le type de parties 
prenantes. La figure 36 donne un aperçu des réponses.

Figure 36 : Type de parties prenantes ayant un rôle dans un organe commun (art. 16) − sur la base 
de toutes les réponses (non consolidées) à la question 13 de la section II

Par ailleurs, il a été demandé aux Parties ayant présenté un rapport si une base de données ou plateforme 
d’information partagée était accessible au public (sect. II, question 6 f)). Sur un total de 373 réponses 
signalant l’existence d’une base de données partagée, 312 (84 %) seulement ont confirmé qu’elle était 
ouverte à tous.

Malgré un encouragement dans le Guide pour l’établissement de rapports au titre de la Convention sur l’eau 
et en contribution à l’indicateur 6.5.2 des ODD191 à fournir des informations supplémentaires sur la manière 
dont l’intégration du genre est prise en compte lors de l’examen de la participation du public et des parties 
prenantes concernées à la prise de décisions dans le cadre des « autres » aspects de la question 13 de la 
section II, seule une Partie (le Sénégal) a fourni un exemple pertinent dans son rapport (voir encadré 17).

Que peut-on retenir des réponses ?

D’après les réponses des Parties, la mise à disposition d’informations au public, la participation du public 
aux consultations sur les mesures envisagées et la participation du public sont des pratiques répandues 
(fig. 35). La participation du public et des autres parties prenantes aux activités des organes communs pour 
la coopération dans le domaine des eaux transfrontières par l’octroi d’un statut d’observateur ou d’un rôle 
consultatif est moins courante.

Le grand public est moins susceptible de participer aux activités de l’organe ou du mécanisme commun que 
les entités organisées, telles que les organisations non gouvernementales, les associations d’usagers de l’eau, 
les institutions universitaires ou de recherche et les organisations du secteur privé ou intergouvernementales. 
Il est également nécessaire de renforcer la participation des parties prenantes locales dans les activités des 
organes communs pour la coopération dans le domaine des eaux transfrontières, car elle améliore la qualité 
et l’acceptation des décisions et contribue à la transparence des processus décisionnels.

191 p. 47.
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Ces résultats sont corroborés par les réponses à la question 3 g) de la section II, dans laquelle les stratégies 
de communication communes et la participation et la consultation communes du public ou à l’échelle du 
bassin figurent parmi les attributions des organes communs dans seulement 28 % et 38 % des réponses, 
respectivement (fig. 19).

Au niveau du bassin, les résultats concernant la participation des parties prenantes sont moins positifs. 
Le public ou les parties prenantes ne participent pas à la gestion des eaux transfrontières dans au moins 
21 bassins hydrographiques  : le bassin du lac Jandari192  ; les bassins des cours d’eau nommés Astara 
Chay193, Emil/Emin He194, Hari/Harirud195, Ili/Kunes He196, Kem197, Koutajoki/Kovda198, Maroni/Marowijne199, 
Murgab200, Oiapoque/Oyupock/Oyapock201, Psou202 et Selenge203 ; et un groupe de neuf bassins partagés 
par la République islamique d’Iran et le Turkménistan204. Cependant, sur ces 21 bassins hydrographiques, 
19 sont partagés avec des non-Parties à la Convention sur l’eau. Dans 35 autres bassins hydrographiques, il 
n’a pas été possible de déterminer s’il existait une participation du public ou des parties prenantes, car les 
Parties riveraines ont donné des réponses différentes à la même question.

La figure 37 donne un aperçu du type de participation au niveau du bassin. Elle montre que la participation 
des parties prenantes aux activités des organes communs pour la coopération dans le domaine des eaux 
transfrontières en tant qu’observateurs ou dans des rôles consultatifs ou décisionnels se limitent à un petit 
nombre de bassins.

Figure 37 : Pourcentage de bassins par type de participation prévue (art. 16) − sur la base 
des réponses à la question 13 de la section II, regroupées au niveau du bassin

Analysées par sous-région205, les conclusions relatives à la participation des parties prenantes suscitent 
des inquiétudes chez les Parties du Caucase et d’Asie centrale, où, dans de nombreux cas, les Parties ont 
indiqué l’absence de toute forme de participation du public et des parties prenantes à la coopération dans 
le domaine des eaux transfrontières. Par ailleurs, ils semblent les plus positifs pour les Parties d’Afrique 
subsaharienne, où la participation (c’est-à-dire les rôles consultatifs et décisionnels des parties prenantes 
au sein d’un organe commun) était la plus poussée. 

192 Partagé par l’Azerbaïdjan et la Géorgie (non-Partie).
193 Partagé par l’Azerbaïdjan et la République islamique d’Iran (non-Partie).
194 Partagé par la Chine (non-Partie) et le Kazakhstan.
195 Partagé par l’Afghanistan (non-Partie), la République islamique d’Iran (non-Partie) et le Turkménistan.
196 Partagé par la Chine (non-Partie) et le Kazakhstan.
197 Partagé par la Fédération de Russie et la Finlande.
198 Partagé par la Fédération de Russie et la Finlande.
199 Partagé par la France et le Suriname (non-Partie).
200 Partagé par l’Afghanistan (non-Partie) et le Turkménistan.
201 Partagé par le Brésil (non-Partie) et la France.
202 Partagé par la Fédération de Russie et la Géorgie (non-Partie).
203 Partagé par la Fédération de Russie et la Mongolie (non-Partie).
204 Les bassins des cours d’eau nommés Archabil, Archinyan/Archangan, Atrek/Atrak, Chaacha, Kazgan Chai/Zenginanlou, Kelte-Chinar, Lainsu, 

Meana/Kara-Tikan et Nafte (Kelat Chai).
205 Pour la division des Parties en sous-régions, voir la note 109 ci-dessus.
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Encadré 17 : Enseignements tirés de la pratique : participation des parties 
prenantes aux travaux de l’Organisation pour la mise 
en valeur du fleuve Gambie

La gestion participative et concertée des ressources du bassin par les pays riverains − Gambie, Guinée, Guinée-
Bissau et Sénégal − est l’un des principaux atouts de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Les 
comités de coordination et de suivi nationaux et locaux sont composés de toutes les parties prenantes intéressés 
dans les bassins, et veillent à ce que leurs voix soient prises en compte dans l’élaboration et la mise en œuvre 
des mesures d’intégration sous-régionale, de développement économique, de protection de l’environnement 
et d’amélioration du bien-être des populations locales dans la sous-région. Ces comités réunissent, entre autres, 
les autorités nationales et locales, la société civile, les communautés rurales, et les associations de jeunes et de 
femmes.

Le fleuve Gambie, partagé par la Gambie, la Guinée et le Sénégal.

Le Tana/Teno entre la Norvège et la Finlande

Encadré 18 : Enseignements tirés de la pratique : inclusion des populations 
autochtones dans la coopération finno-norvégienne

La coopération finno-norvégienne dans le domaine des eaux transfrontières bénéficie de la participation du 
peuple sami. L’inclusion des autochtones samis dans les travaux de la commission finno-norvégienne sur les eaux 
transfrontières en tant que membres de la commission permet à cette dernière de prendre en compte les intérêts 
de la population locale dans la mise en œuvre des accords sur les eaux transfrontières. En outre, elle garantit 
l’appropriation des propositions de la commission par la population locale.
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Analyse d’exemples de bassins

Messages clés

• Il existe une grande expérience positive et une diversité d’approches de la coopération 
dans le domaine des eaux transfrontières entre les Parties.

• Le bassin du Drin est un exemple de coopération dynamique à plusieurs niveaux (au 
niveau du bassin et des sous-bassins) qui a considérablement progressé ces dernières 
années. Consolider cette coopération et diminuer sa dépendance à l’égard des projets 
financés par les donateurs sont des tâches à entreprendre pour les années à venir.

• Dans le sous-bassin du Boug, il existe des exemples de coopération intensive au niveau 
bilatéral grâce à la participation active des autorités de gestion de l’eau. L’extension de 
la coopération au niveau des sous-bassins est une tâche potentielle pour l’avenir.

• La coopération dans le bassin du Danube entre pas moins de 14 pays d’horizons et de 
niveaux de développement économique différents donne des résultats remarquables, 
notamment en matière de planification de la gestion du bassin, de surveillance et 
d’évaluation communes, et de préparation aux situations d’urgence. La question du 
manque de régularité dans la coopération ou de l’absence de coopération au niveau 
bilatéral entre certains pays du bassin reste un domaine à améliorer.

• La coopération dans le bassin de l’Oural/Zhayik illustre les efforts ciblés qui peuvent 
être déployés pour conserver et restaurer un écosystème fluvial. Pour l’avenir, il 
est notamment important d’approfondir la coopération en matière de surveillance 
commune et d’échange d’informations, la prévention des impacts transfrontières de la 
pollution accidentelle et des phénomènes météorologiques extrêmes, et de renforcer la 
participation du public.

• La coopération entre la Lettonie et la Lituanie dans le domaine des eaux souterraines 
transfrontières est un bon exemple de la conclusion d’un accord interinstitutionnel 
spécifique pour améliorer la surveillance et la gestion. La participation du Bélarus à la 
coopération sur les aquifères transfrontières dans le bassin de la Daugava pourrait être 
une tâche à envisager pour l’avenir.
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6.1 Bassin du Drin

Le système hydrologique interconnecté du bassin du Drin comprend les sous-bassins transfrontières du 
Drin noir, du Drin blanc et de la Buna/Bojana (exutoire du lac Skadar/Shkoder dans la mer Adriatique), ainsi 
que les sous-bassins des lacs Prespa, Ohrid et Skadar/Shkoder206. Quatre Parties à la Convention sur l’eau 
− l’Albanie, la Grèce, la Macédoine du Nord et le Monténégro − et le Kosovo207 se partagent le bassin du 
Drin.

Comment fonctionne la coopération à l’échelle du bassin ?

Les quatre Parties ont indiqué que le mémorandum d’accord pour la gestion du bassin transfrontière élargi 
du Drin de 2011 − également connu sous le nom de protocole d’accord sur la vision stratégique commune 
pour la gestion durable du bassin du Drin  − couvre l’ensemble du bassin, y compris les aquifères, et 
s’applique à tous les secteurs.

La mise en œuvre du protocole d’accord a notamment permis le renforcement de la coopération régionale, 
une meilleure connaissance de la situation dans le bassin, l’amélioration de la planification dans le bassin et 
une meilleure compréhension des sources possibles de soutien financier pour les activités communes208. 
Trois des quatre Parties conviennent que les principales difficultés et les principaux défis auxquels elles se 
heurtent concernant l’accord et sa mise en œuvre sont le manque de ressources financières, l’insuffisance 
des capacités humaines et l’insuffisance des capacités techniques.

L’organe commun − le groupe central du Drin − se réunit régulièrement plus d’une fois par an (normalement, 
au moins deux fois par an), mais les réponses des Parties diffèrent sensiblement en ce qui concerne les 
attributions et les activités de cet organe commun. Les réponses diffèrent également en ce qui concerne les 
principaux problèmes auxquels les Parties sont confrontées dans le cadre du fonctionnement du groupe 
central du Drin − une Partie ne signalant aucune difficulté significative, tandis que d’autres mentionnent 
un manque de ressources, des événements extrêmes inattendus et un manque d’informations et de 
prévisions fiables, entre autres.

Comment fonctionne la coopération bilatérale et de sous-bassin ?

Au niveau des sous-bassins, la coopération porterait sur le lac Prespa, le lac Ohrid et les eaux transfrontières 
partagées par l’Albanie et le Monténégro dans le bassin étendu du Drin.

L’Accord sur la protection et l’aménagement durable de la zone du parc de Prespa de 2010 est entré en 
vigueur le 29 mai 2019. L’accord réunit l’Albanie, la Grèce, la Macédoine du Nord et l’Union européenne 
et prévoit une coopération pour assurer la protection intégrée de l’écosystème et le développement 
durable de la zone du parc de Prespa, y compris l’élaboration de plans de gestion intégrée des bassins 
hydrographiques. La nomination des représentants des quatre Parties auprès des organes communs 
établis par l’accord − le comité de gestion du parc de Prespa (qui succède au comité de coordination du 
parc de Prespa), le secrétariat du comité et le groupe de travail sur la gestion de l’eau − a été achevée en 
février 2021. La première réunion inaugurale de lancement du débat de haut niveau de l’accord, organisée 
à l’initiative de la Grèce le 29 juin 2021, a permis de donner des orientations politiques au comité et au 
groupe de travail pour qu’ils entament leurs travaux pratiques.

La coopération entre l’Albanie et la Macédoine du Nord concernant le lac Ohrid est fondée sur l’Accord 
de 2004 pour la protection et l’aménagement durable du lac Ohrid et de son bassin hydrographique. 
Le comité du bassin hydrographique du lac Ohrid a été créé en 2005. Il a ensuite été rétabli et a tenu sa 
première réunion en janvier 2020.

206 Second Assessment of Transboundary Rivers, Lakes and Groundwaters, p. 270.
207 Région administrée par l’ONU en vertu de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité.
208 La mise en œuvre du mémorandum d’accord pour la gestion du bassin transfrontières élargi du Drin a été fortement soutenue par le projet 

FEM/PNUD sur le Drin du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) intitulé « Permettre la coopération transfrontière et la gestion intégrée 
des ressources en eau dans le bassin élargi du Drin », mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et 
exécuté par le Partenariat mondial pour l’eau-Méditerranée (GWP-Med ) en coopération avec la CEE-ONU.
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Au cours de la période considérée, l’Albanie et le Monténégro ont conclu un nouvel accord 
intergouvernemental. L’Accord-cadre de 2018 entre le Gouvernement du Monténégro et le Conseil des 
ministres de la République d’Albanie sur les relations mutuelles dans le domaine de la gestion des eaux 
transfrontières a remplacé un Accord de 2001, pour donner un nouvel élan à la coopération au sein d’une 
commission bilatérale, en mettant l’accent sur l’échange d’informations et les consultations, la surveillance 
et l’évaluation et la mise en œuvre de la Directive-cadre sur l’eau.

Quelles sont les réalisations pour la période 2017-2020 ?

Dans l’ensemble, la coopération entre les riverains du Drin dans le cadre du groupe central du Drin a encore 
gagné en maturité au cours de la période 2017-2020. Parmi les réalisations, les quatre Parties notamment 
ont cité l’approbation en avril 2020 du programme d’action stratégique du bassin du Drin par les cinq pays 
riverains lors d’une réunion virtuelle. Le Partenariat mondial pour l’eau-Méditerranée a dirigé l’élaboration 
du programme d’action stratégique, dans le cadre du projet projet PNUD/FEM sur le Drin et en coopération 
avec la CEE-ONU. Deux autres décisions prises par le groupe central du Drin en 2019 − élaborer un plan de 
gestion du bassin hydrographique et élaborer un projet de texte d’un accord international pour permettre 
une gestion coordonnée et durable − ouvrent la voie à la consolidation de la coopération dans le bassin.

Une autre réalisation clé est la finalisation en 2020 du plan de gestion du bassin hydrographique du lac 
Ohrid, élaboré dans le cadre du projet FEM/PNUD sur le Drin et approuvé par les autorités responsables 
d’Albanie et de Macédoine du Nord. Le plan a été présenté au comité du bassin du lac Ohrid à la fin de 
2020.

Les deux documents stratégiques s’appuient sur un processus à long terme de collecte et d’analyse de 
données transfrontières, qui a considérablement amélioré la base de connaissances sur le bassin du Drin.

En outre, les rapports des pays partageant le bassin du Drin démontrent l’amélioration de la base de 
connaissances sur ses eaux souterraines transfrontières : les quatre Parties ont fourni des informations plus 
précises sur les eaux souterraines lors du deuxième cycle d’établissement de rapports, bien que seule une 
partie (l’Albanie) ait complété la section II de son rapport pour ses aquifères transfrontières.

Quels sont les domaines à améliorer ?

Il existe un échange régulier d’informations et de données entre les pays riverains du bassin ; toutefois, 
il se déroule principalement dans le cadre de différents projets et à une échelle bilatérale (Albanie et 
Monténégro). Il n’existe pas de base de données ou de plateforme d’information commune pour le 
bassin209. Trois Parties signalent que la comparabilité des données et des informations et l’insuffisance des 
ressources (techniques et financières) représentent les principales difficultés et les principaux problèmes 
auxquels se heurte l’échange de données. Deux Parties citent en outre la fréquence des échanges, le 
calendrier des échanges et la couverture spatiale limitée.

Les Parties donnent des réponses différentes en ce qui concerne l’existence d’une surveillance commune 
dans le bassin du Drin : certaines ont indiqué qu’il n’y en avait pas, tandis que d’autres ont signalé qu’elle 
portait sur une partie du bassin (par exemple, sur le lac Ohrid par l’Albanie et la Macédoine du Nord). De 
même, des réponses différentes ont été reçues concernant l’existence d’une évaluation commune dans le 
bassin du Drin, puisque certains pays ont considéré l’analyse diagnostique transfrontière menée en amont 
du programme d’action stratégique comme un exercice d’évaluation commune, mais d’autres non.

Si certains pays ont indiqué qu’il existait des mesures visant à prévenir ou à limiter l’impact transfrontière 
de la pollution accidentelle et des phénomènes météorologiques extrêmes et des changements 
climatiques, ainsi que des procédures d’assistance mutuelle en cas de situation critique, elles ne semblent 
pas s’appliquer à l’échelle du bassin.

209 Un logiciel destiné au déploiement d’un système de gestion de l’information a été développé dans le cadre du projet FEM/PNUD sur le Drin, 
mais les riverains doivent encore prendre une décision sur la fréquence des mises à jour et sur le type de données à importer.
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Que peuvent apprendre les autres Parties à la Convention de la coopération sur le Drin ?

Le développement de la coopération sur le Drin progresse constamment dans un cadre politique 
plutôt complexe, qui réunit des pays non membres de l’Union européenne, un État membre de l’Union 
européenne et le Kosovo210. Ces progrès ont été réalisés grâce à l’adoption progressive de mesures visant à 
mettre en œuvre des activités spécifiques au niveau technique ou des experts, ce qui a permis d’instaurer 
une plus grande confiance et de faire comprendre les avantages de l’élargissement de la coopération. Le 
soutien de la communauté internationale, notamment du Partenariat mondial pour l’eau-Méditerranée, 
qui assure le secrétariat du groupe central du Drin, et du secrétariat de la Convention sur l’eau, a été crucial 
pour réaliser ces progrès.

6.2 Sous-bassin du Boug

Trois Parties à la Convention se partagent le sous-bassin du Boug : le Bélarus (25,4 %), la Pologne (47,3 %) et 
l’Ukraine (27,3 %). Long de 772 km, le fleuve prend sa source dans la région de Lviv (Ukraine). Il fait partie de 
la frontière entre l’Ukraine et la Pologne, passe le long de la frontière entre la Pologne et le Bélarus, coule 
en Pologne et se jette dans la Narew, un affluent de la Vistule211.

Comment fonctionne la coopération à l’échelle du sous-bassin ?

Aucune Partie ne fait état d’une coopération au niveau du sous-bassin du Boug.

Comment fonctionne la coopération bilatérale ?

Il existe une coopération bilatérale entre le Bélarus et l’Ukraine et entre la Pologne et l’Ukraine.

La coopération entre le Bélarus et l’Ukraine se poursuit sur la base de l’Accord de 2001 entre le Gouvernement 
du Bélarus et le Cabinet des ministres de l’Ukraine sur l’utilisation et la protection communes des eaux 
transfrontières. L’accord s’applique aux eaux frontières, y compris les eaux de surface et souterraines, et 
couvre plusieurs secteurs utilisateurs d’eau. Le Bélarus et l’Ukraine conviennent que le manque de ressources 
financières représente une difficulté pour la mise en œuvre de l’accord. Les plénipotentiaires désignés par 
les deux Gouvernements constituent l’organe commun de cet accord. Il existe quatre groupes de travail 
jouant le rôle d’organes subsidiaires. Les réunions des plénipotentiaires et des groupes de travail ont lieu 
régulièrement.

L’échange régulier d’informations sur les eaux de surface et les eaux souterraines est considéré par les 
deux pays comme une réalisation essentielle, le Bélarus mettant spécifiquement l’accent sur l’échange 
de données sur les eaux souterraines transfrontières. Un protocole technique sur la coopération dans 
le domaine de la surveillance et de l’échange d’informations a été conclu entre les institutions du 
gouvernement central chargées des ressources en eau, et il existe un programme de surveillance, 
d’analyse et d’évaluation de l’état des eaux transfrontières. L’échange d’informations a lieu régulièrement 
lors des réunions des groupes de travail et par correspondance. Les deux pays indiquent qu’il n’existe 
aucune base de données ou plateforme d’information commune et que la comparabilité des données 
et des informations représente la principale difficulté. Les pays ont répondu différemment sur l’existence 
d’une évaluation commune, ce qui peut être lié à une compréhension différente de la question. Les deux 
États indiquent que les mesures mises en œuvre pour prévenir ou limiter l’impact transfrontière de la 
pollution accidentelle comprennent la notification et un système coordonné ou commun d’alerte rapide 
ou d’alarme en cas de pollution accidentelle de l’eau, tandis que la notification et un système coordonné 
ou commun d’alarme en cas d’inondations sont des mesures clés mises en œuvre pour prévenir ou limiter 
l’impact transfrontière des phénomènes météorologiques extrêmes et des changements climatiques.

La coopération entre la Pologne et l’Ukraine se poursuit sur la base de l’Accord de 1996 entre le 
Gouvernement de la République de Pologne et le Gouvernement de l’Ukraine sur la coopération dans le 

210 Région administrée par l’ONU en vertu de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité.
211 Second Assessment of Transboundary Rivers, Lakes and Groundwaters, p. 393.
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domaine de la gestion des eaux frontières. Le champ d’application de l’accord se limite aux eaux frontières, 
mais l’Ukraine indique que, dans la pratique, la coopération couvre une zone plus large. Les deux pays 
conviennent que l’accord couvre les eaux souterraines, mais la Pologne indique que la coopération menée 
jusqu’à présent n’a pas porté sur la désignation officielle des aquifères transfrontières et des masses d’eau 
souterraine transfrontière. Les deux pays déclarent n’avoir rencontré aucune difficulté significative dans 
la mise en œuvre de l’accord, même si l’Ukraine fait état d’un manque de ressources financières et de 
capacités techniques. Les principales réalisations de la coopération bilatérale sont l’amélioration de la 
qualité de l’eau et l’utilisation plus rationnelle de l’eau (signalé par la Pologne) et l’échange d’expériences 
sur la surveillance de l’eau et les réformes du secteur de l’eau (cité par l’Ukraine).

La commission bilatérale de la Pologne et de l’Ukraine se réunit régulièrement et a récemment adopté ses 
statuts. La commission dispose de quatre groupes de travail, mais il n’existe pas de secrétariat constitué 
en organe autonome. La commission et ses groupes de travail se réunissent régulièrement. Les deux pays 
indiquent un manque de ressources parmi les obstacles au travail de la commission, signalant un manque 
de financement régulier pour la mise en œuvre des mesures et des projets d’investissement. Un échange 
régulier de données et d’informations a lieu, tant par courrier électronique que lors des réunions des groupes 
de travail et de la commission. Les pays fournissent des réponses différentes quant à l’existence d’une base 
de données ou d’une plateforme d’information partagée, mais ils s’accordent à dire que la comparabilité 
des données est le principal problème touchant l’échange de données. Une surveillance commune est 
réalisée, mais les pays fournissent des réponses différentes quant à l’existence d’une évaluation commune, 
peut-être en raison d’une compréhension différente de la question. Les deux pays déclarent l’existence d’un 
système coordonné ou commun d’alerte précoce ou d’alarme en cas de pollution accidentelle de l’eau et 
d’un système coordonné ou commun d’alerte en cas d’inondations au niveau bilatéral.

En outre, la Pologne indique que les institutions polonaises de gestion de l’eau au niveau régional prennent 
des mesures pour renforcer la coopération avec les autorités régionales compétentes pour les ressources 
en eau des pays voisins. Un exemple de cette coopération est l’accord sur le sous-bassin du Boug entre 
l’autorité régionale de gestion de l’eau de Lublin (Pologne) et l’autorité de gestion des ressources en eau 
du Boug et du San à Lviv (Ukraine), signé en 2019, dans le prolongement de l’accord sur la coopération 
dans le bassin du Boug entre l’autorité régionale de gestion de l’eau de Varsovie (Pologne) et l’autorité de 
gestion des ressources en eau du bassin du Boug occidentale à Lutsk (Ukraine), signé en 2006. Le champ 
de coopération couvert par ces accords comprend l’échange de données et d’informations, la planification 
et la coordination de programmes d’action communs.

Quelles sont les réalisations pour la période 2017-2020 ?

Signé à Bialowieza le 7 février 2020, l’accord entre le Gouvernement de la République de Pologne et le 
Gouvernement de la République du Bélarus sur la coopération dans le domaine de la protection et de 
l’utilisation rationnelle des eaux transfrontières est entré en vigueur le 26 novembre 2020. La mise en place 
de l’organe commun − une commission bilatérale − fait partie des prochaines étapes.

Quels sont les domaines à améliorer ?

La coopération dans le sous-bassin du Boug pourrait bénéficier du développement de mécanismes de 
coordination trilatérale au niveau du sous-bassin ; l’opérationnalisation de la coopération bilatérale entre la 
Pologne et le Bélarus sur la base de l’Accord de 2020 ; et la participation de tous les pays aux travaux sur la 
protection de la mer Baltique, conformément à l’approche de la source à la mer.

Que peuvent apprendre les autres Parties à la Convention de la coopération dans le sous-bassin 
du Boug ?

La coopération dans le sous-bassin du Boug est un exemple de développement progressif de la coopération 
au niveau bilatéral depuis plus de deux décennies, grâce à la participation active des autorités de gestion 
de l’eau à différents niveaux. La conclusion récente de l’accord bilatéral entre la Pologne et le Bélarus ouvre 
la voie à des discussions potentielles sur l’élargissement de la coopération au niveau du sous-bassin.
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6.3 Bassin du Danube

Le bassin du Danube est le deuxième bassin fluvial d’Europe, avec une superficie totale de 801 463 km². 
Il s’agit du bassin fluvial le plus international au monde, couvrant les territoires de 19 pays. Tous ces pays 
sont Parties à la Convention sur l’eau. Plusieurs pays ont une très faible part du bassin : l’Albanie (moins 
de 0,1 %), l’Italie (moins de 0,1 %), la Macédoine du Nord (moins de 0,1 %), la Pologne (moins de 0,1 %) et 
la Suisse (moins de 0,2 %). Les 14 autres − l’Allemagne (7,0 %), l’Autriche (10,0 %), la Bosnie-Herzégovine 
(4,6  %), la Bulgarie (5,9  %), la Croatie (4,4  %), la Hongrie (11,6  %), le Monténégro (0,9  %), la République 
de Moldova (1,6  %), la Roumanie (29,0  %), la Serbie (10,2  %), la Slovaquie (5,9  %), la Slovénie (2,0  %), la 
Tchéquie (2,9 %) et l’Ukraine (3,8 %)212 − sont parties à la Convention sur la coopération pour la protection 
et l’utilisation durable du Danube de 1994 (Convention sur la protection du Danube) et ont conclu des 
accords bilatéraux concernant les eaux du Danube. Certains d’entre eux ont également conclu des accords 
ou des arrangements relatifs à des sous-bassins, comme pour les bassins de la Save, la Tisza et du Prut.

Comment fonctionne la coopération à l’échelle du bassin ?

La coopération à l’échelle du bassin est menée dans le cadre de la Convention sur la protection du Danube 
et de la Commission internationale pour la protection du Danube établie à ce titre. Les pays riverains du 
Danube sont unanimes à dire que la Convention et la Commission internationale ont fourni une plateforme 
pour des actions communes et ciblées, des décisions politiques, la coopération et l’échange d’expériences, 
la sensibilisation, la coopération entre les secteurs et le renforcement des capacités nationales par le biais 
d’échanges internationaux.

Les efforts communs coordonnés par la Commission internationale pour la protection du Danube ont 
permis d’améliorer la qualité écologique et chimique des eaux du fleuve. La gestion des inondations a 
également progressé. Divers résultats concrets ont été obtenus par la coopération dans le cadre de la 
Commission internationale  : l’adoption de plans de gestion des bassins hydrographiques et des risques 
d’inondation couvrant l’ensemble du bassin versant du Danube, ainsi que l’exploitation du réseau de 
surveillance transnational et du système d’alerte en cas d’accident. Ils englobent également l’adoption 
d’une stratégie d’adaptation aux changements climatiques, une déclaration commune sur la navigation 
intérieure et la durabilité environnementale dans le bassin du Danube et des principes directeurs sur 
l’hydroélectricité durable, ainsi que la tenue d’une enquête commune sur le Danube tous les trois ans afin 
d’améliorer la connaissance du bassin et la célébration annuelle de la « Journée du Danube » le 29 juin. 
La coopération avec la Commission de la mer Noire a été poursuivie afin de renforcer les mesures de 
prévention de la pollution marine par les eaux du Danube. La clé de ces succès a été la bonne coopération 
aux niveaux technique et politique, qui a permis d’instaurer la confiance et une compréhension mutuelle 
entre les pays du bassin. En outre, les pays riverains du Danube qui ne sont pas membres de l’Union 
européenne ont accepté de mettre en œuvre les directives connexes de l’Union européenne dans le 
bassin sur une base volontaire. Un secrétariat permanent commun et des groupes de travail sur des sujets 
spécifiques aident grandement les pays dans la mise en œuvre.

L’harmonisation des plans et des activités de la Commission internationale pour la protection du Danube 
avec l’évolution des politiques et des programmes nationaux et de l’Union européenne est citée aux 
rangs des difficultés liées à la coopération. Certains pays font également état de difficultés à obtenir 
des financements au niveau national pour la mise en œuvre des activités prévues et la participation du 
nombre requis d’experts aux activités de la Commission internationale. Pour la surveillance commune, 
l’organisation et la mise en œuvre en temps voulu des activités convenues posent souvent problème en 
raison du grand nombre d’institutions concernées.

Comment fonctionnent la coopération au niveau du sous-bassin et la coopération bilatérale ?

Dans le sous-bassin de la Save, les quatre États riverains qui détiennent la plus grande part du sous-bassin 
− la Bosnie-et-Herzégovine (39,2 %), la Croatie (26,0 %), la Serbie (15,5 %) et la Slovénie (12,0 %)213 − sont 

212 Voir www.icpdr.org/main/danube-basin/countries-danube-river-basin.
213 Second Assessment of Transboundary Rivers, Lakes and Groundwaters, p. 214.
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parties à l’Accord-cadre de 2002 sur le bassin de la Save et coopèrent dans le cadre de la Commission 
internationale du bassin de la Save créée en vertu de cet accord. Le Monténégro (7,1 %) et l’Albanie (0,2 %) 
ne sont pas parties à l’Accord-cadre. Le Monténégro et la Commission internationale du bassin de la Save 
ont signé un protocole d’accord en 2013.

L’Accord-cadre sur le bassin de la Save est complété par quatre protocoles portant sur  : le régime de 
navigation  ; la protection contre les inondations  ; la prévention de la pollution des eaux causée par la 
navigation  ; et la gestion des sédiments. Un protocole sur les situations d’urgence est en cours de 
négociation. La politique d’échange de données et d’informations hydrologiques et météorologiques 
dans le bassin de la Save et la politique d’échange et d’utilisation des données et des informations du 
système d’information géographique (SIG) relatives à la Save (politique des données SIG de la Save) ont 
été mises en place pour réglementer l’échange de données et d’informations.

Les principales réalisations de la coopération au niveau des sous-bassins seraient la conclusion de plusieurs 
protocoles à l’Accord-cadre, l’adoption du plan de gestion du bassin de la Save et du plan de gestion des 
risques d’inondation pour le bassin de la Save, ainsi que le développement et l’opérationnalisation des 
plateformes Web du SIG de la Save et du système d’information hydrographique (SIH) de la Save et du 
système commun de prévision et d’alerte en cas d’inondations. Les Parties signalent que la navigation sur la 
Save s’est améliorée, que de nouveaux programmes de développement communs pour la navigation et la 
protection contre les inondations ont été identifiés, que des mécanismes de financement supplémentaires 
ont été mobilisés et qu’il existe un soutien au développement du tourisme durable dans le sous-bassin.

Dans le sous-bassin de la Tisza, partagé par la Hongrie (29,4 %), la Roumanie (42,6 %), la Serbie (6,6 %), la 
Slovaquie (9,7 %) et l’Ukraine (8,1 %)214, les pays coopèrent sur la base du protocole d’accord sur le renforcement 
de la coopération pour la mise en œuvre du plan de gestion intégrée du bassin hydrographique215, qui 
soutient le développement durable de la région. Faute d’organe commun spécial dans ce sous-bassin, 
la coopération se fait dans le cadre de la Commission internationale pour la protection du Danube et 
d’accords bilatéraux. Le plan de gestion intégrée du bassin de la Tisza mis à jour en 2019 a été élaboré 
dans le cadre du projet JOINTISZA. Un projet SAFETISZA en cours facilite la mise en œuvre de mesures 
d’atténuation des inondations.

Dans le sous-bassin du Prut, partagé par la République de Moldova (28,7  %), la Roumanie (39,5  %) et 
l’Ukraine (31,8 %)216, aucun des pays n’a signalé d’efforts de coopération trilatérale. Faute d’organe commun 
distinct dans ce sous-bassin, la coopération se fait dans le cadre de la Commission internationale pour la 
protection du Danube et de trois accords bilatéraux. La Roumanie indique que les trois pays développent 
un système de protection contre les inondations dans les sous-bassins du Prut et du Siret.

Aucun accord spécifique ou organe commun n’est cité dans les sous-bassins de la Drave et de la Mura, ce qui 
signifie que la coopération dans ces sous-bassins se déroule dans le cadre de la Commission internationale 
pour la protection du Danube et d’accords bilatéraux. Toutefois, dans le cadre de la coopération bilatérale 
entre l’Autriche et la Slovénie, la Slovénie et la Hongrie et la Slovénie et la Croatie sur la Mura, les autres 
États riverains de la Mura sont invités en tant qu’observateurs aux sessions des commissions bilatérales 
respectives.

Les Parties à la Convention sur l’eau mentionne l’existence de 31 accords bilatéraux couvrant les eaux 
transfrontières du bassin du Danube. La plupart de ces accords ont été conclus après 1990, mais certains 
remontent à une période antérieure217. La plupart des accords bilatéraux établissent des organes communs, 

214 Ibid., p. 199.
215 Signé en 2004 et mis à jour en 2011 et 2019.
216 Second Assessment of Transboundary Rivers, Lakes and Groundwaters, p. 229.
217 Par exemple, le Traité entre la République socialiste tchécoslovaque et la République d’Autriche sur les questions de gestion des eaux 

transfrontières, qui régit la coopération bilatérale entre l’Autriche et la Tchéquie et entre l’Autriche et la Slovaquie de 1970 ; l’Accord entre le 
Gouvernement de l’Ukraine et le Gouvernement de la République de Hongrie concernant les questions de gestion des eaux frontières de 
1956 ; deux accords de 1954 entre l’Autriche et la Yougoslavie concernant les questions d’économie hydraulique − l’un relatif à la Drave et 
l’autre au secteur frontière de la Mura − régissant la coopération bilatérale entre l’Autriche et la Slovénie ; et l’Accord entre le Gouvernement 
de la République socialiste tchécoslovaque et le Gouvernement de la République populaire de Hongrie régissant la gestion des eaux 
frontières, qui régit la coopération bilatérale entre la Hongrie et la Slovaquie de 1976.
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tels que des commissions bilatérales, mais il peut aussi s’agir de plénipotentiaires, et dans certains cas, des 
commissions bilatérales et des plénipotentiaires interviennent conjointement pour le même accord. Tous 
les organes communs possèdent des organes subsidiaires tels que des groupes de travail ou des sous-
commissions.

Les principales réalisations de la coopération bilatérale dans le bassin du Danube sont les suivantes  : 
réduction du risque de conflits transfrontières ; la coordination de mesures spécifiques (par exemple, les 
prélèvements d’eau de surface et d’eau souterraine, les rejets d’eaux usées et la construction) ; le contrôle 
coordonné de la qualité des eaux ; la coordination de la planification nationale de la Directive-cadre sur l’eau 
et d’autres formes de coopération, conformément aux exigences des directives de l’Union européenne ; 
une contribution coordonnée à la Commission internationale pour la protection du Danube  ; et la 
désignation des masses d’eau souterraine transfrontières. Dans la plupart des cas de coopération bilatérale, 
l’échange d’informations et la surveillance existent pour les eaux concernées, sont organisés sur la base 
de programmes de surveillance ou de plans de travail spécifiques et ont une portée plus large que la 
surveillance commune dans le cadre de la Commission internationale pour la protection du Danube. Dans 
plusieurs cas, la coopération bilatérale aurait permis d’améliorer la protection contre les inondations et la 
prévention de la pollution accidentelle des eaux. Les ressources humaines et financières limitées en général 
et pour la surveillance commune en particulier sont citées comme des difficultés pour certains cas de 
coopération bilatérale.

Dans certains cas, la coopération bilatérale dans le bassin du Danube est irrégulière ou produit des résultats 
limités. Dans d’autres cas, il n’existe pas de coopération bilatérale. Il n’existe aucun accord bilatéral entre 
la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie, la Croatie et la Serbie, ou 
le Monténégro et la Serbie. Pour la coopération entre la Bulgarie et la Serbie, l’Accord de 1958 entre le 
Gouvernement de la Yougoslavie et le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie concernant 
les questions de gestion de l’eau n’a pas été mentionné comme un accord valide par la Bulgarie ; la Serbie 
a indiqué que l’accord était officiellement en vigueur, mais aussi qu’il n’était plus opérationnel depuis 1982.

Quelles sont les réalisations pour la période 2017-2020 ?

Les principales réalisations dans le cadre de la Commission internationale pour la protection du Danube 
comprennent la mise à jour en 2018 de la stratégie d’adaptation aux changements climatiques à l’échelle 
du bassin et l’organisation de la quatrième enquête commune sur le Danube en 2019.

Au niveau des sous-bassins, les réalisations sont notamment :

• L’adoption en 2019 du plan commun de gestion des risques d’inondation pour le bassin de la Save 
par les parties à l’Accord-cadre connexe sur le bassin de la Save ;

• La signature en 2020 du mémorandum d’accord sur la coopération concernant le fonctionnement 
régulier et la maintenance du système de prévision et d’alerte relatif aux inondations dans le bassin 
de la Save par les parties à l’Accord-cadre sur le bassin de la Save ;

• La signature en 2019 du troisième mémorandum d’accord actualisé pour la mise en œuvre du 
plan de gestion intégrée actualisé du bassin de la Tisza soutenant le développement durable de 
la région ;

• La désignation par cinq pays (Autriche, Croatie, Hongrie, Serbie et Slovénie) de la réserve de 
biosphère transfrontière de l’UNESCO Mura-Drava-Danube en 2019 ;

Au niveau bilatéral, deux nouveaux accords ont été conclus dans le bassin :

• L’Accord entre le Gouvernement de la Roumanie et le Gouvernement de la République de Serbie 
sur la coopération dans le domaine de la gestion durable des eaux transfrontières a été signé en 
2019 et est entré en vigueur en 2020. Cet accord a remplacé l’Accord de 1955 entre la Roumanie et 
la Yougoslavie concernant les questions hydrotechniques relatives aux systèmes hydrotechniques 
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et aux cours d’eau à la frontière ou traversant la frontière de l’État. La Roumanie indique que la 
négociation du nouvel accord a duré vingt-trois ans ;

• L’Accord entre le Gouvernement de la Hongrie et le Gouvernement de la République de Serbie 
sur la coopération dans le domaine de la gestion durable des eaux transfrontières et des bassins 
d’intérêt commun a été signé en 2019 et est entré en vigueur en 2020. Il remplace l’Accord de 1955 
entre la Hongrie et la Yougoslavie sur les questions de gestion des eaux.

De nombreuses autres réalisations sont signalées au niveau bilatéral, notamment la révision de plusieurs 
règlements techniques (protection contre les inondations et les dérives de glace produites par les cours 
d’eau et les eaux intérieures ; échange de données météorologiques et hydrologiques ; évaluation de la 
qualité des eaux frontières ; et procédures à suivre en cas de pollution accidentelle dangereuse inévitable 
dans les eaux frontières) dans le cadre de la coopération bilatérale entre la Roumanie et l’Ukraine.

Quels sont les domaines à améliorer ?

Alors que la coopération dans le cadre de la Convention sur la protection du Danube et de l’Accord-cadre 
sur le bassin de la Save couvre respectivement l’ensemble du bassin du Danube et la majeure partie du 
sous-bassin de la Save, la coopération est irrégulière ou inexistante entre certains pays de ces bassins 
au niveau bilatéral. La conclusion d’accords bilatéraux est nécessaire entre la Bosnie-Herzégovine et le 
Monténégro ; la Bosnie-Herzégovine et la Serbie ; la Croatie et la Serbie ; le Monténégro et la Serbie ; ainsi 
que la Bulgarie et la Serbie. Il est important que l’existence d’une coopération à l’échelle du bassin du 
Danube et de la Save ne masque pas l’absence de coopération sur les cours d’eau du bassin du Danube, 
qui abrite des millions de personnes et assure la subsistance d’importants écosystèmes.

Que peuvent apprendre les autres Parties à la Convention de la coopération sur le Danube ?

La coopération dans le bassin du Danube est riche d’expériences et de bonnes pratiques pour les autres 
bassins transfrontières, en particulier dans les domaines de la planification de la gestion des bassins, de la 
surveillance et de l’évaluation communes, de la préparation aux situations d’urgence, de l’adaptation aux 
changements climatiques, de la sensibilisation et de la prévention de la pollution marine. La Commission 
internationale pour la protection du Danube est particulièrement remarquable, car elle a fourni une 
plateforme concluante à 14 pays de différents niveaux de développement économique pour concilier les 
perspectives en amont et en aval et parvenir à des mesures convenues en commun.

6.4 Bassin de l’Oural/Zhayik

Deux Parties à la Convention se partagent le bassin de l’Oural/Zhayik : le Kazakhstan (64 % du bassin) et la 
Fédération de Russie (36 % du bassin)218. Le bassin s’étend sur les territoires de trois régions du Kazakhstan 
(Aktobe, Atyrau et Kazakhstan occidental) et de trois régions de la Fédération de Russie (la République du 
Bashkortostan et les Oblasts de Chelyabinsk et d’Orenburg).

Comment fonctionne la coopération à l’échelle du bassin ?

Les deux Parties rendent compte de leur coopération dans le cadre de l’Accord entre le Gouvernement 
de la Fédération de Russie et le Gouvernement de la République du Kazakhstan concernant l’utilisation 
et la protection communes des eaux transfrontières de 2010, qui a remplacé un accord antérieur de 
1992. L’accord fait référence à plusieurs bassins fluviaux partagés, dont le bassin de l’Oural/Zhayik. Une 
commission bilatérale créée dans le cadre de l’accord se réunit régulièrement et compte six groupes de 
travail sur les bassins fluviaux couverts par l’accord, dont un consacré au bassin de l’Oural/Zhayik.

L’Accord de 2010 couvre plusieurs types d’utilisation de l’eau. Les deux Parties conviennent que la mise en 
œuvre de l’accord ne pose pas de difficulté significative. Les Parties approuvent régulièrement des plans de 
travail annuels et des programmes de surveillance pluriannuels pour chacun des six fleuves transfrontières, 

218 Second Assessment of Transboundary Rivers, Lakes and Groundwaters, p. 132.
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y compris l’Oural/Zhayik. L’échange d’informations a lieu lors des réunions de la commission bilatérale et 
de ses groupes de travail. Les Parties échangent des informations sur les débits de printemps, la saturation 
des réservoirs, les changements hydromorphologiques et les résultats de la surveillance. Une surveillance 
hydrologique et chimique commune est assurée pour les eaux de surface frontières. L’échange en temps 
voulu d’informations et de données hydrologiques lors des crues de printemps permet de prévenir les 
inondations et les situations d’urgence liées à une pollution accidentelle. Il n’existe pas de base de données 
ou plateforme d’information commune. Si l’accord inclut formellement dans son champ d’application les 
eaux souterraines des zones frontières, les deux Parties conviennent que, dans la pratique, la coopération 
n’a jusqu’à présent pas porté sur les aquifères.

Les Parties ont fourni des réponses différentes quant à l’existence d’une évaluation commune dans 
leurs bassins partagés, y compris le bassin de l’Oural/Zhayik, ce qui peut être lié à des différences dans 
l’interprétation de la question. Les Parties conviennent qu’il n’existe pas de procédures détaillées dans les 
accords en ce qui concerne l’assistance mutuelle dans les situations critiques dans les bassins transfrontières.

En outre, les deux Parties ont cité l’Accord de 2016 entre le Gouvernement de la Fédération de Russie et le 
Gouvernement de la République du Kazakhstan sur la conservation de l’écosystème du bassin transfrontière 
de l’Oural, qui est entré en vigueur en 2017. L’accord a été conclu pour traiter spécifiquement la pollution 
de l’Oural/Zhayik, où les principales pressions sont l’industrie (notamment dans la ville de Magnitogorsk et 
l’Oblast d’Orenbourg), les rejets d’eaux usées municipales (dans les villes d’Uralsk et d’Atyrau) et la pollution 
des sites d’extraction pétrolière sur la côte caspienne219. Une commission bilatérale sur la conservation 
de l’écosystème du bassin transfrontière de l’Oural a déjà été formée conformément à l’Accord de 2016. 
Ses tâches consistent notamment à développer des activités coordonnées pour prévenir la pollution 
transfrontière, à augmenter la couverture forestière et à prévenir les incendies de forêt dans le bassin et à 
préparer des propositions pour l’adaptation de l’écosystème de l’Oural/Zhayik aux changements climatiques.

Quelles sont les réalisations pour la période 2017-2020 ?

Parmi les principales réalisations figure l’entrée en vigueur en 2017 de l’accord entre les deux Parties visant 
à prévenir la pollution dans le bassin de l’Oural/Zhayik et la création de la commission bilatérale connexe. 
La commission a déjà tenu deux réunions. La première réunion, en 2018, a approuvé le règlement de la 
commission et un plan d’action visant à améliorer l’état et à prévenir la pollution transfrontière de l’Oural 
pour la période 2019-2020. La deuxième réunion, qui s’est tenue en ligne en 2020, a permis d’examiner le 
projet de programme de coopération pour la conservation et la restauration de l’écosystème du bassin 
transfrontière de l’Oural pour la période 2021-2024, qui a ensuite été signé par le Ministre de l’écologie, 
de la géologie et des ressources naturelles du Kazakhstan et le Ministre des ressources naturelles et de 
l’environnement de la Fédération de Russie en décembre 2020.

Quels sont les domaines à améliorer ?

Les domaines à améliorer dans le bassin de l’Oural/Zhayik comprennent l’approfondissement de la 
coopération en matière de surveillance commune et d’échange d’informations dans le bassin, la mise en 
œuvre de mesures visant à prévenir ou à limiter l’impact transfrontière de la pollution accidentelle et des 
phénomènes météorologiques extrêmes, le développement de procédures d’assistance mutuelle dans 
les situations critiques et le renforcement de la participation du public à la gestion des eaux transfrontières 
dans le bassin. Il existe également des possibilités de développer la collaboration sur les eaux souterraines 
transfrontières.

Que peuvent apprendre les autres Parties à la Convention de la coopération dans le bassin 
de l’Oural/Zhayik ?

La coopération dans le bassin de l’Oural/Zhayik est un exemple dans lequel les Parties ayant une longue 
expérience de la coopération sur les eaux transfrontières ont décidé d’approfondir considérablement la 

219 Ibid. p. 134.
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portée de la coopération sur l’un de leurs bassins communs en raison de pressions spécifiques (pollution) 
dans ce bassin. Un accord supplémentaire et un organe commun supplémentaire permettraient d’accroître 
la coopération pour faire face aux problèmes importants rencontrés et à la pression publique liée à la 
pollution de l’Oural/Zhayik.

6.5 Coopération entre la Lettonie et la Lituanie sur les eaux 
souterraines transfrontières

En ce qui concerne les eaux souterraines transfrontières, la Lettonie et la Lituanie − toutes deux Parties à la 
Convention sur l’eau − partagent l’aquifère du Permien-Dévonien supérieur du district hydrographique de 
la Venta et du district hydrographique de la Lielupe, l’aquifère du Dévonien supérieur et du Dévonien moyen 
supérieur du district hydrographique de la Lielupe et l’aquifère du Quaternaire du district hydrographique 
de la Daugava. Ce dernier est également partagé avec le Bélarus.

Comment fonctionne la coopération à l’échelle du bassin ?

La Lettonie et la Lituanie ont conclu plusieurs accords sur les eaux transfrontières à différents niveaux. Un 
accord interinstitutions (Accord entre l’Office de l’environnement, de la géologie et de la météorologie du 
Ministère de l’environnement de la République de Lettonie et l’Office de protection de l’environnement 
de la République de Lituanie sur la coopération dans le domaine de la surveillance et de l’échange 
d’informations sur l’état des eaux de surface dans les districts hydrographiques transfrontières de 2006) 
porte sur les eaux de surface. Un accord interministériel − le Protocole technique de 2003 entre le Ministère 
de l’environnement de la République de Lettonie et le Ministère de l’environnement de la République 
de Lituanie sur la coopération dans la gestion des districts hydrographiques internationaux − porte sur 
la coopération dans la mise en œuvre de la gestion des bassins hydrographiques conformément à la 
Directive-cadre sur l’eau et couvre à la fois les eaux de surface et les eaux souterraines transfrontières. 
Un troisième accord −  l’Accord de 2016 entre le Service géologique lituanien relevant du Ministère de 
l’environnement de Lituanie et le Centre letton de l’environnement, de la géologie et de la météorologie 
sur la coopération en matière de surveillance transfrontière des eaux souterraines  − est expressément 
consacré à la surveillance des eaux souterraines. Ces trois accords et les activités qui en découlent se 
complètent.

L’Accord de 2016 a été conclu spécifiquement pour développer une méthodologie commune pour 
les programmes nationaux de surveillance des eaux souterraines dans les districts hydrographiques 
transfrontières, conformément aux exigences de rapport des instruments de l’Union européenne et avec 
l’objectif de mener d’autres projets communs.

Un plan commun transfrontière de surveillance des eaux souterraines est discuté et élaboré annuellement. 
Le plan comprend les stations de surveillance, la période préliminaire d’échantillonnage et les paramètres 
selon les programmes de surveillance nationaux des États riverains. L’échantillonnage commun est réalisé 
chaque année dans les stations de surveillance convenues et désignées dans le plan de surveillance 
commune. La principale réalisation est que l’échantillonnage conjoint et l’interétalonnage des laboratoires 
ont permis de garantir la comparabilité des données chimiques. Sur la base des résultats de la surveillance 
commune, une évaluation commune de l’état chimique des masses d’eau souterraines transfrontières a 
été réalisée, et les composés importants pour la qualité de l’eau ont été identifiés et évalués sur la base de 
critères communs. Par ailleurs, un examen du réseau de surveillance des eaux souterraines dans les zones 
transfrontières a révélé des lacunes dans la couverture des données, qui devraient être comblées pour une 
évaluation meilleure et plus fiable de tous les aquifères transfrontières. Il a été recommandé de combler 
les lacunes en installant de nouvelles stations de surveillance et en effectuant des analyses communes 
des eaux souterraines pour détecter les nouveaux polluants figurant sur la liste de surveillance dressée en 
vertu de la Directive-cadre sur l’eau.

L’échange d’informations se fait par courriel et lors des réunions d’un groupe de travail. Des informations 
sont échangées sur les conditions environnementales, les débits ou les niveaux d’eau (y compris les niveaux 
des eaux souterraines) et les prélèvements d’eau. Grâce à cet échange d’informations, les mêmes objectifs 
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principaux concernant les eaux souterraines ont été fixés pour les bassins de la Venta et de la Lielupe dans 
leurs plans de gestion des bassins hydrographiques, qui ont été élaborés par chaque pays séparément.

Les deux Parties ont également conclu un accord interministériel relatif aux situations d’urgence (le Protocole 
technique de 2001 entre le Ministère de l’environnement de la République de Lituanie et le Ministère de la 
protection de l’environnement et du développement régional de la République de Lettonie sur l’échange 
d’informations sur les situations d’urgence écologique). Il existe également un accord bilatéral entre les 
deux pays sur la coopération et l’assistance en cas de catastrophe, et les autorités chargées des incendies 
et de la sécurité participent aux réunions de coordination et à des exercices de formation réguliers.

La coopération entre la Lituanie et le Bélarus sur leurs aquifères partagés, y compris les aquifères quaternaires 
du bassin de la Daugava, repose sur l’Accord de 2012 entre le Service géologique lituanien relevant du 
Ministère de l’environnement de Lituanie et l’Institut scientifique et de recherche pour la prospection 
géologique du Bélarus sur la coopération dans le domaine de la géologie et de l’hydrogéologie.

Quelles sont les réalisations pour la période 2017-2020 ?

Sur la base de l’Accord de 2016, au cours de la période 2018-2019, la Lettonie et la Lituanie ont mis en 
œuvre un projet pilote sur la coopération pour la gestion des eaux souterraines transfrontières dans le 
cadre de l’initiative « b-solutions « de l’Union européenne. Le projet a permis le recensement des aquifères 
transfrontières ; le regroupement, la caractérisation et l’évaluation des masses d’eau souterraine dans les 
zones transfrontières  ; et l’évaluation du système de surveillance des eaux souterraines existant et des 
recommandations pour son évolution future.

Quels sont les domaines à améliorer ?

L’un des deux pays a déclaré qu’il est nécessaire de créer un système d’information compatible de grande 
qualité sur les aquifères transfrontières, qui serait une étape logique dans le renforcement de la coopération 
bilatérale dans le domaine des aquifères transfrontières. La participation du Bélarus dans la coopération 
entre la Lettonie et la Lituanie sur les aquifères transfrontières du bassin de la Daugava, dans le cadre des 
efforts visant à établir des cadres de coopération multilatérale dans le bassin, pourrait être une autre étape.

Que peuvent apprendre les autres Parties à la Convention de la coopération entre la Lettonie 
et la Lituanie sur les aquifères transfrontières ?

Les activités menées par la Lettonie et la Lituanie sur les aquifères transfrontières montrent que la 
coopération peut être efficace à plusieurs niveaux. Elle montre également que des arrangements à un 
niveau inférieur à celui des gouvernements et des ministères (c’est-à-dire l’Accord de 2016 conclu entre le 
Service géologique lituanien et le Centre letton de l’environnement, de la géologie et de la météorologie) 
peuvent soutenir efficacement la coopération dans le domaine des eaux transfrontières.



Le barrage de Roseland, dans le bassin du Rhône, région Rhône-Alpes (France)



Le Prut, partagé par la République de Moldova, la Roumanie et l’Ukraine

Chapitre 7  



Application de la Convention 
sur l’eau en 2017-2020

Messages clés

• La conclusion par les Parties à la Convention d’au moins 10  nouveaux accords ou 
arrangements couvrant des eaux partagées au cours de la période 2017-2020 démontre 
le dynamisme et l’efficacité de la coopération au titre de la Convention.

• Sur les 24 pays, au niveau mondial, qui déclarent que tous leurs bassins transfrontières 
sont couverts par des accords de coopération opérationnelle conformément à 
l’indicateur 6.5.2 des ODD, 19 sont Parties à la Convention sur l’eau.

• La valeur moyenne de l’indicateur 6.5.2 pour les Parties à la Convention sur l’eau est de 
80,38 %, soit un chiffre supérieur à la moyenne mondiale de 58,01 %.

• Les principaux problèmes rencontrés concernant la coopération dans le domaine des 
eaux transfrontières sont les différences entre les cadres administratifs et juridiques 
nationaux et les contraintes en matière de ressources, suivis de près par les difficultés 
concernant l’échange de données et d’informations et le manque de données et 
d’informations pertinentes.

• Dans certains bassins transfrontières, en particulier ceux qui sont partagés avec des 
non-Parties, les Parties à la Convention rencontrent des difficultés dans la négociation 
et l’adoption d’accords et d’arrangements et dans la création d’organes communs pour 
la coopération dans le domaine des eaux transfrontières.

• Dans de nombreux bassins transfrontières, les Parties se heurtent à des difficultés pour 
étendre la coopération à l’ensemble du bassin et pour établir ou rendre opérationnelle 
la coopération sur les aquifères transfrontières.
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7.1 Principaux succès dans l’application de la Convention 
et la coopération relative aux eaux transfrontières

Qu’ont déclaré les Parties ?

Les principaux succès dans l’application de la Convention et la coopération relative aux eaux transfrontières 
cités par au moins la moitié des Parties qui ont présenté un rapport sont notamment une meilleure 
connaissance et compréhension des questions liées aux eaux transfrontières, une coopération durable 
et soutenue, l’adoption de plans et de programmes communs, une meilleure gestion de l’eau, l’adoption 
d’accords de coopération, une volonté politique plus forte concernant la coopération dans le domaine des 
eaux transfrontières et la participation des parties prenantes (fig. 38).

Figure 38 : Principaux succès dans la coopération relative aux eaux transfrontières 
− sur la base des réponses à la question 2 de la section IV

De nombreuses Parties soulignent des avantages supplémentaires dans leurs rapports. Par exemple, la 
Suisse souligne l’amélioration de la coordination au sein du pays entre différents ministères ou entités 
cantonales, ainsi qu’une meilleure compréhension de la gestion de l’eau au niveau des bassins et une 
approche plus prospective de l’atténuation et de l’adaptation aux changements climatiques. La Slovénie 
note l’amélioration de la coopération en matière d’eaux souterraines dans le processus de création 
d’une masse d’eau souterraine commune −  les Karavanke  − avec l’Autriche. La Roumanie déclare que 
la principale réalisation dans la mise en œuvre de la Convention est l’accord sur des règles communes 
régissant différents sujets (coopération en matière de protection contre les inondations, échange 
de données météorologiques et hydrologiques, évaluation de la qualité des eaux transfrontières et 
procédures communes en cas de pollution accidentelle). Plusieurs pays soulignent que la mise en œuvre 
de la Convention a permis de renforcer la coopération entre les États membres de l’Union européenne et 
les pays qui n’en sont pas membres.

La conclusion d’au moins 10 nouveaux accords ou arrangements par les Parties à la Convention au cours de 
la période 2017-2020 et l’entrée en vigueur de quatre autres accords au cours de cette période démontrent 
le développement rapide et le dynamisme de la coopération sur la base de la Convention (tableaux 1 
et 2). Bien que certains de ces accords et arrangements soient des accords de suivi, qui précisent ou 
développent la coopération des pays riverains sur la base des accords sur les eaux transfrontières existants, 
ils montrent que même les Parties ayant une coopération établie s’efforcent continuellement de l’améliorer 
en concluant des accords et arrangements nouveaux ou supplémentaires. En outre, il est remarquable que 
certains de ces progrès aient été réalisés pendant la pandémie de COVID-19.
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Tableau 1 : Nouveaux accords et arrangements conclus au cours de la période 2017-2020

Accord ou arrangement Parties 
Date de signature et 
d’entrée en vigueur 

(le cas échéant)

Accord entre le Ministère de l’agriculture et des 
ressources hydrauliques du Turkménistan et le Ministère 
de l’agriculture et des ressources hydrauliques de 
l’Ouzbékistan sur la coopération dans la gestion de l’eau

Turkménistan, 
Ouzbékistan

6 mars 2017

Accord de coopération pour la période 2018-2020 entre 
l’Agence suédoise pour la gestion du milieu marin et de 
l’eau et l’Agence norvégienne pour l’environnement sur 
la gestion de l’eau conformément à la Directive-cadre sur 
l’eau de l’Union européenne

Norvège, Suède 19 mars 2018

Accord entre le Ministère de l’environnement et de 
l’eau de la République de Bulgarie et le Ministère de 
l’environnement et de l’aménagement du territoire de 
la République de Macédoine du Nord sur la coopération 
dans le domaine de la protection de l’environnement et 
de l’eau

Bulgarie, 
Macédoine du Nord

11 avril 2019

Accord entre le Gouvernement de la Roumanie et le 
Gouvernement de la République de Serbie relatif à la 
coopération dans le domaine de la gestion durable des 
eaux transfrontières

Roumanie, Serbie
5 juin 2019 ; entré 

en vigueur le 
11 septembre 2020

Accord-cadre entre le Gouvernement du Monténégro et 
le Conseil des ministres de la République d’Albanie sur 
les relations mutuelles dans le domaine de la gestion des 
eaux transfrontières

Albanie, Monténégro 3 juillet 2018

Accord entre le Gouvernement de la Hongrie et le 
Gouvernement de la République de Serbie relatif à la 
coopération dans le domaine de la gestion durable des 
eaux transfrontières et des bassins d’intérêt commun

Hongrie, Serbie
15 avril 2019 ; entré 

en vigueur le 24 avril 
2020

Accord entre le Gouvernement de la République 
de Pologne et le Gouvernement de la République 
du Bélarus sur la coopération dans le domaine de 
la protection et de l’utilisation rationnelle des eaux 
transfrontières

Bélarus, Pologne
7 février 2020 ; 

entré en vigueur le 
26 novembre 2020

Mémorandum d’accord sur la coopération concernant 
le fonctionnement régulier et l’entretien du système de 
prévision et d’alerte en cas d’inondations dans le bassin 
de la Save

Croatie, Bosnie-
Herzégovine, 

Monténégro, Serbie, 
Slovénie

1er juillet 2020

Troisième mémorandum d’accord actualisé pour la mise 
en œuvre du plan de gestion intégrée du bassin de la 
Tisza en faveur du développement durable de la région

Hongrie, Roumanie, 
Serbie, Slovaquie, 

Ukraine
26 septembre 2019

Mémorandum d’accord sur le développement et le suivi 
de la coopération en matière de pêche et de recherche 
connexe dans les eaux transfrontières finlandaises et russes

Fédération de Russie, 
Finlande

24 avril 2018
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Tableau 2 : Accords et arrangements antérieurs entrés en vigueur au cours 
de la période 2017-2020

Accord ou arrangement Parties Date d’entrée 
en vigueur

Accord sur la protection et l’aménagement durable de la 
zone du parc de Prespa (signé le 2 février 2010)

Albanie, Grèce, 
Macédoine du Nord, 
Union européenne

29 mai 2019

Traité entre le Gouvernement de la République de 
Moldova et le Cabinet des ministres de l’Ukraine sur la 
coopération dans le domaine de la protection et du 
développement durable du bassin du Dniestr (signé le 
29 novembre 2012)

République de 
Moldova, Ukraine

26 juin 2017

Accord entre la Norvège et la Finlande concernant la 
pêche dans le Tana (signé le 30 septembre 2016)

Finlande, Norvège 20 mai 2017

Accord entre les Gouvernements de la Fédération 
de Russie et de la République du Kazakhstan sur la 
préservation de l’écosystème du bassin transfrontière 
de l’Oural (signé le 4 octobre 2016)

Fédération de Russie, 
Kazakhstan

3 août 2017

De nombreux programmes, stratégies ou plans d’action ont été adoptés par les Parties à la Convention 
sur la période 2017-2020 au niveau des bassins et des sous-bassins ainsi que dans le cadre bilatéral. 
Cela démontre également le caractère dynamique de la coopération et l’engagement en faveur d’une 
coopération continue et efficace. Voici quelques exemples de stratégies, programmes ou plans d’action 
multilatéraux approuvés au cours de la période 2017-2020 :

• Le programme « Rhin 2040 » (Le Rhin et son bassin  : un milieu géré durablement et résilient aux 
impacts du changement climatique), adopté par les ministres chargés de la protection des eaux 
du bassin du Rhin et un représentant de l’Union européenne le 13 février 2020 lors de la seizième 
Conférence des ministres du Rhin ;

• Le plan d’action de la Commission internationale pour la protection des eaux italo-suisses contre 
la pollution pour la période 2019-2027 ;

• Le programme d’action stratégique pour la gestion durable du bassin élargi du Drin (Albanie, 
Grèce, Kosovo220, Monténégro et Macédoine du Nord), approuvé le 24 avril 2020 ;

• Le quatrième programme du bassin de la mer d’Aral, approuvé par les décisions du conseil 
d’administration du Fonds international pour le sauvetage de la mer d’Aral du 23 août 2018 et du 
29 juin 2021 ;

• Le plan régional de protection de l’environnement pour le développement durable adopté par la 
Commission inter-États pour le développement durable dans le cadre du Fonds international pour 
le sauvetage de la mer d’Aral le 25 octobre 2019.

Voici quelques exemples de stratégies, programmes ou plans d’action bilatéraux approuvés au cours de 
la période 2017-2020 :

• Le programme commun pour la surveillance des masses d’eau transfrontières dans le bassin de la 
Narva, y compris le lac Peipsi/Chudskoe, pour la période 2019-2022 (Estonie et Fédération de Russie) ;

220 Région administrée par l’ONU en vertu de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité.
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• Le programme de surveillance des masses d’eau transfrontières dans les bassins de l’Irtych, de 
l’Ishim et de la Tobol pour la période 2017-2020 (Fédération de Russie et Kazakhstan) ;

• Plusieurs règlements techniques mis à jour (sur la protection contre les inondations produites par 
les cours d’eau et les eaux intérieures ; l’échange de données météorologiques et hydrologiques ; 
l’évaluation de la qualité des eaux frontières  ; et les procédures à suivre en cas de pollution 
accidentelle dangereuse inévitable sur les cours d’eau frontières) approuvé en 2019 par les 
plénipotentiaires de la Roumanie et de l’Ukraine ;

• Le programme de développement du lac Ferto/Neusiedler de 2018 (Autriche et Hongrie).

Encadré 19 : Enseignements tirés de la pratique : principaux succès dans 
l’application de la Convention du point de vue de la Finlande

La Finlande coopère dans le domaine des eaux transfrontières avec la Fédération de Russie, la Norvège et la Suède. 
Les principales réalisations sont les suivantes :

Finlande-Fédération de Russie

✓ Développement de 
mécanismes communs 
pour la gestion des eaux 
transfrontières tels que la 
règle de décharge pour le 
système de la rivière Vuoksi/
du lac Saimaa, qui optimise 
la régulation du débit afin 
de réduire au minimum les 
dommages et autres pertes 
(par exemple, l’énergie) dus aux 
inondations et aux sécheresses 
dans les deux pays.

✓ Régulation du débit et 
mécanismes de compensation 
potentiels dans la cascade de 
stations hydroélectriques des 
deux côtés de la frontière.

✓ Disponibilité de données 
communes pour l’observation, 
la modélisation et la prévision 
hydrologiques.

✓ Système d’alarme commun 
en cas d’inondations et de 
pollution accidentelle.

✓ Surveillance commune 
de la qualité de l’eau 
avec interétalonnage des 
laboratoires et rapports 
annuels communs.

✓ Amélioration du contrôle de 
la pollution de l’eau, avec une 
réduction significative de la 
pollution, et rapports annuels 
communs sur la lutte contre la 
pollution.

Finlande-Norvège

✓ Programme commun de 
surveillance de la qualité de l’eau 
et d’établissement de rapports 
pour la Tenojoki.

✓ Plans communs de gestion 
intégrée des bassins 
hydrographiques de la Tana/Teno, 
de la Naatamo/Neiden et de la 
Pasvik/Paatsjoki/Paz.

✓ Programme commun de 
surveillance et d’établissement de 
rapports pour la Directive-cadre 
sur l’eau.

✓ Programmes communs de 
recherche et de planification.

✓ Construction des stations 
d’épuration des eaux usées 
municipales de Karasjok et 
Tanabro en Norvège.

✓ Amélioration de la coopération 
avec les municipalités frontières 
norvégiennes et finlandaises.

✓ Intégration de l’autorité régionale 
de l’environnement de la 
Fédération de Russie en tant 
qu’observateur non officiel dans 
les travaux de la commission 
bilatérale.

✓ Amélioration de la qualité de l’eau 
dans les cours d’eau frontières.

✓ Inclusion des peuples 
autochtones samis en qualité 
de membres de la Commission 
bilatérale.

Finlande-Suède

✓ La présence locale et les activités 
de la commission sur les cours 
d’eau transfrontières ont permis 
d’instaurer la confiance entre 
la commission et les parties 
prenantes.

✓ Un résumé du plan commun 
de gestion de l’eau, rédigé en 
2016 et publié simultanément 
dans les langues nationales 
majoritaires et minoritaires, 
a permis de sensibiliser les 
parties prenantes. Une version 
actualisée du plan commun de 
gestion de l’eau est en cours 
d’élaboration.

✓ Planification commune 
de la gestion des risques 
d’inondation.

✓ Plan de travail commun (plan 
d’action) pour les autorités 
régionales et la commission 
mixte en ce qui concerne le 
prochain cycle de gestion des 
bassins hydrographiques et de 
planification de la gestion des 
risques d’inondation.

✓ Stations communes de 
traitement des eaux usées à 
Haparanda et Karesuando.

✓ Approche socioculturelle liée 
à l’écosystème fluvial, tenant 
compte des réalités sociales et 
historiques, dans les travaux de 
gestion de l’eau et de la pêche, 
y compris le dialogue entre les 
autorités et les parties prenantes.
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Figure 39 : Valeurs de l’indicateur 6.5.2 des objectifs de développement durable pour les Parties 
à la Convention sur l’eau pour 2020
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Que peut-on retenir des réponses ?

Les résultats communiqués par les Parties lors du deuxième cycle d’établissement de rapports sur l’indicateur 
6.5.2 des ODD et au titre de la Convention prouvent que la coopération sur les eaux transfrontières et la 
coopération dans le cadre de la Convention présentent de nombreux avantages. L’adhésion de nouveaux 
pays à la Convention (Tchad (2018), Sénégal (2018) et Ghana (2020)) au cours de la période 2017-2020 
témoigne clairement de la reconnaissance de ces avantages et de l’utilité de la Convention et de son cadre 
de coopération.

La valeur moyenne de l’indicateur 6.5.2 des ODD pour les Parties à la Convention sur l’eau est de 80,38 % 
(84,60 % pour la composante bassins de cours d’eau et de lacs, 70,95 % pour la composante aquifères), soit 
un chiffre supérieur à la moyenne mondiale de 58,01 % (64,86 % pour les bassins de cours d’eau et de lacs, 
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41,80 % pour les aquifères) (fig. 39). Sur les 24 pays, au niveau mondial, qui déclarent que tous leurs bassins 
de cours d’eau, de lacs et aquifères transfrontières sont couverts par des arrangements de coopération 
opérationnels, 19 sont Parties à la Convention sur l’eau.

Dans le deuxième exercice d’établissements de rapports, la valeur de l’indicateur 6.5.2 des ODD est disponible 
pour 40 des 42 Parties, dont 41 Parties pour les « cours d’eau et lacs » et 40 Parties pour les « aquifères » (tableau 3).

Tableau 3 : Valeurs de l’indicateur 6.5.2 des objectifs de développement durable 
pour les Parties à la Convention sur l’eau pour 2020

Nom du pays Composante « bassins de 
cours d’eau et de lacs » en %

Composante 
« aquifère » en %

Indicateur 6.5.2 
des ODD : valeur en %

Albanie 56,01 51,67 54,49
Allemagne 100,00 100,00 100,00
Autriche 100,00 100,00 100,00
Azerbaïdjan 27,75 3,86 21,73
Bélarus 67,43 67,43 67,43
Belgique 100,00 100,00 100,00
Bosnie-Herzégovine 96,14 73,32 92,60
Bulgarie 100,00 97,59 99,55
Croatie 100,00 100,00 100,00
Danemark 100,00 n.a. 100,00
Espagne 100,00 n.a. 100,00
Estonie 100,00 100,00 100,00
Fédération de Russie n.d. n.d. n.d.
Finlande 100,00 n.a. 100,00
France 56,54 n.a. 56,54
Grèce 58,14 1,03 32,76
Hongrie 100,00 100,00 100,00
Italie 100,00 100,00 100,00
Kazakhstan 100,00 0,00 63,22
Lettonie 100,00 94,52 97,29
Liechtenstein 100,00 100,00 100,00
Lituanie 25,69 50,17 34,06
Luxembourg 100,00 100,00 100,00
Macédoine du Nord 13,24 12,22 12,94
Monténégro 84,80 20,19 66,68
Norvège 89,46 88,31 89,45
Ouzbékistan 100,00 0,00 69,59
Pays-Bas 100,00 100,00 100,00
Pologne 48,08 100,00 55,68
Portugal 100,00 n.a. 100,00
République de Moldova 100,00 100,00 100,00
Roumanie 100,00 100,00 100,00
Sénégal 100,00 0,00 35,21
Serbie 92,51 73,73 89,65
Slovaquie 100,00 21,94 80,92
Slovénie 100,00 100,00 100,00
Suède 100,00 100,00 100,00
Suisse 93,50 74,11 90,23
Tchad 35,85 53,18 44,42
Tchéquie 100,00 100,00 100,00
Turkménistan 66,02 n.d. n.d.
Ukraine 57,41 100,00 60,59

Notes : n.a. = non applicable. « n.a. » signifie que le chiffre n’est pas disponible, car l’indicateur − tel qu’il est défini pour le suivi au 
niveau mondial − ne s’applique pas aux circonstances spécifiques du pays, et n’est donc pas communiqué.
n.d. = non disponible. « n.d. » signifie que le chiffre n’est pas disponible, car la réponse du pays nécessite une clarification ou des 
informations supplémentaires.
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186 accords sur les eaux
transfrontières ont été cités 

par les Parties

186

10 nouveaux accords sur 
les eaux transfrontières

ont été conclus en 2017-2020

10

4 accords sur les eaux
transfrontières sont entrés 

en vigueur en 2017-2020

4

144 bassins dd
et et 77 sous-bassins 

expressément cités par  
moins une Partie

144

Au moins 16 bassins 
 et 15 sous-

bassins ne sont visés 
par aucun accord

16

Valeur moyenne de l’indicateur 6.5.2
des ODD pour les Parties : 

80 % (moyenne mondiale : 58 %)
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Infographie 2 : Accords sur les eaux transfrontières au titre de la Convention sur l’eau, 2020
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Dans quelques cas, les valeurs données pour l’indicateur 6.5.2 des ODD ont augmenté ou diminué dans 
les pays Parties à la Convention entre le premier et le deuxième cycle d’établissement de rapports. Dans 
quelques cas, cet écart s’explique par la conclusion de nouveaux accords et arrangements. Dans d’autres, la 
valeur a changé car les données et les connaissances sur la superficie du bassin à l’intérieur du territoire du 
pays ont progressé ou parce que des bassins transfrontières supplémentaires ont été déclarés. L’inclusion 
de nouveaux aquifères transfrontières a également influé sur la valeur de l’indicateur. Dans un cas, une 
Partie a interprété différemment les dispositions relatives à la portée géographique d’un accord dans ce 
cycle d’établissement de rapports.

7.2 Principaux problèmes rencontrés dans l’application de la 
Convention et la coopération relative aux eaux transfrontières 
et recommandations concernant les mesures à prendre

Problèmes concernant la coopération dans le domaine des eaux transfrontières

D’après les Parties, les principaux problèmes rencontrés pour la coopération dans le domaine des eaux 
transfrontières sont les différences entre les cadres administratifs et juridiques nationaux et les contraintes en 
matière de ressources, suivis de près par les difficultés concernant l’échange de données et d’informations 
et le manque de données et d’informations pertinentes (fig. 40).

Sur les 21 Parties qui indiquent que les contraintes en matière de ressources font partie des principaux 
problèmes, 11 sont des États membres de l’Union européenne, ce qui montre que même dans les pays 
ayant un niveau élevé de développement économique, la coopération transfrontière n’est peut-être pas 
assez soutenue.

Figure 40 : Principales difficultés rencontrées par les pays en matière de coopération 
dans le domaine des eaux transfrontières − sur la base des réponses 
à la question 1 de la section IV

La fragmentation sectorielle au niveau national pose problème selon plus d’un quart des Parties, et 
certaines Parties précisent qu’elles se sont heurtées à une difficulté supplémentaire dans l’interaction 
entre la coopération dans le domaine des eaux transfrontières et les développements sectoriels dans les 
bassins transfrontières, en particulier en ce qui concerne l’hydroélectricité, l’agriculture, l’aménagement du 
territoire et la protection de la nature.

Un tiers des Parties ont indiqué que les pressions environnementales étaient un problème. Certaines ont 
fourni des explications supplémentaires, soulignant les difficultés qu’elles ont rencontrées pour aborder 
des questions telles que la pollution de l’eau, l’adaptation aux changements climatiques, la gestion des 
inondations et des sécheresses et l’amélioration de la continuité des cours d’eau dans le cadre de leur 
coopération transfrontière.
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Les préoccupations en matière de souveraineté ne représenteraient une difficulté que pour quatre Parties, 
ce qui pourrait être la preuve des résultats obtenus grâce à des décennies de coopération entre les Parties 
et de la confiance et de la compréhension mutuelle accrues qui en découlent.

Certaines Parties ont en outre cité l’application à l’échelle du bassin des principes de la Convention dans 
les bassins transfrontières partagés avec des non-Parties, l’absence d’accord sur les frontières interétatiques 
et les problèmes de sécurité et les tensions diplomatiques qui ont un impact sur les possibilités de 
coopération dans les bassins transfrontières.

Enfin et surtout, dans diverses sections du rapport, plusieurs Parties ont déclaré que la pandémie de 
COVID-19 leur avait récemment posé problème dans leurs efforts de coopération dans le domaine des 
eaux transfrontières.

Problèmes dans la mise en œuvre et l’application de la Convention

Comme le montrent les rapports nationaux sur l’application, certaines Parties à la Convention rencontrent 
des difficultés dans la négociation et l’adoption d’accords et d’arrangements relatifs aux eaux transfrontières 
et, simultanément, dans la mise en place d’organes communs pour la coopération dans ce domaine (art. 9). 
Cet objectif a été jugé particulièrement difficile à atteindre dans les bassins où les autres pays riverains ne 
sont pas parties à la Convention, ce qui montre l’importance de motiver ces pays voisins à y adhérer. Dans 
certains bassins transfrontières partagés par des États membres de l’Union européenne et des États qui 
n’en sont pas membres, les Parties ont signalé des difficultés dans la négociation et la conclusion d’accords.

Les bassins hydrographiques transfrontières pour lesquels il est nécessaire de négocier et de conclure 
des accords et arrangements concernant les eaux transfrontières et/ou de mettre en place des organes 
communs pour la coopération dans ce domaine sont nécessaires sont les suivants221 :

• Les bassins des cours d’eau nommés Banowka, Pregel et Prohladnaja/Swieza (partagés par la 
Fédération de Russie et la Pologne)222 ;

• Le bassin du Don, une partie du bassin du Dniepr et les bassins de la mer d’Azov (Mius, Krinka, 
Sukhoi Elanchyk) (partagés par la Fédération de Russie et l’Ukraine)223 ;

• Sous-bassin de la Dragovistica224 (partagé par la Bulgarie et la Serbie) ;

• Certaines parties du bassin de la Kura-Araks (partagé par l’Arménie (non-Partie), l’Azerbaïdjan, la 
Géorgie (non-Partie), la République islamique d’Iran (non-Partie) et la Turquie (non-Partie)), en 
particulier :

• • Le bassin du lac Jandari et les sous-bassins des cours d’eau nommés Alazani/Ganyh et Iori/
Gabirri (partagés par l’Azerbaïdjan et la Géorgie (non-Partie)) ;

• • Les sous-bassins des cours d’eau nommés Aghstev/Akstafa, Arpa, Voghji/Ohchu et Vorotan/
Bargushad (partagés par l’Azerbaïdjan et l’Arménie (non-Partie)) ;

• • Le sous-bassin de la Khrami/Ktsia (partagé par l’Arménie (non-Partie), l’Azerbaïdjan et la 
Géorgie (non-Partie)) ;

• Le bassin de l’Astara Chay (partagé par l’Azerbaïdjan et la République islamique d’Iran (non-Partie)) ;

221 Le sous-bassin de la Narew ne figure pas ici, car un accord a été signé par le Bélarus et la Pologne au début de 2020 et est entré en vigueur 
à la fin de 2020 ; l’organe commun doit encore être mis en place. Le sous-bassin de la Strumica n’est pas cité non plus, car un accord a été 
signé par la Bulgarie et la Macédoine du Nord en 2019.

222 Selon la Pologne, l’Accord entre le Gouvernement de la République populaire de Pologne et le Gouvernement de l’Union des Républiques 
socialistes soviétiques relatif à l’hydroéconomie des eaux frontières de 1964 est officiellement en vigueur, mais n’est plus appliqué, de sorte 
que l’organe commun ne tient pas de réunions.

223 Selon l’Ukraine, l’Accord entre le Gouvernement de l’Ukraine et le Gouvernement de la Fédération de Russie concernant l’utilisation et la 
protection conjointes des eaux transfrontières de 1992 a été résilié et l’organe commun ne tient pas de réunions.

224 Le sous-bassin de la Dragovistica fait partie du bassin de la Struma/Strymonas partagé par la Bulgarie, la Grèce, la Macédoine du Nord et la 
Serbie.
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• Les bassins des cours d’eau nommés Archabil, Atrek/Atrak, Sumbar/Sumber, Chendir/Chandor et 
Kelte-Chinar (partagés par la République islamique d’Iran (non-Partie) et le Turkménistan) ;

• Le bassin de l’Oiapoque/Oyupock/Oyapock (partagé par le Brésil (non-Partie) et la France) ;

• Le bassin du Maroni/Marowijne (partagé par la France et le Suriname (non-Partie)).

Certaines Parties riveraines qui ont déjà conclu des accords bilatéraux entre elles devraient également 
examiner pourquoi les bassins et sous-bassins suivants ne sont pas signalés comme étant couverts par ces 
accords, et envisager de traiter la question dans leurs cadres de coopération :

• Le bassin de l’Adige et les sous-bassins de l’Inn et de l’Adda (partagés par l’Italie et la Suisse) ;

• Les bassins de l’Elv fra Svartakslvatnet et la Karpelva (partagés par la Norvège et la Fédération de 
Russie).

Les bassins transfrontières pour lesquels il n’a pas été possible de conclure si un accord existe et est en 
vigueur et si un organe commun existe, car les pays riverains ont donné des réponses contradictoires, et 
pour lesquels il est important que ces pays examinent de plus près les cadres de coopération existants 
afin de décider conjointement s’il est nécessaire de conclure de nouveaux accords et de créer des organes 
communs, sont les suivants :

• Bassin de la Vijose/Aoos/Vjosa (partagé par l’Albanie et la Grèce) ;

• Bassin du Vardar/Axios (partagé par la Grèce, la Macédoine du Nord et la Serbie) ;

• Sous-bassin du lac Dojran/Doirani (partagé par la Grèce et la Macédoine du Nord) ;

• Bassin de l’Hari/Harirud (partagé par l’Afghanistan (non-Partie), la République islamique d’Iran 
(non-Partie) et le Turkménistan) ;

• Bassin du Murghab (partagé par l’Afghanistan (non-Partie) et le Turkménistan).

L’existence d’arrangements et d’organes communs concernant la coopération dans le domaine des eaux 
transfrontières n’a pas pu être établie pour plusieurs bassins de cours d’eau transfrontières qui n’ont pas été 
signalés par les Parties respectives à la Convention lors du deuxième cycle d’établissements de rapports. 
Il pourrait être nécessaire d’examiner les arrangements de coopération dans ces bassins de manière plus 
approfondie afin de déterminer s’il convient de prendre des mesures. Il s’agit des bassins transfrontières 
des cours d’eau suivants :

• Sujfun/Razdolnaya (partagé par la Chine (non-Partie) et la Fédération de Russie) ;

• Zeravshan (partagé par le Tadjikistan (non-Partie) et l’Ouzbékistan) ;

• Sulak et Tergi/Terek (partagés par la Géorgie (non-Partie) et la Fédération de Russie) ;

• Rezovska/Mutludere (partagé par la Bulgarie et la Turquie (non-Partie)) ;

• Èbre/Ebro (partagé par l’Andorre (non-Partie), la France et l’Espagne) ;

• Bidassoa/Bidasoa (partagée par la France et l’Espagne).

La coopération à l’échelle du bassin pose un problème particulier dans de nombreux bassins transfrontières. 
Si la coopération au niveau bilatéral compense dans une certaine mesure cette situation, la coopération 
sur la base d’une zone de captage ou du bassin est fondamentale pour la mise en œuvre d’une approche 
intégrée de la gestion de l’eau adoptée par la Convention (art.  2, par.  6). Des accords et des organes 
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communs incluant tous les pays riverains des masses d’eau transfrontières concernées doivent encore être 
établis dans de nombreux bassins d’Europe du Sud-Est, d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale.

La conclusion d’accords ou arrangements relatifs aux aquifères transfrontières et l’opérationnalisation 
de la coopération lorsque ceux-ci entrent dans le champ d’application d’accords plus larges sur les eaux 
transfrontières posent également de sérieux problèmes.

Enfin, des difficultés sont rencontrées dans la mise en œuvre de certains autres domaines de la Convention, 
en particulier les dispositions relatives aux objectifs communs de qualité de l’eau (art. 9, par. 2 e)), à la tenue 
d’inventaires communs des polluants (art. 9, par. 2 c)), à la fixation de limites d’émission fondées sur la meilleure 
technologie disponible (art. 3, par. 1 c) et f), et par. 2)), à la mise en place de systèmes d’alerte précoce et 
d’alarme (art. 14), notamment en cas de pollution accidentelle des eaux, et à l’assistance mutuelle (art. 15). Il est 
possible de recourir davantage à des mesures visant à améliorer l’efficacité de l’utilisation de l’eau lorsqu’il s’agit 
d’activités de gestion de la demande et de renforcer l’application de mesures économiques et financières et 
de services de vulgarisation agricole en tant que mesures visant à réduire la pollution des eaux transfrontières 
provenant de sources diffuses (art. 3, par. 1). Il est également nécessaire d’améliorer la compréhension et la 
mise en œuvre des prescriptions de la Convention en ce qui concerne la protection du milieu marin influencé 
par les eaux transfrontières, en particulier le paragraphe 6 de l’article 2, et les paragraphes 3 et 4 de l’article 9 
de la Convention. En outre, les accords de coopération existants omettent souvent de prévoir des dispositions 
sur la coopération dans les domaines de la santé humaine, de l’adaptation aux changements climatiques et 
de la réduction des risques de catastrophes dans les bassins transfrontières.

Si les pratiques consistant à mettre des informations à la disposition du public et à organiser des consultations 
avec les parties prenantes sur les mesures prévues dans les bassins transfrontières sont relativement 
répandues, la participation du public et des autres parties prenantes aux activités des organes communs 
pour la coopération dans le domaine des eaux transfrontières en leur accordant un statut d’observateur 
ou un rôle consultatif est limitée, et peu d’organes communs disposent de stratégies de communication 
communes.

Recommandations de mesures à prendre dans le cadre de la Convention

La mise en œuvre de la Convention sur l’eau pourrait être renforcée par les activités suivantes, qui pourraient 
être inscrites dans les futurs programmes de travail au titre de la Convention dans le but d’aider les Parties 
et, le cas échéant, les non-Parties :

• Fournir une assistance aux pays dans la négociation et la conclusion d’accords dans 
les bassins et sous-bassins qui ne sont pas couverts par des accords ou autres arrangements 
et dans la conclusion d’accords bilatéraux concernant la coopération dans le domaine des 
eaux transfrontières, associée à la création d’organes communs spécialisés. Cette assistance est 
déjà fournie au titre du programme de travail dans le cadre du domaine d’activité 1.3 (Appui à 
l’élaboration d’accords et à la création d’organes communs), mais elle pourrait être orientée dans 
une plus large mesure vers les bassins et sous-bassins où ces accords et organes communs font 
défaut, recensés aux chapitres 3.1 et 4.1 du présent rapport ;

• Le cas échéant, fournir une assistance pour élargir progressivement la portée 
géographique de la coopération dans les bassins et sous-bassins qui ne sont pas entièrement 
couverts par des accords ou arrangements valides ;

• Aider les pays à rendre opérationnelle la coopération concernant les eaux souterraines 
transfrontières lorsque celles-ci sont couvertes par des accords et arrangements existants, 
en particulier par le recensement, la délimitation et la caractérisation communes des aquifères 
transfrontières et la gestion intégrée des eaux souterraines et de surface transfrontières ;

• Soutenir la conclusion d’accords ou arrangements pour couvrir les eaux souterraines 
transfrontières lorsqu’elles ne sont pas visées par des accords existants. Cette assistance pourrait 
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s’appuyer sur les Dispositions types sur les eaux souterraines transfrontières et sur l’expérience acquise grâce 
aux activités mises en œuvre dans le cadre du programme de travail dans plusieurs bassins aquifères ;

• Aider les pays à mettre en place un échange de données et d’informations ou à améliorer 
cet échange, en s’attachant à accroître la régularité de l’échange, la portée des données et des 
informations soumises à l’échange et la comparabilité des données et des informations ;

• Aider les pays à mettre en place une surveillance et une évaluation communes des 
eaux transfrontières dans les bassins et sous-bassins où ces activités ne sont pas menées. Cette 
assistance pourrait s’appuyer sur les activités déjà mises en œuvre dans le cadre du programme 
de travail au titre du domaine d’activité 2 (Appui à la surveillance, à l’évaluation et à l’échange 
d’informations dans les bassins transfrontières), mais pourraient être orientées dans une plus large 
mesure vers les bassins et sous-bassins énumérés au chapitre 5.4 du rapport ;

• Aider les pays à faire face au manque de ressources pour la coopération dans le domaine 
des eaux transfrontières, identifié dans le rapport comme posant problème même à certains 
pays ayant un niveau de développement économique élevé. Cette assistance pourrait s’appuyer 
sur les activités déjà mises en œuvre dans le cadre du programme de travail au titre du domaine 
d’activité 5 (Faciliter le financement de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières), 
et doit être associée à des activités de sensibilisation et de communication sur les avantages de la 
coopération dans le domaine des eaux transfrontières au titre du domaine d’activité 1.2 (Promotion 
et diffusion des avantages de la coopération transfrontière) ;

• Aider les pays dans les domaines de l’adaptation aux changements climatiques et de la 
réduction des risques de catastrophe dans les bassins transfrontières, pour faire en sorte 
que ces thèmes soient intégrés dans les activités d’un plus grand nombre d’organes communs pour 
la coopération dans ce domaine, et pour faciliter l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies 
communes d’adaptation aux changements climatiques et de réduction des risques de catastrophe. 
Cette assistance pourrait s’appuyer sur les activités déjà mises en œuvre au titre du programme 
de travail dans le cadre du domaine d’activité 4 (Adaptation aux changements climatiques dans 
les bassins transfrontières) et sur l’expérience accumulée au sein du Réseau mondial des bassins 
menant des activités dans le domaine de l’adaptation aux changements climatiques ;

• Soutenir la mise en œuvre des dispositions de la Convention relatives à la mise en place de 
systèmes d’alerte précoce et d’alarme, notamment en cas de pollution accidentelle des eaux, et 
l’élaboration de procédures d’assistance mutuelle dans les situations critiques, lorsque celles-ci font défaut ;

• Aider les pays à traiter les questions de santé humaine, de surveillance et d’alerte 
précoce concernant les maladies liées à l’eau dans le cadre d’accords et d’organes communs 
pour la coopération dans le domaine des eaux transfrontières. Cette assistance pourrait comprendre 
des activités mises en œuvre en coopération avec le Protocole sur l’eau et la santé à la Convention ;

• Soutenir l’accroissement de la participation du public à la gestion des eaux 
transfrontières, notamment en partageant les bonnes pratiques en ce qui concerne la 
participation du public et des autres parties prenantes, y compris les acteurs locaux, aux activités 
des organes communs pour la coopération dans le domaine des eaux transfrontières ;

• Soutenir la mise en œuvre des prescriptions de la Convention en ce qui concerne la 
protection du milieu marin sur lequel les eaux transfrontières exercent une influence, 
notamment par des activités visant à promouvoir la mise en œuvre de l’approche dite « de la 
source à la mer », y compris l’organisation d’un atelier mondial sur cette approche en 2022 qui est 
prévu dans le prochain programme de travail au titre de la Convention.

Recommandations à l’intention des Parties

Les Parties à la Convention et les non-Parties qui partagent des eaux transfrontières avec elles sont 
encouragées à examiner le deuxième rapport, en accordant une attention particulière aux 
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conclusions générales (non spécifiques à un bassin) et aux conclusions relatives aux bassins 
qu’elles partagent. Cet examen pourrait contribuer à trouver les moyens de renforcer la mise en œuvre 
et l’application de la Convention, et aider les pays à mieux en comprendre les exigences.

En particulier, il pourrait inciter les pays riverains à dresser conjointement la liste des domaines dans 
lesquels il convient de poursuivre l’action et les approches qui leur permettraient de surmonter les 
difficultés qu’ils rencontrent dans la mise en œuvre, notamment en recherchant une assistance fondée sur 
les domaines pertinents du programme de travail. Ils pourraient notamment entamer des projets visant à 
appuyer l’élaboration d’accords et la création d’organes communs ; lancer des activités sur le recensement, 
la délimitation et la gestion commune des aquifères transfrontières ; lancer une action commune en faveur 
de l’adaptation aux changements climatiques et de la réduction des risques de catastrophes dans les 
bassins transfrontières  ; l’exploration commune de nouvelles sources de financement afin de remédier 
au manque de ressources pour la coopération dans le domaine des eaux transfrontières dans des bassins 
spécifiques ; et l’élaboration de stratégies communes de communication et de mobilisation des parties 
prenantes. Les Parties pourraient également proposer de nouveaux domaines à inscrire aux futurs 
programmes de travail, si un soutien plus fort est nécessaire pour les questions qui ont été moins mises en 
avant dans le programme de travail actuel (par exemple, la santé humaine).

Enfin, les Parties peuvent également envisager de s’adresser au Comité d’application au titre de 
la Convention sur l’eau pour obtenir une assistance dans la mise en œuvre et l’application 
de la Convention225. Entre autres mécanismes, le Comité est doté d’une procédure consultative unique 
qui permet à une Partie, ou à des Parties conjointement, de solliciter son avis concernant leurs efforts 
individuels ou communs pour mettre en œuvre ou appliquer la Convention vis-à-vis l’une de l’autre, des 
autres Parties et des non-Parties. Cette procédure facilitante visant à trouver des solutions efficaces et 
durables a déjà été appliquée avec succès226.

En outre, le Comité d’application a pour mandat spécifique de fournir une assistance pour l’établissement 
d’accords et arrangements concernant la coopération dans le domaine des eaux transfrontières, de 
faciliter l’assistance technique et financière, y compris le transfert d’informations et de technologies, et 
le renforcement des capacités, et d’aider les pays à solliciter l’appui des institutions spécialisées et autres 
organismes compétents. Il pourrait donc aider les Parties à surmonter les difficultés qu’elles rencontrent 
dans l’application de la Convention, qui sont énumérées dans le présent rapport.

Recommandations à l’intention des partenaires

Les partenaires jouent un rôle grandissant dans la promotion d’une plus grande sensibilisation à la 
Convention et de sa mise en œuvre, en particulier compte tenu de son universalisation. De plus en plus de 
partenaires promeuvent et appliquent les outils, les bonnes pratiques et les méthodologies élaborés dans 
le cadre de la Convention à travers le monde.

Les résultats du deuxième exercice d’établissement de rapports fournissent des informations précieuses aux 
partenaires actuels et futurs de la Convention. Les partenaires peuvent utiliser le deuxième rapport pour recenser 
les domaines dans lesquels ils sont le mieux placés pour apporter une assistance, des compétences 
spécialisées et d’autres formes d’appui. Par exemple, les résultats du deuxième exercice aident les partenaires 
à définir :

• Les bassins transfrontières où une assistance est nécessaire pour conclure des accords sur les eaux 
transfrontières, mettre en place des organes communs pour la coopération dans le domaine des 
eaux transfrontières, établir un échange de données et d’informations, effectuer une surveillance et 
une évaluation communes ou élaborer des stratégies d’adaptation aux changements climatiques ;

225 De plus amples informations sur le Comité d’application et la procédure consultative sont disponibles à l’adresse https://unece.org/
environment-policy/ water/about-the-convention/convention-bodies/implementation-committee.

226 Pour plus de détails, voir le Rapport du Comité d’application à la Réunion des Parties et projet de décision sur les questions générales 
relatives à la mise en œuvre (ECE/MP.WAT/2021/5), qui contient un résumé d’une procédure consultative menée pour le Monténégro et 
l’Albanie (chap. II).



Chapitre 7  –  Application de la Convention sur l’eau en 2017-2020 105

• Les pays où une assistance est nécessaire pour renforcer les lois et politiques nationales et améliorer 
les capacités concernant la coopération dans le domaine des eaux transfrontières et la gestion 
intégrée des ressources en eau.

Outre le soutien apporté aux activités propres à un bassin ou à un pays, les partenaires peuvent 
contribuer aux activités menées dans le cadre de la Convention (par exemple, élaboration d’études 
et de nouveaux documents d’orientation ou échange d’expériences) dans les domaines où des 
problèmes concernant la coopération dans le domaine des eaux transfrontières sont signalés 
dans le présent rapport. Il s’agit entre autres des domaines suivants : l’identification, la délimitation et 
la gestion commune des aquifères transfrontières et la gestion commune des eaux de surface et des eaux 
souterraines ; la facilitation du financement de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières ; 
le soutien à la coopération en matière de santé humaine dans les bassins transfrontières ; et le soutien à 
la protection du milieu marin sur lequel les eaux transfrontières exercent une influence, par exemple par 
l’application de l’approche dite « de la source à la mer ».

Recommandations pour l’établissement de rapports

Bien que les délais de présentation des rapports nationaux par les Parties se soient améliorés lors du 
deuxième cycle, la réduction des délais et la présentation en temps voulu des rapports par 
toutes les Parties lors des prochains cycles faciliteraient l’analyse des données et permettraient 
d’utiliser les résultats dans l’élaboration du programme de travail de la Convention sur l’eau pour la période 
triennale suivante.

Si de nombreuses Parties se sont efforcées de coordonner leurs réponses avec d’autres États riverains et 
dans le cadre d’organes communs pour la coopération dans le domaine des eaux transfrontières, il serait 
bon que toutes les Parties entament, lors des prochains cycles d’établissement de rapports, un 
dialogue avec leurs voisins riverains en vue d’acquérir ou d’améliorer une compréhension commune 
concernant leurs bassins transfrontières et l’état d’avancement de la mise en œuvre des accords de 
coopération existants.

La coordination des réponses sur les aquifères transfrontières est particulièrement importante, car 
elle faciliterait l’analyse des données relatives à l’état de cette coopération et pourrait inciter à renforcer la 
coopération dans la gestion des eaux souterraines transfrontières.

Les Parties pourraient s’efforcer d’associer les acteurs non étatiques à l’élaboration de leurs 
rapports nationaux lors des prochains cycles d’établissement de rapports. Ces efforts contribueraient à 
la responsabilisation et à la transparence des activités gouvernementales et pourraient également faciliter 
la participation du public et des autres parties prenantes à la gestion de l’eau et la coopération dans le 
domaine des eaux transfrontières.

Les Parties pourraient également recourir davantage au Guide pour l’établissement de rapports 
au titre de la Convention sur l’eau et en contribution à l’indicateur 6.5.2 des ODD comme outil 
méthodologique pour faciliter l’élaboration des rapports lors des prochains cycles, en particulier lorsque 
des changements s’opèrent au niveau des administrations nationales et des points de contact responsables 
de l’établissement des rapports nationaux. De son côté, l’adoption d’un format d’établissement de 
rapports électronique lors des prochains cycles faciliterait la finalisation des rapports et permettrait 
d’économiser du temps et des ressources dans leur élaboration et leur analyse.

Enfin, les Parties pourraient s’efforcer davantage d’intégrer une perspective de genre dans leurs 
processus d’établissement de rapports en assurant une participation égale des femmes et des hommes 
dans ce domaine d’activité et en intégrant des informations et des analyses liées au genre dans leurs 
rapports sur la base des orientations formulées dans le Guide pour l’établissement de rapports au titre de la 
Convention sur l’eau et en contribution à l’indicateur 6.5.2 des ODD. Un renforcement du modèle de rapport 
par des questions spécifiques pourrait être envisagé à cet égard à l’avenir. Le programme de travail de 
la Convention prévoit d’aider les Parties à intégrer la dimension de genre dans la coopération dans le 
domaine des eaux transfrontières.
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Conclure des accords et établir 
des organes communs lorsqu’ils 
font défaut

La plupart des 144 bassins de cours d’eau
et de lacs transfrontières signalés sont 
couverts par des accords, mais au moins 
16 bassins hydrographiques et 15 sous-
bassins ne le sont pas.

102 des 360 aquifères et masses d’eau 
souterraine transfrontières signalés ne 
sont pas couverts par des accords.

Mettre en place un échange de 
données et d'informations
lorsqu’il fait défaut
Augmenter la régularité des échanges 
et la compatibilité des données

Dans au moins 24 bassins 
hydrographiques, les pays riverains 
n’échangent pas de données et 
d’informations au niveau du bassin.

Il n’existe pas de surveillance commune 
dans au moins 51 % des bassins 
de cours d'eau et de lacs cités 
dans les rapports.

Il existe une stratégie commune d’adaptation 
aux changements climatiques dans seulement 
8 % des bassins hydrographiques 
mentionnés. L’adaptation aux changements 
climatiques fait partie des attributions de 
seulement 43 %* des organes communs.

Mettre en place des systèmes 
d’alerte précoce et d’alarme
lorsqu’ils font défaut
Mettre en place des procédures
d’assistance mutuelle en cas 
de situation critique

Il existe des systèmes d’alarme coordonnés 
pour les inondations et les sécheresses dans 
54 % (inondations) et 17 % (sécheresses) 
des bassins hydrographiques signalés. Un 
système d’alarme coordonné en cas de 
pollution accidentelle de l’eau est prévu 
dans 27 % des bassins déclarés.

Mettre en place un système d’alerte 
précoce concernant les maladies liées à 
l’eau dans le cadre de la coopération dans 
le domaine des eaux transfrontières

La santé humaine fait partie des sujets de 
coopération dans seulement 26 %* des 
accords sur les eaux transfrontières.

50 % des Parties déclarent que les contraintes
de ressources sont les principaux problèmes
rencontrés concernant la coopération 
dans le domaine des eaux transfrontières.

Protéger le milieu marin sur lequel 
les eaux transfrontières exercent 
une influence en appliquant l'approche 
de la source à la mer

Les organes communs pour la coopération 
dans le domaine des eaux transfrontières 
invitent rarement les États côtiers non 
riverains à coopérer (12 %* des réponses).

Mettre en place une surveillance 
et une évaluation communes 
lorsqu’elles font défaut

Développer la coopération en matière 
d’adaptation aux changements 
climatiques dans les bassins 
transfrontières et mettre en œuvre 
des stratégies d’adaptation communes

* Sur la base de l’ensemble des réponses, non consolidé par bassins.

Améliorer les connaissances, 
développer et rendre opérationnelle 
la coopération dans le domaine des 
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Faciliter le financement de la 
coopération dans le domaine 
des eaux transfrontières

Infographie 3 : Deuxième rapport sur l’application de la Convention sur l’eau : 
faits marquants et recommandations



Le lac d’Ohrid, que partagent l’Albanie et la Macédoine du Nord, à Ohrid (Macédoine du Nord)
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ANNEXES 

Annexe I – Parties ayant soumis un rapport national et date de soumission

Partie Rapport non signé (projet) Soumission initiale Soumission finale
Albanie 15.07.2020 18.12.2020

Allemagne 22.06.2020 23.12.2020

Autriche 26.06.2020 24.11.2020

Azerbaïdjan 30.07.2020 16.12.2020

Bélarus 26.06.2020 17.07.2020

Belgique 29.07.2020 05.02.2021

Bosnie-Herzégovine 02.07.2020 25.09.2020

Bulgarie 10.12.2020 10.12.2020

Croatie 30.06.2020 23.12.2020

Danemark 02.07.2020 28.01.2021

Espagne 06.11.2020 04.01.2021

Estonie 18.06.2020 09.09.2020

Fédération de Russie 23.07.2020 18.12.2020

Finlande 22.06.2020 26.01.2021

France 21.07.2020 21.07.2020

Grèce 16.07.2020 11.02.2021

Hongrie 29.06.2020 05.11.2020

Italie 30.06.2020 26.02.2021

Kazakhstan 07.07.2020 06.08.2020

Lettonie 01.07.2020 25.11.2020

Liechtenstein 02.10.2020 10.02.2021

Lituanie 01.07.2020 16.12.2020

Luxembourg 22.06.2020 26.10.2020

Macédoine du Nord 03.08.2020 11.11.2020

Monténégro 25.10.2020 17.02.2021

Norvège 30.06.2020 14.12.2020

Ouzbékistan 08.09.2020 23.02.2021

Pays-Bas 30.06.2020 11.01.2021

Pologne 23.06.2020 30.06.2020 22.01.2021

Portugal 22.06.2020 30.06.2020

République de Moldova 23.03.2020 17.06.2020

Roumanie 29.06.2020 17.11.2020

Sénégal 29.06.2020 24.12.2020

Serbie 29.06.2020 14.11.2020

Slovaquie 29.06.2020 27.11.2020

Slovénie 30.06.2020 26.11.2020

Suède 30.06.2020 17.12.2020

Suisse 30.06.2020 20.01.2021

Tchad 20.06.2020 08.12.2020

Tchéquie 22.06.2020 08.09.2020

Turkménistan 02.09.2020 06.11.2020

Ukraine 21.08.2020 21.12.2020
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Annexe II – Bassins et sous-bassins de cours d’eau et de lacs transfrontières cités dans les rapports

L’annexe II a été compilée en comparant les bassins cités dans les rapports nationaux aux bassins figurant 
dans la publication intitulée Second Assessment of Transboundary Rivers, Lacs and Groundwaters (« Deuxième 
évaluation  »). Par ailleurs, le secrétariat de la Convention a ajouté quelques bassins, qui n’étaient pas 
décrits dans cette publication, mais qui ont été cités par les Parties à la Convention lors des deux exercices 
d’établissement de rapports, y compris des bassins situés en Afrique subsaharienne et en Amérique du Sud.

Bassin/sous-bassin1 Exutoire Lacs du bassin Pays 
riverains2, 3

Pays ayant cité le 
bassin/sous-bassin2, 4

BASSINS VERSANTS DE LA MER BLANCHE, DE LA MER DE BARENTS ET DE LA MER DE KARA

Olanga/Oulanka Mer Blanche FI, RU FI, RU

Tuloma/Tuulomajoki
Fjord de Kola > mer 
de Barents

FI, RU FI, RU

Elv fra Svartakslvatnet Mer de Barents NO, RU NO
Jacobs/Grense Jakobselv/ 
Voriema

Mer de Barents NO, RU NO

Pasvik/Paatsjoki/Paz Mer de Barents Lac Inari (FI) FI, NO, RU FI, NO, RU

Naatamo/Neiden Mer de Barents FI, NO FI, NO

Tana/Teno Mer de Barents FI, NO FI, NO

Munkelva/Uutanjoki Mer de Barents FI, NO NO

Sandneselva Mer de Barents FI, NO NO

Skibotn Mer de Barents FI, NO NO

Reisa Mer de Barents FI, NO NO

Alta Mer de Barents FI, NO NO

Karpelva Mer de Barents NO, RU NO 

Ienisseï Mer de Kara MN, RU Non cité

- Selenga Ienisseï MN, RU MN, RU

Ob Mer de Kara
CN, KZ, MN,
RU Non cité

- Irtysh/Ertis Ob
CN, KZ, MN, 
RU KZ, RU

-- Tobol Irtysh/Ertis KZ, RU KZ, RU

-- Ishim/Esil Irtysh/Ertis KZ, RU KZ, RU

Kem Mer Blanche FI, RU RU

Vienan Kemi Mer Blanche FI, RU FI 

1  Un tiret avant le nom d’un cours d’eau désigne un sous-bassin.
2  Les codes de pays en gras désignent des Parties à la Convention sur l’eau.
3  Liste des codes de pays : Afghanistan (AF) ; Albanie (AL) ; Algérie (DZ) ; Allemagne (DE) ; Andorre (AD) ; Arménie (AM) ; Autriche (AT) ; 

Azerbaïdjan (AZ) ; Bélarus (BY) ; Belgique (BE) ; Bénin (BJ) ; Bosnie-Herzégovine (BA) ; Brésil (BR) ; Bulgarie (BG) ; Burkina Faso (BF) ; Cameroun 
(CM) ; Côte d’Ivoire (CI) ; Croatie (HR) ; Danemark (DK) ; Égypte (EG) ; Espagne (ES) ; Estonie (EE) ; Fédération de Russie (RU) ; Finlande (FI) ; 
France (FR) ; Gambie (GM) ; Géorgie (GE) ; Grèce (GR) ; Guinée (GN) ; Guinée-Bissau (GW) ; Hongrie (HU) ; Iran (République islamique d’) (IR) ; 
Iraq (IQ) ; Irlande (IE) ; Italie (IT) ; Kazakhstan (KZ) ; Kirghizistan (KG) ; Lettonie (LV) ; Libye (LY) ; Liechtenstein (LI) ; Lituanie (LT) ; Luxembourg 
(LU) ; Macédoine du Nord (MK) ; Mali (ML) ; Mauritanie (MR) ; Monténégro (ME) ; Niger (NE) ; Nigéria (NG) ; Norvège (NO) ; Ouzbékistan 
(UZ) ; Pays-Bas (NL) ; Pologne (PL) ; Portugal (PT) ; République centrafricaine (CF) ; République de Moldova (MD) ; République populaire 
démocratique de Corée (KP) ; Roumanie (RO) ; Royaume-Uni d’Irlande du Nord et de Grande-Bretagne (GB) ; Sénégal (SN) ; Serbie (RS) ; Sierra 
Leone (SL) ; Slovaquie (SK) ; Slovénie (SI) ; Soudan (SD) ; Suède (SE) ; Suisse (CH) ; Suriname (SR) ; Tadjikistan (TJ) ; Tchad (TD) ; Tchéquie (CZ) ; 
Turquie (TR) ; Turkménistan (TM) et Ukraine (UA). 

4  Les bassins qualifiés de « non cités » étaient mentionnés dans la Deuxième évaluation ou dans l’exercice pilote d’établissements de rapports, 
mais pas dans le deuxième exercice d’établissement de rapports.
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Bassin/sous-bassin1 Exutoire Lacs du bassin Pays 
riverains2, 3

Pays ayant cité le 
bassin/sous-bassin2, 4

BASSINS VERSANTS DE LA MER D’OKHOTSK ET DE LA MER DU JAPON

Amour Mer d’Okhotsk CN, MN, RU MN, RU

- Argun/Hailaer Amour CN, RU Non cité

- Ussuri/Wusuli Amour
Lac Khanka/ 
Xing-kai

CN, RU Non cité

Suifen/Razdolnaya Mer du Japon CN, RU Non cité

Tumen/Tumannaya Mer du Japon CN, KP, RU Non cité

BASSINS VERSANTS DE LA MER D’ARAL ET AUTRES EAUX TRANSFRONTIÈRES EN ASIE CENTRALE

Mer d’Aral
AF, KG, KZ, TJ,
TM, UZ KZ

- Amou-Daria Mer d’Aral
Mer d’Aral (KZ, 
UZ)

AF, KG, TJ, TM,
UZ TM, UZ

-- Sourkhan-Daria Amou-Daria TJ, UZ Non cité

-- Kafirnigan Amou-Daria TJ, UZ Non cité

-- Pyanj Amou-Daria AF, TJ AF

-- Vakhsh Amou-Daria KG, TJ Non cité

-- Kyzyl Suu Amou-Daria KG, TJ Non cité

- Syr-Daria Mer d’Aral Aral Sea (KZ, UZ) KG, KZ, TJ, UZ KZ, UZ

-- Naryn Syr-Daria KG, UZ KG

-- Kara Darya Syr-Daria KG, UZ KG

--- Ak Bura Kara Darya KG, UZ KG

--- Aravansay Kara Darya KG, UZ KG

--- Mailuu Suu Kara Darya KG, UZ KG

-- Tchirtchik Syr-Daria KG, KZ, UZ Non cité

--- Tchatkal Tchirtchik KG, UZ KG

-- Kasansay Syr-Daria KG, UZ KG

-- Isfaraimsay Syr-Daria KG, UZ KG

-- Shakhimardan Syr-Daria KG, UZ KG

-- Sokh Syr-Daria KG, UZ KG

-- Isfara Syr-Daria KG, TJ, UZ KG

-- Padshaata Syr-Daria KG, UZ KG

-- Khodja-Bakirgan Syr-Daria KG, TJ KG

- Emil/Emin He Lac Alakol Lake Alakol (KZ) CN, KZ KZ

Shu/Tchou Bassin endoréique KG, KZ KG, KZ

- Aspara Shu/Tchou KG, KZ KG

Talas Bassin endoréique KG, KZ KG, KZ
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Bassin/sous-bassin1 Exutoire Lacs du bassin Pays 
riverains2, 3

Pays ayant cité le 
bassin/sous-bassin2, 4

- Kurkureu Suu Talas KG, KZ KG

Assa Bassin endoréique KG, KZ Non cité

Ili/Kunes He Lac Balkhash
Lac Balkhash 
(KZ)

CN, KZ KZ

Murgab Bassin endoréique AF, TM AF, TM

Hari/Harirud Bassin endoréique AF, IR, TM AF, TM

Kopet Dag Group of Rivers 
(Archabil, Archinian/ 
Archangan, Chaacha, 
Kazgan Chai/Zenginanlu, 
Kelat Chai/Nafte, Kelte-
Chinar, Lainsu, Meana/ 
Kara-Tikan)

Bassin endoréique 
ou Canal de 
Karakum

IR, TM TM

Zeravshan Bassin endoréique TJ, UZ Non cité

BASSINS VERSANTS DE LA MER CASPIENNE

Ural/Zhayik Mer Caspienne KZ, RU KZ, RU

Atrek/Atrak Mer Caspienne IR, TM TM

- Sumbar/Sumber Atrek/Atrak IR, TM TM

-- Chendir/Chandor Sumbar/Sumber IR, TM TM

Koura-Araks Mer Caspienne

Lac Jandari 
(AZ, GE), lac 
Kartsakhi/Aktas 
Golu (GE, TR)

AM, AZ, GE, 
IR, TR

AM, AZ, GE

- Iori/Gabirri Koura AZ, GE AZ, GE

- Alazani/Ganyh Koura AZ, GE AZ, GE

- Aghstev/Akstafa Koura
Réservoir de 
l’Akhuryan/
Arpacay (AM, TR)

AM, AZ AM, AZ

- Potskhovi/Posof Koura GE, TR GE

- Khrami/Ktsia Koura AM, AZ, GE AZ, GE

-- Debed/Debeda Khrami/Ktsia > Koura AM, GE AM, GE

- Araks/Aras Koura
Réservoir 
de l’Araks 
Govsaghynyn

AM, AZ, IR, TR AM, AZ

-- Akhuryan/Arpacay Araks/Aras
Réservoir de 
l’Akhuryan/
Arpacay

AM, TR AM

-- Arpa Araks/Aras AM, AZ AM, AZ

-- Vorotan/Bargushad Araks/Aras AM, AZ AM, AZ

-- Voghji/Ohchu Araks/Aras AM, AZ AM, AZ

-- Sarisu/Sari Su Araks/Aras TR, IR Non cité

Astara Chay Mer Caspienne AZ, IR AZ
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Bassin/sous-bassin1 Exutoire Lacs du bassin Pays 
riverains2, 3

Pays ayant cité le 
bassin/sous-bassin2, 4

Samour Mer Caspienne AZ, RU AZ, RU

Soulak Mer Caspienne GE, RU Non cité

- Andis-Koisu Soulak GE, RU Non cité

Tergi/Terek Mer Caspienne GE, RU GE

Malyi Uzen/Saryozen
Lacs Kamysh-
Samarsk 

Lacs Kamysh-
Samarsk (KZ) KZ, RU KZ, RU

Bolshoï Ouzen/Karaozen
Lacs Kamysh-
Samarsk 

KZ, RU KZ, RU

- Bras de Kigatch Volga KZ, RU KZ, RU

BASSINS VERSANTS DE LA MER NOIRE

Rezovska/Mutludere Mer Noire BG, TR Non cité

Danube Mer Noire

Lacs de retenue 
des Portes de 
fer I et II (RO,
RS), lac de Ferto/
Neusiedler (AT, HU)

AL, AT, BA,
BG, CH, CZ,
DE, HR, HU,
IT, MD, ME,
MK, PL, RO,
RS, SI, SK, UA

AT, BG, CZ, DE, HR, HU,
MD, ME, PL, RO, RS, SI,
SK, UA

- Lech Danube AT, DE Non cité

- Inn Danube AT, CH, DE, IT CH

- Morava et Dyje Danube AT, CZ, SK AT, CZ, SK

- Raab/Raba Danube AT, HU AT, HU

- Vah Danube CZ, PL, SK SK

- Ipel/Ipoly Danube HU, SK HU, SK

- Drave Danube
AT, HR, HU,
IT, SI AT, HR, HU, SI

- Tisza Danube
HU, RO, RS,
SK, UA HU, RO, SK

-- Bega Veche Tisza RO, RS RO

-- Bodva Tisza HU, SK HU, SK

-- Canal de l’Ér/Ier Tisza HU, RO HU, RO

-- Feher-Kooroos/Crisul Alb Tisza HU, RO HU, RO

-- Fekete-Koros/Crisul 
Negru

Tisza HU, RO HU, RO

-- Kettos-Koros/Cris Tisza HU, RO HU

-- Kraszna/Crasna Tisza HU, RO HU, RO

-- Mures/Maros Tisza HU, RO HU, RO

-- Canal navigable de la 
Bega

Tisza RO, RS RO, RS

-- Somes/Szamos Tisza HU, RO HU, RO

-- Tur Tisza HU, RO HU, RO
-- Hornad/Hernad Slana HU, SK HU, SK



Annexes 113

Bassin/sous-bassin1 Exutoire Lacs du bassin Pays 
riverains2, 3

Pays ayant cité le 
bassin/sous-bassin2, 4

- Timis/Tamis Danube RO, RS RO, RS

-- Barzava/Brzava Timis/Tamis RO, RS RO, RS

-- Moravita Barzava/Brzava RO, RS RO, RS

-- Karas/Caras Danube RO, RS RO, RS

--- Nera Karas/Caras RO, RS RO, RS

--- Vicinic Karas/Caras RO, RS RO, RS

- Save Danube
AL, BA, HR,
ME, RS, SI BA, HR, RS, SI

-- Cehotina Drina > Save BA, ME ME

-- Tara Drina > Save BA, ME ME

-- Piva Drina > Save BA, ME ME

-- Lim Drina > Save BA, ME, RS ME

- Velika Morava Danube
BG, ME, MK,
RS Non cité

-- NiSave
Juzna Morava 
(Velika Morava)

BG, RS RS

-- Ibar
Juzna Morava 
(Velika Morava)

ME, Kosovo5,
RS ME

- Timok Danube BG, RS RS

- Siret Danube RO, UA RO, UA

- Prut Danube MD, RO, UA MD, RO, UA

- Leitha Danube AT, HU AT, HU

- Mosoni-Duna/Moson-
Donau

Danube AT, HU HU 

- Mura Danube
AT, HR, HU,
IT, SI AT, HU, SI

- Uzh/Uh/Ung/Uz Danube SK, UA UA

Cahul/Kagoul Lac Cahul/Kagoul MD, UA Non cité

Yalpuh Lac Yalpuh MD, UA Non cité

Cogilnik
Lac Sasyk > Mer 
Noire

MD, UA MD, UA

Dniester Mer Noire MD, PL, UA MD, PL, UA

- Kuchurhan Dniester UA, MD Non cité

Dnieper Mer Noire BY, RU, UA BY, RU, UA

- Pripyat Dnieper BY, UA BY, UA

- Desna Dnieper RU, UA UA

Mious
Mer d’Azov > Mer 
Noire

RU, UA UA

5 Territoire administré par l’ONU en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité (1999)
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au titre de la Convention sur l’eau, 2017-2020114

Bassin/sous-bassin1 Exutoire Lacs du bassin Pays 
riverains2, 3

Pays ayant cité le 
bassin/sous-bassin2, 4

- Krinka Mious > Mer Noire RU, UA RU, UA

Mokryi Elanchik
Mer d’Azov > Mer 
Noire

RU, UA UA

- Sukhoi Elanchik
Mokryi Elanchik > 
Mer Noire

RU, UA UA

Don Mer Noire RU, UA UA

- Seversky Donets Don RU, UA UA

Psou Mer Noire GE, RU RU

Chorokhi/Coruh Mer Noire GE, TR GE

- Machakhelisckali/Macahel Chorokhi/Coruh GE, TR Non cité

BASSINS VERSANTS DE LA MER MÉDITERRANÉE

Adige Mer Adriatique CH, IT CH

Èbre Mer Méditerranée AD, ES, FR AD

- Segre Èbre AD, ES AD

- Valira Èbre AD, ES AD

Rhône Mer Méditerranée
Lac Léman 
(CH, FR), Lac 
d’Émosson (CH)

CH, FR, IT CH, FR

- Doubs Rhône CH, FR CH, FR

Pô Mer Méditerranée
Lac de Lugano 
(CH, IT), Lac 
Majeur (CH, IT)

AT, CH, FR, IT Non cité

- Ticino Pô CH, IT CH, IT

- Adda Pô CH, IT CH

Soca Mer Méditerranée IT, SI IT, SI

Levante Mer Méditerranée IT, SI IT

Krka Mer Méditerranée BA, HR  HR

Neretva Mer Méditerranée
Réservoir du lac 
Bileca/Bilecko
(BA, ME)

BA, HR, ME HR

- Trebisnjica Mer Méditerranée BA, HR, ME BA, ME

Drin Mer Méditerranée

Lac Ohrid (AL, 
MK), Lacs Prespa 
(AL, GR, MK), lac 
Skadar/Shkoder 
(AL, ME)

AL, GR,
Kosovo6, 
ME, MK

AL, ME, MK, RS

- Buna/Bojana Mer Méditerranée AL, ME AL, ME

-- Cijevna/Cem
Moraca < Mer 
Méditerranée

AL, ME ME

Vijose/Aoos/Vjosa Mer Méditerranée AL, GR AL, GR

6  Territoire administré par l’ONU en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité (1999).
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Bassin/sous-bassin1 Exutoire Lacs du bassin Pays 
riverains2, 3

Pays ayant cité le 
bassin/sous-bassin2, 4

Vardar/Axios Mer Méditerranée
Lac Dojran/
Doirani (GR, MK)

GR, MK, RS GR, MK, RS

- Pcinja Vardar/Axios MK, RS MK, RS

Struma/Strymonas Mer Méditerranée
BG, GR, MK,
RS BG, GR, RS

- Strumica Struma/Strymonas BG, MK MK

- Dragovistica Struma/Strymonas BG, RS RS

Nestos/Mesta Mer Méditerranée BG, GR BG, GR

- Dospat/Despatis Nestos/Mesta BG, GR BG

Maritsa/Evros/Meric Mer Méditerranée BG, GR, TR BG, GR

- Arda/Ardas Maritsa/Evros/Meric BG, GR, TR BG

- Byala Maritsa/Evros/Meric BG, GR BG

- Tundzha/Tundja/Tunca Maritsa/Evros/Meric BG, TR BG

Dragonja Mer Adriatique HR, SI HR, SI

BASSINS VERSANTS DE LA MER DU NORD ET DE L’ATLANTIQUE ORIENTAL

Glama/Glommavassdraget Mer du Nord NO, SE NO, SE

Haldenvassdraget
Iddefjord < Mer du 
Nord

NO, SE NO, SE

Berbyelva/Enningdalselva/ 
Enningdalsalvena

Iddefjord < Mer du 
Nord

NO, SE NO, SE

Klaraalven/Trysilelva Mer du Nord NO, SE NO, SE

Norsaalven Mer du Nord NO, SE NO, SE

Byaalven Mer du Nord NO, SE NO, SE

Upperudsaalven Mer du Nord NO, SE NO, SE

Stromsan Mer du Nord NO, SE NO, SE

Eider Wiedau/Vidaa DE, DK DE

- Wiedau/Vidaa Mer du Nord DE, DK DK

Elbe Mer du Nord AT, CZ, DE, PL AT, CZ, DE, PL

- Ohre Elbe CZ, DE CZ

Ems Mer du Nord DE, NL DE, NL

Rhin Mer du Nord
Lac de 
Constance (AT, 
CH, DE)

AT, BE, CH,
DE, FR, IT, LI,
LU, NL

AT, CH, DE, FR, LI, LU, NL

- Moselle Rhin BE, DE, FR, LU DE, FR, LU

-- Sarre/Saar Moselle DE, FR DE, FR, LU

Meuse Mer du Nord
BE, DE, FR,
LU, NL BE, DE, FR, LU, NL

Schelde/Scheldt/Escaut Mer du Nord BE, FR, NL BE, FR, NL

Yser Mer du Nord BE, FR BE



Progrès en matière de coopération dans le domaine des eaux transfrontières 
au titre de la Convention sur l’eau, 2017-2020116

Bassin/sous-bassin1 Exutoire Lacs du bassin Pays 
riverains2, 3

Pays ayant cité le 
bassin/sous-bassin2, 4

Bidassoa Atlantique oriental ES, FR Non cité

Minho/Mino Atlantique oriental
Réservoir de la 
Frieira

ES, PT ES, PT

Lima/Limia Atlantique oriental ES, PT ES, PT

Douro/Duero Atlantique oriental ES, PT ES, PT

Tage/Tejo/Tajo Atlantique oriental ES, PT ES, PT

Guadiana Atlantique oriental ES, PT ES, PT

Erne Atlantique oriental Lough Melvin IE, GB Non cité

Foyle Atlantique oriental IE, GB Non cité

Neagh Bann Atlantique oriental Lough Neagh IE, GB Non cité

Nidelva/Nidelvvassdraget Fjord de Trondheim NO, SE NO, SE

Stjordalsvassdraget Fjord de Trondheim NO, SE NO, SE

Verdalsvassdraget Fjord de Trondheim NO, SE NO, SE

Vefsna Vefsnfjord NO, SE NO, SE

Rossaga Sorfjord < Ranfjord NO, SE NO, SE

Bjerka Sorfjord < Ranfjord NO, SE NO, SE

Ranavassdraget/Ranelva Ranfjord NO, SE NO, SE

Sulitjelmavassdraget Skjerstadfjord NO, SE NO, SE

Saltdalsvassdraget Saltdalsfjord NO, SE NO, SE

Fagerbakkvassdraget Torrfjord NO, SE NO, SE

Laksaga Overvatnet NO, SE NO, SE

Sorfjordelva Sorfjord NO, SE NO, SE

Hellemovassdraget Porsangerfjord NO, SE NO, SE

Storelva Tyrifjord NO, SE NO, SE

Skjomavassdraget Skjomenfjord NO, SE NO, SE

Salangselva Tyrifjord NO, SE NO, SE

Malselvvassdraget Malselvfjorden NO, SE NO, SE

Signaldalelva
Storfjord < 
Lyngenfjord

NO, SE NO, SE

BASSINS VERSANTS DE LA MER BALTIQUE

Banowka Mer Baltique PL, RU PL

Luleaalven
Baie de Botnie < 
Mer Baltique

NO, SE NO, SE

Piteaalven
Baie de Botnie < 
Mer Baltique

NO, SE NO, SE

Skellefteaalven
Baie de Botnie < 
Mer Baltique

NO, SE NO, SE
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Bassin/sous-bassin1 Exutoire Lacs du bassin Pays 
riverains2, 3

Pays ayant cité le 
bassin/sous-bassin2, 4

Umeaalven
Baie de Botnie < 
Mer Baltique

NO, SE NO, SE

Angerman
Mer de Botnie < 
Mer Baltique

NO, SE NO, SE

Indalsaalven
Mer de Botnie < 
Mer Baltique

NO, SE NO, SE

Ljusnan
Mer de Botnie < 
Mer Baltique

NO, SE NO, SE

Dalaalven
Mer de Botnie < 
Mer Baltique

NO, SE NO, SE

Torne/Tornionjoki/
Tornealven

Mer Baltique FI, NO, SE FI, NO, SE

Kemi/Kemijoki Mer Baltique FI, NO, RU FI, NO, RU

Oulo/Oulujoki Mer Baltique FI, RU FI, RU

Janisjoki Lac Ladoga FI, RU FI, RU

Tohmajoki Lac Ladoga FI, RU  RU

- Kiteenjoki Tohmajoki FI, RU FI

Hiitolanjoki Lac Ladoga FI, RU FI, RU

Vuoksi Lac Ladoga
Lac Pyhajarvi et 
lac Saimaa (FI) FI, RU FI, RU

Juustilanjoki/Soskuanjoki Mer Baltique
Lac Nuijamaa/ 
Nuijamaanjaarvi

FI, RU FI, RU

- Canal de Saimaa Juustilanjoki FI, RU FI, RU

-- Mustajoki/Malinovka
Canal de Saimaa > 
Juustilanjoki

FI, RU FI, RU

- Rakkolanjoki/Seleznevka
Hounijoki > 
Mer Baltique

FI, RU FI, RU

- Alajoki
Hounijoki > 
Mer Baltique

FI, RU FI

Urpalanjoki/Serga Mer Baltique FI, RU FI, RU

Tervajoki/Polevaya Mer Baltique FI, RU FI, RU

Vilajoki/Velikaya Mer Baltique FI, RU FI, RU

Peschanaya/Kaltonjoki 
Santajoki

Mer Baltique FI, RU FI, RU

Vaalimaanjoki/Koskelanjoki Mer Baltique FI, RU FI, RU

Koutajoki/Kovda Mer Baltique FI, RI FI, RU

Kilpeenjoki/Rokkajoki Mer Baltique FI, RI FI, RU

- Schlei/Trave Krusau/Krusa DE, DK DE

Narva Mer Baltique

Réservoir de 
la Narva et Lac 
Peipsi/Chudskoe 
(EE, RU)

EE, LV, RU EE, RU

Salaca Mer Baltique EE, LV Non cité

Gauja/Koiva Mer Baltique EE, LV EE, LV



Progrès en matière de coopération dans le domaine des eaux transfrontières 
au titre de la Convention sur l’eau, 2017-2020118

Bassin/sous-bassin1 Exutoire Lacs du bassin Pays 
riverains2, 3

Pays ayant cité le 
bassin/sous-bassin2, 4

Daugava Mer Baltique
Lac Drisvyata/ 
Druksiai (BY, LT)

BY, LT, LV, RU BY, LT, LV, RU

Lielupe Mer Baltique LT, LV LT, LV

Venta, Barta, Sventoji Mer Baltique LT, LV LT, LV

Neman/Nemunas (Niémen) Mer Baltique
Lac Galadus/ 
Galandusys

BY, LT, LV, PL,
RU BY, LT, PL, RU

Pregel Mer Baltique LT, PL, RU PL, RU

Prohladnaja/Swieza Mer Baltique PL, RU PL

Vistule Mer Baltique BY, PL, SK, UA PL, SK, UA

- Bug/Boug Narew (Vistula) BY, PL, UA BY, PL, UA

- Syan/San Vistula PL, UA PL, UA

- Dunajec Vistula PL, SK PL, SK

-- Poprad Dunajec PL, SK PL, SK

Oder/Odra Mer Baltique CZ, DE, PL CZ, DE, PL

BASSINS VERSANTS EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE

Lac Tchad Lac endoréique
CF, CM, DZ, LY,
NE, NG, SD, TD CF, CM, NE, NG, TD

- Chari Lac Tchad CF, CM, TD TD

-- Logone Lac Tchad CF, CM, TD TD

- Komadougou/Yobé Lac Tchad NE, NG NG, TD

- El-Beid/Ebeji Lac Tchad CM, NG TD

Niger Océan Atlantique

BF, BJ, CI, CM, 
DZ, GN, ML, 
MR, NE, NG, 
SL, TD

BF, BJ, CI, CM, GN, ML, NE, 
NG, TD

- Mayo Kebbi Niger Lac Fianga CM, TD TD

Sénégal Océan Atlantique
GN, ML, MR, 
SN GN, ML, SN

Gambie Océan Atlantique
GM, GN, GW, 
SN GM, GN, SN

Geba/Kayanga Océan Atlantique GN, GW, SN GN, GW, SN

- Koliba/Corubal Geba/Kayanga GN, GW GN, GW

BASSINS VERSANTS EN AMÉRIQUE DU SUD

Maroni/Marowijne Océan Atlantique FR, SR FR, SR

Oiapoque/Oyupock/ 
Oyapock

Océan Atlantique BR, FR BR, FR
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Annexe III − Accords et arrangements cités dans les rapports 

L’annexe III a été compilée en comparant les accords et arrangements cités dans les rapports nationaux 
aux bassins figurant dans la publication intitulée Second Assessment of Transboundary Rivers, Lacs and 
Groundwaters («  Deuxième évaluation  »). Par ailleurs, le secrétariat de la Convention a ajouté quelques 
accords et arrangements, qui n’étaient pas décrits dans cette publication, mais qui ont été cités par les 
Parties à la Convention lors des deux exercices d’établissement de rapports, y compris des bassins situés 
en Afrique subsaharienne.

Titre des accords en vigueur, 
et lieu et date de leur signature7 Eaux concernées8 Pays parties 

à l’accord9
Pays ayant cité 

l’accord10

BASSINS VERSANTS DE LA MER BLANCHE, DE LA MER DE BARENTS ET DE LA MER DE KARA

Accord entre le Gouvernement de 
la République du Kazakhstan et le 
Gouvernement de la République populaire 
de Chine concernant l’utilisation et la 
protection des cours d’eau transfrontières 
(Astana, 12 septembre 2001).

Sous-bassin de l’Irtysh/Ertis ; 
bassin de l’Ili ; sous-bassin 
de l’Emil/Emin He (bassins 
versants d’Asie centrale)

CN, KZ KZ

Accord régissant la pêche et la conservation 
des stocks de poissons dans les rivières 
Grense Jakob (Voriema) et Pasvik (Paatsjoki) 
(1971).

Bassins du Jacobs/Grense 
du Jakobselv/Voriema et du 
Pasvik/Paatsjoki/Paz

NO, RU NO, RU

Protocole entre le Gouvernement finlandais 
et le Gouvernement de l’Union des 
Républiques socialistes soviétiques sur la 
participation d’organisations soviétiques à 
des activités de pisciculture visant à préserver 
les ressources halieutiques du lac Inari (1983).

Lac Inari FI, RU Non cité

Accord entre le Gouvernement de 
l’Union des Républiques socialistes 
soviétiques, le Gouvernement norvégien 
et le Gouvernement finlandais relatif à la 
régulation du régime du lac Inari au moyen 
de la centrale hydroélectrique et du barrage 
de Kaitakoski (Moscou, 29 avril 1959).

Lac Inari FI, NO, RU FI, RU

Accord entre le Gouvernement de la Finlande 
et le Gouvernement de la Norvège sur le 
détournement du débit des eaux des lacs 
Garsjoen, Kjerringvatn et Forstevannene vers 
la voie navigable de Gandvik au lieu de celle 
de la rivière Naatamo (Neiden) (1951)

Bassins du Naatamo/Neiden 
et du Gandvik ; lacs de 
Garsjoen, Kjerringvatn et 
Forstevannene

FI, NO NO

Accord entre la République de Finlande et le 
Royaume de Norvège concernant la pêche 
dans la zone de pêche du Naatamo (Neiden) 
(Helsinki, 14 décembre 1977)

Bassin du Naatamo/Neiden FI, NO FI, NO

7  Les accords présentés en italiques étaient mentionnés dans la Deuxième évaluation, mais pas dans le deuxième exercice d’établissement 
de rapport dans certains cas, les bassins sont visés par des accords conclus plus récemment.

8 En l’absence d’autre indication, l’accord couvre toutes les eaux transfrontières partagées par les pays riverains.
9 Pour la liste des codes de pays, voir la note 3 de l’annexe II, ci-dessus. Les codes de pays en gras correspondent à des Parties à la Convention 

sur l’eau. Le code de l’Union européenne, également Partie à la Convention sur l’eau, est EU.
10 Les accords et arrangements qualifiés de « non cités » étaient soit mentionnés dans la Deuxième évaluation, soit cités par les Parties lors de 

l’exercice pilote d’établissements de rapports, mais pas lors du deuxième exercice d’établissement de rapports.



Progrès en matière de coopération dans le domaine des eaux transfrontières 
au titre de la Convention sur l’eau, 2017-2020120

Titre des accords en vigueur, 
et lieu et date de leur signature7 Eaux concernées8 Pays parties 

à l’accord9
Pays ayant cité 

l’accord10

Accord entre le Gouvernement du Royaume 
de Norvège et le Gouvernement de l’Union 
des Républiques socialistes soviétiques 
relatif au prélèvement d’eau par la Norvège 
du réservoir supérieur de la centrale 
hydroélectrique de Borissoglebsk sur le cours 
transfrontière du Pasvik (1976).

Bassin du Pasvik/
Paatsjoki/Paz (réservoir du 
Borisoglebsk)

NO, RU NO

Accord entre la Norvège et l’Union des 
Républiques socialistes soviétiques relatif à 
l’utilisation des ressources hydrauliques du 
Pasvik (Paatso) (1957).

Bassin du Pasvik/Paatsjoki/
Paz

NO, RU NO

Accord entre la République de Finlande 
et le Royaume de Norvège concernant la 
réglementation commune de la pêche dans le 
Tana (Helsinki, 1er mars 1989)

Bassin de la Teno/Tana FI, NO Non cité

Accord entre la Finlande et la Norvège 
concernant la pêche dans le Tana (2016).

Bassin de la Teno/Tana FI, NO FI, NO

Accord sur le district hydrographique finno-
norvégien (22 mai 2014).

FI, NO FI, NO

Mémorandum d’accord conclu en vertu de 
l’accord sur le district hydrographique finno-
norvégien (30 octobre 2013).

FI, NO FI, NO

Accord relatif à la Commission finlandaise-
norvégienne des eaux transfrontières 
(Helsinki, 5 novembre 1980).

FI, NO FI, NO

Accord relatif aux eaux frontières entre 
la République de Finlande et l’Union des 
Républiques socialistes soviétiques (Helsinki, 
24 avril 1964).

FI, RU FI, RU

Accord entre le Gouvernement de la 
Fédération de Russie et le Gouvernement 
de la Mongolie concernant l’utilisation et la 
protection des eaux transfrontières (Oulan-
Bator, 11 février 1995).

MN, RU MN, RU

BASSINS VERSANTS DE LA MER D’OKHOTSK ET DE LA MER DU JAPON

Accord entre le Gouvernement de la Fédération 
de Russie et le Gouvernement de la République 
populaire de Chine concernant la protection, 
la régulation et la reproduction des ressources 
aquatiques vivantes dans les eaux frontières de 
l’Amour et de l’Oussouri (1994).

Bassin de l’Amour et sous-
bassin de l’Oussouri

CN, RU Non cité

Accord entre le Gouvernement de la Fédération 
de Russie et le Gouvernement de la République 
populaire de Chine sur la coopération liée à 
la protection de la qualité de l’eau et du statut 
écologique de l’Argoun (2006).

Sous-bassin de l’Argoun CN, RU Non cité
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Titre des accords en vigueur, 
et lieu et date de leur signature7 Eaux concernées8 Pays parties 

à l’accord9
Pays ayant cité 

l’accord10

Accord entre le Gouvernement de la 
Fédération de Russie et le Gouvernement de 
la République populaire de Chine concernant 
l’utilisation rationnelle et la protection des 
eaux transfrontières (29 janvier 2008).

CN, RU RU

Accord entre le Gouvernement de la Fédération 
de Russie et le Gouvernement de la République 
populaire de Chine concernant les principes 
directeurs de l’utilisation économique conjointe 
des îles séparées et des zones aquatiques 
environnantes dans les cours d’eau frontières 
(10 décembre 1997).

CN, RU Non cité

BASSINS VERSANTS DE LA MER D’ARAL ET AUTRES EAUX TRANSFRONTIÈRES EN ASIE CENTRALE

Accord entre le Turkménistan et la 
République d’Ouzbékistan sur l’utilisation 
commune des ressources en eau en aval de 
l’Amou-Daria (26 mai 2007).

Sous-bassin de l’Amou-Daria TM, UZ TM

Convention-cadre sur la protection de 
l’environnement pour le développement 
durable en Asie centrale (2006).

Bassin de la mer d’Aral KG, KZ, TJ, TM,
UZ

Non cité

Accord entre le Gouvernement de la 
République du Kazakhstan, le Gouvernement 
de la République kirghize, le Gouvernement 
de la République du Tadjikistan, le 
Gouvernement du Turkménistan et 
le Gouvernement de la République 
d’Ouzbékistan sur le statut du Fonds 
international pour le sauvetage de la mer 
d’Aral et de ses organisations (1999).

Bassin de la mer d’Aral KG, KZ, TJ, TM,
UZ

KZ

Accord sur des mesures communes en vue 
de remédier aux problèmes de la mer d’Aral 
et de la sous-région d’Aral, la réhabilitation 
environnementale et le développement 
socioéconomique de la région d’Aral 
(Kyzyl Orda, 26 mars 1993).

Bassin de la mer d’Aral KG, KZ, TJ, TM,
UZ

KZ

Accord entre le Gouvernement de 
la République du Kazakhstan et le 
Gouvernement de la République 
kirghize concernant l’utilisation des 
mécanismes de gestion de l’eau de statut 
intergouvernemental sur le Tchou et le Talas 
(21 janvier 2000).

Bassins du Shu/Tchou 
et du Talas

KG, KZ KG, KZ

Réglementation temporaire concernant 
la répartition des eaux des rivières Talas, 
Kurkureu-Suu et Aspara entre la République 
socialiste soviétique kazakhe et la République 
socialiste soviétique kirghize (5 février 1948).

Bassin du Talas, sous-bassins 
du Kurkureu-Suu et de 
l’Aspara

KG, KZ KG



Progrès en matière de coopération dans le domaine des eaux transfrontières 
au titre de la Convention sur l’eau, 2017-2020122

Titre des accords en vigueur, 
et lieu et date de leur signature7 Eaux concernées8 Pays parties 

à l’accord9
Pays ayant cité 

l’accord10

Accord entre les Gouvernements de la 
République du Kazakhstan, la République 
kirghize, la République du Tadjikistan et 
la République d’Ouzbékistan concernant 
les ressources en eau et les ressources 
énergétiques du bassin du Syr-Daria 
(Bichkek, 17 mars 1998).

Sous-bassin du Syr-Daria KG, KZ, UZ KZ

Procès-verbal de la réunion des représentants 
du Ministère de la gestion de l’eau de 
la République socialiste soviétique 
d’Ouzbékistan, du Ministère de la gestion de 
l’eau de la République socialiste soviétique 
du Kirghizistan, du Comité d’État pour la 
construction de la République socialiste 
soviétique du Kirghizistan et des instituts 
techniques Sredazgiprovodkhlopok et 
Kirgizgiprovodkhoz sur l’utilisation des 
ressources en eau du Kara-Daria, en tenant 
compte du réservoir d’Andijan (Kampyr-
Ravat) (1965)

Sous-bassin du Kara-Daria KG, UZ KG

Accord entre le Gouvernement de 
la République du Kazakhstan et le 
Gouvernement de la République 
d’Ouzbékistan sur la coopération dans le 
domaine de la protection et de la gestion de 
l’environnement (Almaty,2 juin 1997)

Sous-bassin du Syr-Daria KZ, UZ UZ

Stratégie de coopération économique 
entre le Gouvernement de la République 
d’Ouzbékistan et le Gouvernement de la 
République du Kazakhstan pour 2017-2019 
(2017)

KZ, UZ UZ

Accord entre les Gouvernements de la 
Fédération de Russie et de la République 
du Kazakhstan sur la préservation de 
l’écosystème du bassin transfrontière de 
l’Oural (Astana, 4 octobre 2016).

Bassin de l’Oural/ Zhayik KZ, RU KZ, RU

Accord entre le Gouvernement de la 
Fédération de Russie et le Gouvernement de 
la République du Kazakhstan sur l’utilisation 
et la protection conjointes des masses d’eau 
transfrontières (Oskemen, 7 septembre 2010).

KZ, RU KZ, RU

Accord entre le Gouvernement de la Fédération 
de Russie et le Gouvernement de la République 
du Kazakhstan concernant l’utilisation et la 
protection communes des eaux transfrontières 
(1992).

KZ, RU Non cité
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Titre des accords en vigueur, 
et lieu et date de leur signature7 Eaux concernées8 Pays parties 

à l’accord9
Pays ayant cité 

l’accord10

Accord entre les représentants des zones 
frontières de la République du Kazakhstan 
(zone de Panfilov) et de la République 
populaire de Chine (district de l’Ili de la 
région autonome ouïghour de Xinjiang sur la 
répartition et l’utilisation des eaux du Korgas 
(Qulja, 28 août 2002)

Sous-bassin du Korgas CN, KZ KZ

Accord entre les représentants du district 
de Raiymbek, de la région d’Almaty, de la 
République du Kazakhstan, et du district de 
Zhaosu, de la préfecture autonome kazakhe 
de l’Ili, de la République populaire de Chine 
concernant le Sumbe et le Kayshybulak 
(Mongol-Kure, 12 juillet 2004).

Sous-bassin du Sumbe et du 
Kayshybulak

CN, KZ KZ

Accord entre le Ministère de l’agriculture de 
la République du Kazakhstan et le Ministère 
de la gestion de l’eau de la République 
populaire de Chine relatif au système d’alerte 
en cas de catastrophe naturelle concernant 
les cours d’eau transfrontières (Astana, 
4 juillet 2005).

CN, KZ KZ

Accord entre le Ministère de l’agriculture de 
la République du Kazakhstan et le Ministère 
de la gestion de l’eau de la République 
populaire de Chine relatif au développement 
de la coopération en matière de recherche 
concernant les cours d’eau transfrontières 
(Pékin, 20 décembre 2006).

CN, KZ KZ

Accord entre le Ministère de la protection 
de l’environnement de la République du 
Kazakhstan et le Ministère de la gestion 
de l’eau de la République populaire de la 
Chine sur l’échange mutuel d’informations 
(données) hydrologiques et hydrochimiques 
provenant des stations de jaugeage 
frontières installées sur les principaux cours 
d’eau transfrontières (Pékin, 20 décembre 
2006)

CN, KZ KZ

Accord entre le Gouvernement de 
la République du Kazakhstan et le 
Gouvernement de la République populaire 
de Chine relatif à la coopération dans la 
construction de l’installation commune 
d’aménagement hydraulique intégré de 
Dostyk sur le Korgas (Karaganda, 13 novembre 
2010)

CN, KZ KZ

Accord entre le Gouvernement de 
la République du Kazakhstan et le 
Gouvernement de la République populaire 
de Chine sur la protection de la qualité de 
l’eau des cours d’eau transfrontières (2011).

CN, KZ KZ



Progrès en matière de coopération dans le domaine des eaux transfrontières 
au titre de la Convention sur l’eau, 2017-2020124

Titre des accords en vigueur, 
et lieu et date de leur signature7 Eaux concernées8 Pays parties 

à l’accord9
Pays ayant cité 

l’accord10

Accord entre le Gouvernement de 
la République du Kazakhstan et le 
Gouvernement de la République populaire 
de Chine sur la coopération concernant 
la protection de l’environnement (Astana, 
13 juin 2001).

CN, KZ KZ

Accord entre le Gouvernement de 
la République du Kazakhstan et le 
Gouvernement de la République populaire 
de Chine sur la gestion et l’exploitation de 
l’installation commune d’aménagement 
hydraulique intégré de Dostyk sur le Korgas 
(Astana, 7 septembre 2013).

CN, KZ KZ

Protocole sur la répartition interrépublicaine 
des ressources hydriques des petits cours 
d’eau de la vallée de Fergana (1980)

KG, UZ KG

Accord entre le Gouvernement de la 
République kirghize et le Gouvernement de 
la République d’Ouzbékistan sur l’utilisation 
du réservoir d’Orto-Tokoy (Kasansay) dans le 
district d’Ala-Buka de la région de Jalal-Abad 
de la République kirghize (2018).

Réservoir de l’Orto-Tokoy/
Kasansay

KG, UZ KG

Procès-verbal de la réunion technique sur la 
gestion de l’eau entre le Comité d’État de la 
gestion de l’eau de la République socialiste 
soviétique d’Ouzbékistan et le Ministère de 
la gestion de l’eau de la République socialiste 
soviétique kirghize (1989)

KG, UZ KG

Accord entre le Gouvernement de 
la République d’Ouzbékistan et le 
Gouvernement du Turkménistan concernant 
la coopération relative aux questions de 
gestion de l’eau (Türkmenabat, 16 janvier 
1996).

TM, UZ TM

Accord entre le Ministère de l’agriculture et 
des ressources hydrauliques du Turkménistan 
et le Ministère de l’agriculture et des 
ressources hydrauliques de l’Ouzbékistan sur 
la coopération dans la gestion de l’eau (6 mars 
2017)

TM, UZ TM

Accord entre la République du Kazakhstan, 
la République kirghize, la République 
d’Ouzbékistan, la République du Tadjikistan 
et le Turkménistan concernant la coopération 
pour la gestion concertée de l’utilisation et de 
la protection des ressources en eau provenant 
des sources communes à plusieurs États (Almaty, 
18 février 1992).

KG, KZ, TJ, TM,
UZ

KZ, TM, UZ
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Titre des accords en vigueur, 
et lieu et date de leur signature7 Eaux concernées8 Pays parties 

à l’accord9
Pays ayant cité 

l’accord10

Accord entre la République kirghize, la 
République du Kazakhstan et la République 
d’Ouzbékistan sur l’utilisation des ressources 
énergétiques et des ressources en eau, et la 
construction et l’exploitation de gazoducs dans 
la région de l’Asie centrale (1996).

KG, KZ, UZ Non cité

Accord entre le Gouvernement de la 
République kirghize, le Gouvernement 
de la République du Kazakhstan et 
le Gouvernement de la République 
d’Ouzbékistan sur la coopération dans 
le domaine de l’environnement et de 
l’utilisation rationnelle de la nature (1998).

KG, KZ, UZ KZ

BASSINS VERSANTS DE LA MER CASPIENNE

Accord entre le Gouvernement du 
Chahinchah d’Iran et l’Union des Républiques 
socialistes soviétiques concernant 
l’élaboration de plans préliminaires pour 
l’utilisation conjointe et égale des parties 
frontières de l’Aras et de l’Atrak pour 
l’irrigation et la production d’énergie 
(Téhéran, le 11 août 1957).

Sous-bassin de l’Araks/Aras, 
bassin de l’Atrek/Atrak

AM-IR, AZ-IR, 
IR-TM

AM

Accord entre le Gouvernement de l’Union 
des Républiques socialistes soviétiques et le 
Gouvernement de l’Iran sur la coopération 
économique et technique (1968).

Sous-bassin de l’Araks/Aras AZ, IR AZ

Accord entre la République d’Azerbaïdjan 
et la République d’Iran sur la construction 
d’installations hydroélectriques (Ordubad-
Marazad et Khudaferin-Gyz Galasy) pour 
l’utilisation conjointe des ressources en eau de 
l’Araz (20 juin 2014 et 23 février 2016).

Sous-bassin de l’Araks/Aras AZ, IR AZ

Accord entre le Conseil des ministres 
de l’Union des Républiques socialistes 
soviétiques et le Conseil des ministres 
de la République socialiste soviétique 
d’Azerbaïdjan sur le transfert des eaux de 
l’Arpa vers le lac Sevan (1962).

Sous-bassin de l’Arpa, lac 
Sevan

AM, AZ AM

Accord entre la République socialiste 
soviétique d’Arménie et la République 
socialiste soviétique d’Azerbaïdjan sur 
l’utilisation conjointe des eaux du Vorotan 
(1974).

Sous-bassin du Vorotan/
Bargushad

AM, AZ AM

Accord entre le Comité d’État pour l’irrigation 
et l’économie de l’eau de la République 
d’Azerbaïdjan et le Département de la gestion 
des systèmes d’amélioration de la Géorgie 
(1993).

Réservoir du Jandari (dans le 
bassin de la Koura-Araks)

AZ, GE Non cité



Progrès en matière de coopération dans le domaine des eaux transfrontières 
au titre de la Convention sur l’eau, 2017-2020126

Titre des accords en vigueur, 
et lieu et date de leur signature7 Eaux concernées8 Pays parties 

à l’accord9
Pays ayant cité 

l’accord10

Mémorandum d’accord entre le Ministère de 
l’environnement de la Géorgie et le Comité 
d’État pour l’écologie et la gestion de la 
nature de la République d’Azerbaïdjan sur 
la coopération relative à l’élaboration et à 
l’exécution de projets pilotes pour la surveillance 
et l’évaluation de l’état du bassin de la Koura 
(1997).

Bassin de la Koura-Araks AZ, GE Non cité

Accord entre le Gouvernement de la 
Fédération de Russie et le Gouvernement de 
la République d’Azerbaïdjan sur l’utilisation 
rationnelle et la protection des ressources 
en eau du cours transfrontière du Samour 
(3 septembre 2010).

Bassin du Samour AZ, RU AZ, RU

Accord entre le Gouvernement turkmène et 
le Gouvernement de la République islamique 
d’Iran sur la planification, la construction et 
l’exploitation de l’installation commune de 
dérivation de l’eau sur le Tejen/Harirud dans la 
zone de Shirdere (2007).

Bassin de l’Hari/Harirud IR, TM Non cité

Accord entre le Gouvernement turkmène et 
le Gouvernement de la République islamique 
d’Iran pour la construction du barrage de Dosti 
(1999).

Bassin de l’Hari/Harirud, 
Réservoir de Dosti

IR, TM Non cité

Accord sur l’utilisation conjointe des cours 
d’eau et des eaux transfrontières le long 
de la frontière du Geri-Rud (Tejen) à la mer 
Caspienne (1926).

Bassin de l’Hari/Harirud, 
bassin de l’Atrek/Atrak

IR, TM TM

Traité d’amitié entre la Perse et la République 
soviétique fédérale socialiste de Russie (Moscou, 
26 février 1921).

Bassin de l’Hari/Harirud IR, TM Non cité

Mémorandum d’accord entre le Ministère 
de l’écologie et des ressources naturelles de 
l’Azerbaïdjan et le Ministère de la protection de 
l’environnement et des ressources naturelles de 
la Géorgie (2007).

AZ, GE Non cité

Accord entre le Gouvernement géorgien 
et le Gouvernement de la République 
d’Azerbaïdjan sur la coopération en matière 
de protection de l’environnement (Bakou, 
18 février 1997).

AZ, GE Non cité

Traité entre le Gouvernement de l’Union 
des Républiques socialistes soviétiques et le 
Gouvernement du Chahinchah d’Iran relatif 
au régime de la frontière soviéto-iranienne 
et au mode de règlement des conflits et 
incidents de frontière (Moscou, 14 mai 1957).

AM-IR, AZ-IR, 
IR-TM

AM



Annexes 127

Titre des accords en vigueur, 
et lieu et date de leur signature7 Eaux concernées8 Pays parties 

à l’accord9
Pays ayant cité 

l’accord10

BASSINS VERSANTS DE LA MER NOIRE

Convention sur la coopération pour la 
protection et l’utilisation durable du Danube 
(Sofia, 29 juin 1994).

Bassin du Danube AT, BA, BG, HR,
CZ, DE, HU, MD,
ME, RO, RS, SK,
SI, UA, EU

AT, BA, BG, HR,
CZ, DE, HU, MD,
ME, PL, RO, RS,
SK, SI, UA

Convention entre la République fédérale 
d’Allemagne et la Communauté économique 
européenne, d’une part, et la République 
d’Autriche, d’autre part, relative à la 
coopération hydroéconomique dans le 
bassin du Danube (Ratisbonne, 1er décembre 
1987).

Bassin du Danube AT, DE AT, DE

Accord entre le Ministère des eaux, des forêts 
et de la protection de l’environnement de la 
Roumanie, le Ministère de l’environnement 
et de l’aménagement du territoire de la 
République de Moldova et le Ministère de 
l’environnement et des ressources naturelles 
de l’Ukraine concernant la coopération dans 
la zone du delta du Danube et les zones 
naturelles protégées du bassin inférieur du 
Prut (2000).

Delta du Danube, 
sous-bassin du Prut

MD, RO, UA RO

Convention entre le Gouvernement de 
la République fédérative populaire de 
Yougoslavie et le Gouvernement fédéral 
de la République d’Autriche concernant les 
questions d’économie hydraulique sur la 
Drave (Genève, 25 avril 1954).

Sous-bassin de la Drave AT, SI AT, SI

Accord entre le Gouvernement de la 
République de Slovénie et le Gouvernement 
fédéral de la République d’Autriche sur 
la prorogation de la validité des contrats 
yougoslaves-autrichiens dans les relations 
entre la République de Slovénie et la 
République d’Autriche (1993).

Sous-bassin de la Drave AT, SI SI

Accord entre la République fédérative 
populaire de Yougoslavie et la République 
d’Autriche concernant les questions 
hydrotechniques du secteur frontière de 
la Moura et de ses eaux frontières (Vienne, 
16 décembre 1954).

Sous-bassin de la Moura AT, SI AT, SI

Accord entre le Gouvernement roumain et le 
Gouvernement de la République de Moldova 
sur la coopération relative à la protection et 
à l’utilisation durable du Prut et du Danube 
(Chisinau, 28 juin 2010).

Sous-bassin du Prut, 
bassin du Danube

RO, MD RO, MD

Mémorandum d’accord sur la coopération 
relative au Prut et au Danube passé entre les 
administrations nationales Apele Romane et 
Apele Moldovei (1995).

Sous-bassin du Prut RO, MD Non cité



Progrès en matière de coopération dans le domaine des eaux transfrontières 
au titre de la Convention sur l’eau, 2017-2020128

Titre des accords en vigueur, 
et lieu et date de leur signature7 Eaux concernées8 Pays parties 

à l’accord9
Pays ayant cité 

l’accord10

Accord entre le Gouvernement roumain et le 
Gouvernement de la République de Moldova 
concernant la coopération pour la protection 
des ressources ichtyques et la réglementation 
de la pêche dans le Prut et le lac artificiel de 
Stanca-Costesti (2003).

Sous-bassin du Prut 
(réservoir de 
Stanca- Costesti)

RO, MD Non cité

Règlement relatif à l’exploitation et à la 
maintenance du complexe hydrotechnique 
Knot Stanca-Costesti sur le Prut (1985).

Sous-bassin du Prut 
(réservoir de 
Stanca- Costesti)

RO, MD Non cité

Mémorandum d’accord pour le renforcement 
de la coopération dans le bassin de la Tisza 
en vue de la mise en œuvre du plan de 
gestion intégrée actualisé pour le bassin de la 
Tisza au service du développement durable 
de la région (2011, mis à jour en 2019).

Sous-bassin de la Tisza AT, HU, RS, SK,
UA

SK

Mémorandum d’accord sur la coopération 
concernant le fonctionnement régulier et 
l’entretien du système de prévision et d’alerte 
en cas d’inondations dans le bassin de la Save 
(2020).

Sous-bassin de la Save BA, HR, ME, 
RS, SI

BA, HR, RS

Protocole sur la gestion des sédiments se 
rapportant à l’Accord-cadre sur le bassin de la 
Save (Brčko, 6 juillet 2015).

Sous-bassin de la Save BA, HR, RS, SI BA, HR, RS

Politique d’échange de données 
et d’informations hydrologiques 
et météorologiques dans le bassin 
hydrographique de la Save (2014).

Sous-bassin de la Save BA, HR, RS, SI BA, HR, RS

Mémorandum d’accord entre la Commission 
internationale du bassin de la Save et le 
Monténégro (2013).

Sous-bassin de la Save BA, HR, ME,
RS, SI

BA, HR, ME, RS

Protocole sur la protection contre les 
inondations se rapportant à l’Accord-cadre 
sur le bassin de la Save (Gradiska, 1er juin 
2010).

Sous-bassin de la Save BA, HR, RS, SI BA, HR, RS

Protocole sur la prévention de la pollution de 
l’eau causée par la navigation se rapportant à 
l’Accord-cadre sur le bassin de la Save (1er juin 
2009).

Sous-bassin de la Save BA, HR, RS, SI BA, HR, RS

Accord-cadre sur le bassin de la Save 
(Kranjska Gora, 3 décembre 2002).

Sous-bassin de la Save BA, HR, SI, RS BA, HR, SI, RS

Accord entre le Gouvernement de la République 
de Bulgarie et le Gouvernement de la 
République fédérative populaire de Yougoslavie 
sur la correction partielle de la ligne frontière du 
Timok (14 décembre 1961).

Sous-bassin du Timok BG, RS Non cité

Accord relatif à la frontière commune (1954). Sous-bassin du Timok BG, RS Non cité
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Titre des accords en vigueur, 
et lieu et date de leur signature7 Eaux concernées8 Pays parties 

à l’accord9
Pays ayant cité 

l’accord10

Accord entre le Gouvernement de la République 
du Bélarus et le Gouvernement ukrainien sur 
la coopération en matière de protection de 
l’environnement (1994).

Bassin du Dnieper, 
sous-bassin du Boug

BY, UA Non cité

Accord entre la province de Louhansk (Ukraine) 
et la province de Rostov (Fédération de Russie) 
sur l’utilisation, la reconstitution et la protection 
conjointes des ressources en eau du bassin 
hydrographique transfrontière (1999).

Sous-bassin du Kundryuchya RU, UA Non cité

Mémorandum relatif à des activités communes 
pour la protection et l’utilisation des bassins 
fluviaux du Seversky Donets entre les provinces 
de Kharkiv, Donetsk et Louhansk de l’Ukraine et 
celles de Rostov et Belgorod de la Fédération de 
Russie (2001).

Sous-bassin du Seversky 
Donets

RU, UA Non cité

Accord de coopération entre l’Administration 
d’État à la protection de l’environnement 
dans la province de Jytomyr et le Comité des 
ressources naturelles et de la protection de 
l’environnement de la province de Gomel de la 
République du Bélarus (2005).

BY, UA Non cité

Accord de coopération entre les inspections 
d’État dans la province de Volyn en Ukraine et le 
Comité des ressources naturelles et la protection 
de l’environnement de Brest de la République du 
Bélarus (2004).

BY, UA Non cité

Accord entre le Comité d’État ukrainien 
d’hydrométéorologie et le Comité 
d’hydrométéorologie du Ministère des situations 
d’urgence et de la protection de la population 
contre les conséquences de la catastrophe 
de la centrale nucléaire de Tchernobyl de la 
République du Bélarus sur la coopération 
opérationnelle, industrielle, scientifique et 
technique (1995).

BY, UA Non cité

Accord entre le Gouvernement de 
la République tchécoslovaque et le 
Gouvernement de la République populaire 
de Pologne relatif à l’hydroéconomie des 
eaux frontières (Prague, 21 mars 1958).

CZ, PL Non cité

Accord entre le Gouvernement de la 
République de Pologne et le Gouvernement 
de la République tchèque sur la coopération 
dans le domaine des eaux transfrontières 
(Prague, 20 avril 2015).

CZ, PL CZ, PL



Progrès en matière de coopération dans le domaine des eaux transfrontières 
au titre de la Convention sur l’eau, 2017-2020130

Titre des accords en vigueur, 
et lieu et date de leur signature7 Eaux concernées8 Pays parties 

à l’accord9
Pays ayant cité 

l’accord10

Convention entre le Gouvernement roumain et 
le Gouvernement de la République fédérative 
socialiste de Yougoslavie concernant 
l’exploitation et l’entretien du réseau 
hydroélectrique national et du défilé navigable 
des Portes de fer I et II (Drobeta-Turnu Severin, 
16 mai 1998).

RO, RS Non cité

Accord entre le Gouvernement roumain et le 
Gouvernement de la République de Serbie 
sur la coopération dans le domaine de la 
gestion durable des eaux transfrontières 
(2019).

RO, RS RO, RS

Accord entre le Gouvernement de la 
République fédérative populaire de 
Yougoslavie et le Gouvernement de 
la République populaire de Roumanie 
concernant les questions hydrotechniques 
relatives aux systèmes hydrotechniques et 
aux cours d’eau à la frontière ou traversant la 
frontière d’État (Bucarest, 7 avril 1955).

RO, RS RO, RS

Accord entre le Gouvernement de la 
République de Hongrie et le Gouvernement 
roumain sur la protection et l’utilisation 
durable des eaux transfrontières (Budapest, 
15 septembre 2003).

HU, RO HU, RO

Accord entre le Gouvernement de la 
République socialiste tchécoslovaque et le 
Gouvernement de la République populaire 
de Hongrie régissant la gestion des eaux 
frontières (1976).

HU, SK HU, SK

Accord entre le Gouvernement de la 
République socialiste tchécoslovaque et le 
Gouvernement de la République populaire 
hongroise concernant l’assistance mutuelle 
dans la construction du système d’écluses de 
Gabci-kovo-Nagymaros (1977).

Système d’écluses de 
Gabcikovo-Nagymaros

HU, SK SK

Accord entre le Gouvernement de la 
République slovaque et le Gouvernement 
de la République de Hongrie concernant 
certaines mesures techniques temporaires et 
certains rejets dans le Danube et le Mosoni 
(bras du Danube) (Budapest, 19 avril 1995).

Bassin du Danube, sous-
bassin du Mosoni-Duna/
Moson-Donau

HU, SK SK

Accord de coopération entre le Département 
d’État à l’écologie et aux ressources naturelles 
de la région de Lviv (Ukraine) et l’Inspection 
provinciale des eaux des Basses-Carpates pour 
la protection de l’environnement à Rzeszów 
(Pologne) (2004).

PL, UA Non cité
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Titre des accords en vigueur, 
et lieu et date de leur signature7 Eaux concernées8 Pays parties 

à l’accord9
Pays ayant cité 

l’accord10

Accord de coopération entre l’Autorité 
ukrainienne de gestion des ressources en eau du 
bassin du Bug et l’Autorité régionale de gestion 
de l’eau de Varsovie en Pologne (2006).

PL, UA Non cité

Accord entre le Gouvernement ukrainien et 
le Gouvernement polonais concernant la 
coopération relative à la gestion des eaux 
frontières (Kyïv, 10 octobre 1996).

PL, UA PL, UA

Accord entre le Gouvernement de la 
République du Bélarus et le Cabinet des 
ministres de l’Ukraine concernant l’utilisation 
et la protection communes des eaux 
transfrontières (Kyïv, 16 octobre 2001).

BY, UA BY, UA

Protocole technique entre l’Agence d’État 
pour les ressources en eau de l’Ukraine 
et le Ministère des ressources naturelles 
et de la protection de l’environnement 
de la République du Bélarus concernant 
l’échange d’informations sur la qualité des 
eaux de surface et des eaux souterraines 
transfrontières (6 septembre 2019).

BY, UA BY

Accord entre le Gouvernement slovaque et 
le Gouvernement polonais sur la gestion des 
eaux transfrontières (1997).

PL, SK PL, SK

Traité entre la République socialiste 
tchécoslovaque et la République d’Autriche 
sur les questions de gestion des eaux 
transfrontières (1967).

AT-CZ, AT-SK AT, CZ, SK

Traité entre la République slovaque et la 
République d’Autriche sur les questions de 
gestion des eaux transfrontières (1967).

AT, SK SK

Accord entre le Gouvernement de l’Ukraine 
et le Gouvernement de la République de 
Hongrie concernant les questions de gestion 
des eaux frontières (Budapest, 11 novembre 
1997).

HU, UA HU, UA

Mémorandum d’accord entre le Ministère de 
l’environnement et des forêts de la Roumanie 
et le Ministère de l’environnement de la 
République de Moldova sur la coopération 
dans le domaine de la protection de 
l’environnement (2010).

RO, MD RO

Mémorandum d’accord entre le Ministère de 
l’environnement et des forêts de la Roumanie 
et le Ministère de l’environnement de la 
République de Moldova sur la coopération 
dans le domaine de la protection de 
l’environnement (2003).

RO, MD RO



Progrès en matière de coopération dans le domaine des eaux transfrontières 
au titre de la Convention sur l’eau, 2017-2020132

Titre des accords en vigueur, 
et lieu et date de leur signature7 Eaux concernées8 Pays parties 

à l’accord9
Pays ayant cité 

l’accord10

Protocole de coopération dans le 
domaine de l’hydrologie entre l’Institut 
national d’hydrologie et de gestion de 
l’eau du Ministère de l’environnement et 
des forêts de la Roumanie et le Service 
hydrométéorologique d’État du Ministère 
de l’environnement de la République de 
Moldova (2003).

RO, MD RO

Protocole sur la coopération dans le domaine 
de la météorologie et de l’hydrologie entre 
l’Administration nationale de la météorologie 
du Ministère de l’environnement de la 
Roumanie et le Service hydrométéorologique 
d’État du Ministère de l’environnement de la 
République de Moldova (2002).

RO, MD RO

Accord entre le Gouvernement ukrainien 
et le Gouvernement roumain concernant la 
coopération dans le domaine de la gestion 
des eaux transfrontières (Galati, 30 septembre 
1997).

RO, UA RO, UA

Accord entre le Gouvernement de l’Ukraine 
et le Gouvernement de la République 
slovaque relatif aux questions de gestion des 
eaux frontières (Bratislava, 14 juin 1994).

SK, UA SK, UA

Accord entre le Gouvernement de la 
République de Croatie et le Gouvernement 
de la République de Hongrie sur la gestion 
des eaux (10 juin 1994).

HR, HU HR, HU

Accord entre le Gouvernement de la 
République populaire de Hongrie et le 
Gouvernement de la République fédérative 
populaire de Yougoslavie sur les questions 
relatives à la gestion de l’eau (Belgrade, 
8 août 1955).

HU, RS Non cité

Accord entre le Gouvernement de la Hongrie 
et le Gouvernement de la République 
de Serbie relatif à la coopération dans le 
domaine de la gestion durable des eaux 
transfrontières et des bassins d’intérêt 
commun (15 avril 2019).

HU, RS HU, RS

Accord entre le Gouvernement de la 
République de Slovénie et le Gouvernement 
de la République de Hongrie sur les 
questions concernant la réglementation 
relative à la gestion de l’eau (1994).

HU, SI HU, SI

Traité entre le Gouvernement de la 
République de Moldova et le Cabinet des 
ministres de l’Ukraine sur la coopération 
dans le domaine de la protection et du 
développement durable du bassin du Dniestr 
(Rome, 29 novembre 2012).

MD, UA MD, UA, PL
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Titre des accords en vigueur, 
et lieu et date de leur signature7 Eaux concernées8 Pays parties 

à l’accord9
Pays ayant cité 

l’accord10

Accord entre le Gouvernement de 
la République de Moldova et le 
Gouvernement de l’Ukraine concernant 
l’utilisation et la protection communes des 
eaux transfrontières (Chisinau, 23 novembre 
1994).

MD, UA MD, UA

Accord de coopération scientifique et 
technique entre le siège du Département 
d’État d’hydrométéorologie de la 
République de Moldova et le Comité d’État 
d’hydrométéorologie de l’Ukraine (1994).

MD, UA Non cité

Accord entre le Gouvernement de la 
République de Slovénie et le Gouvernement 
de la République de Croatie sur la protection 
contre les catastrophes naturelles et civiles 
(1997).

HR, SI Non cité

Traité entre le Gouvernement de la République 
de Croatie et le Gouvernement de la 
République de Slovénie sur le règlement des 
relations en matière de gestion des eaux 
(25 octobre 1996).

HR, SI HR, SI

Accord entre le Gouvernement de la 
République tchèque et le Gouvernement 
de la République de Pologne concernant la 
coopération en matière de gestion de l’eau 
dans les eaux transfrontières (2015).

CZ, PL CZ, PL

Accord entre le Gouvernement de la 
République populaire de Hongrie et la 
République d’Autriche concernant les 
questions relatives à la gestion des eaux 
frontières (1956).

AT, HU AT, HU

Accord entre le Gouvernement de la 
République tchèque et le Gouvernement de 
la République slovaque sur la coopération 
dans le domaine des eaux transfrontières 
(1999).

CZ, SK CZ, SK

Accord entre le Comité ukrainien 
d’hydrométéorologie et le Service fédéral russe 
d’hydrométéorologie et de surveillance de 
l’environnement pour la coopération dans 
le domaine de l’hydrométéorologie et de la 
surveillance environnementale (1996).

RU, UA Non cité

Accord entre le Gouvernement ukrainien 
et le Gouvernement de la Fédération de 
Russie concernant l’utilisation et la protection 
conjointes des eaux transfrontières (Kyïv, 
19 octobre 1992).

RU, UA RU



Progrès en matière de coopération dans le domaine des eaux transfrontières 
au titre de la Convention sur l’eau, 2017-2020134

Titre des accords en vigueur, 
et lieu et date de leur signature7 Eaux concernées8 Pays parties 

à l’accord9
Pays ayant cité 

l’accord10

BASSINS VERSANTS DE LA MER MÉDITERRANÉE

Accord entre le Gouvernement de la 
République française et le Conseil fédéral 
suisse concernant l’exercice de la pêche et 
la protection des milieux aquatiques dans la 
partie du Doubs formant frontière entre les 
deux États (Paris, 29 juillet 1991).

Sous-bassin du Doubs CH, FR FR

Règlement d’eau commun aux trois ouvrages 
hydroélectriques du Doubs franco-suisse 
(1969), révisé le 13 octobre 2017 et en 
vigueur jusqu’au 16 octobre 2024.

Sous-bassin du Doubs CH, FR FR

Arrangement visant la consultation de la 
Suisse dans le cadre de l’application de la 
Directive-cadre sur l’eau de l’UE par la France 
dans le bassin versant du Doubs et les 
bassins mineurs le jouxtant (2008).

Sous-bassin du Doubs CH, FR CH

Mémorandum d’accord pour la gestion du 
bassin transfrontières élargi du Drin (Tirana, 
25 novembre 2011).

Bassin du Drin AL, GR, ME,
MK, Kosovo11

AL, GR, ME, MK

Accord relatif à la Commission permanente 
italo-slovène pour l’hydroéconomie créée 
pour la mise en œuvre du Traité d’Osimo 
entre l’Italie et la Yougoslavie (1975).

Bassin de la Soca IT, SI IT, SI

Convention entre le Conseil fédéral suisse 
et le Gouvernement de la République 
française concernant la protection des eaux 
du lac Léman contre la pollution (Paris, 
16 novembre 1962).

Lac Léman CH, FR CH, FR

Accord entre la France et la Suisse sur 
l’intervention des organes chargés de la lutte 
contre la pollution accidentelle des eaux 
par les hydrocarbures ou autres substances 
(1977).

Lac Léman CH, FR CH, FR

Convention relative à la protection, à 
l’utilisation, à la réalimentation et au suivi 
de la nappe souterraine franco-suisse du 
Genevois (2007).

Aquifère du Genevois CH – Canton 
de Genève, FR 
– Préfecture de 
Haute-Savoie

CH

Protocole signé entre la Direction générale 
des travaux hydrauliques d’État de la Turquie 
et l’Institut national de météorologie et 
d’hydrologie de la Bulgarie pour l’installation, 
l’exploitation et l’entretien d’une station 
d’observation télémétrique du débit de la 
Maritsa à Svilengrad (Bulgarie) (2002).

Bassin du Maritsa/Evros/
Meric

BG, TR Non cité

Accord sur l’assistance et la coopération dans le 
domaine de l’eau pour réduire les effets néfastes 
de la sécheresse (1993).

Sous-bassin du Tundzha/
Tundja/Tunca

BG, TR Non cité

11 Territoire administré par l’ONU en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité (1999).
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Titre des accords en vigueur, 
et lieu et date de leur signature7 Eaux concernées8 Pays parties 

à l’accord9
Pays ayant cité 

l’accord10

Accord entre le Gouvernement yougoslave et 
le Gouvernement de la République populaire 
de Bulgarie concernant les questions 
hydrotechniques (1958).

BG, RS Non cité

Mémorandum d’accord concernant la 
coopération en matière de protection de 
l’environnement (2001).

Bassin du Maritsa/Evros/
Meric et sous-bassin de 
l’Arda/Ardas

GR, TR Non cité

Accord entre le Gouvernement de la République 
de Turquie et le Gouvernement de la République 
populaire de Bulgarie sur la coopération 
économique, technique, industrielle et 
scientifique à long terme (1975).

Bassin du Maritsa/Evros/
Meric, sous-bassins de l’Arda/
Ardas et du Tundzha/Tundja/
Tunca

GR, TR Non cité

Accord de coopération entre la République de 
Turquie et la République populaire de Bulgarie 
en vue de l’utilisation des eaux des rivières 
traversant les territoires des deux pays (Istanbul, 
23 octobre 1968).

Bassin du Maritsa/Evros/
Meric, sous-bassin de l’Arda/
Ardas et du Tundzha/Tundja/
Tunca

GR, TR Non cité

Protocole sur la remise en état du bassin du 
Meric, formant une partie importante de la 
frontière turco-grecque en Thrace (1963).

Bassin du Maritsa/Evros/
Meric

GR, TR Non cité

Accord relatif à la construction de dispositifs de 
maîtrise des inondations (1955).

Bassin du Maritsa/Evros/
Meric

GR, TR Non cité

Accord grévo-turc relatif à la régulation des 
ouvrages hydrauliques sur les deux rives du 
fleuve Maritza Evros (Ankara, 20 juin 1934).

Bassin du Maritsa/Evros/
Meric

GR, TR GR

Accord entre le Gouvernement de la 
République de Bulgarie et le Gouvernement 
de la République de Grèce sur l’utilisation de 
l’eau de la Mesta (22 décembre 1995).

Bassin du Nestos/Mesta BG, GR BG, GR

Accord entre le Conseil des ministres de la 
République d’Albanie et le Gouvernement 
de la République de Macédoine pour la 
protection et l’aménagement durable du 
lac Ohrid et de son bassin hydrographique 
(Skopje, 17 juin 2004).

Lac Ohrid AL, MK AL, MK

Déclaration commune des Premiers 
Ministres de la République hellénique, de la 
République d’Albanie et de l’ex-République 
yougoslave de Macédoine concernant le parc 
Prespa (Pyli, 27 novembre 2009).

Lacs Prespa AL, GR, MK GR

Déclaration commune des Premiers 
Ministres de la République hellénique, 
de la République d’Albanie et de l’ex-
République yougoslave de Macédoine sur la 
création du parc de Prespa, la protection de 
l’environnement et l’aménagement durable 
des lacs Prespa et de leurs abords (Aghios 
Germanos, 2 février 2000).

Lacs Prespa AL, GR, MK AL, GR, MK

Accord sur la protection et l’aménagement 
durable de la zone du parc de Prespa (Pyli, 
2 février 2010).

Lacs Prespa AL, GR, MK, EU AL, GR, MK



Progrès en matière de coopération dans le domaine des eaux transfrontières 
au titre de la Convention sur l’eau, 2017-2020136

Titre des accords en vigueur, 
et lieu et date de leur signature7 Eaux concernées8 Pays parties 

à l’accord9
Pays ayant cité 

l’accord10

Accord entre la République de Bulgarie et la 
République de Turquie sur la détermination de 
la frontière dans la zone de l’embouchure du 
fleuve Multudere/Rezovska et la délimitation 
des zones maritimes entre les deux États dans la 
mer Noire (Sofia, 4 décembre 1997).

Rezovska/Mutludere BG, TR Non cité

Convention entre la France et l’Italie relative 
à l’utilisation des eaux de la Roya et de ses 
affluents (1914).

Bassin de la Roya/Roja FR, IT IT

Traité de paix avec l’Italie (Paris, 10 février 
1947).

Doire Ripaire, Lac de Mont 
Cenis

FR, IT IT

Accord entre le Ministère du tourisme 
et de l’environnement de la République 
du Monténégro et le Ministère de 
l’environnement, des forêts et de l’eau de la 
République d’Albanie pour la protection et 
le développement durable du lac de Skadar/
Shkoder (2008).

Lac Skadar/Shkoder AL, ME  Non cité

Accord-cadre entre le Gouvernement du 
Monténégro et le Conseil des ministres de 
la République d’Albanie sur les relations 
mutuelles dans le domaine de la gestion des 
eaux transfrontières (Skadar/Shkoder, 3 juillet 
2018).

AL, ME AL, ME

Convention entre la Suisse et l’Italie 
concernant la protection des eaux italo-
suisses contre la pollution (Rome, 20 avril 
1972).

Sous-bassin du Ticino CH, IT CH, IT

Mémorandum d’accord concernant la 
navigation sur le lac Majeur et le lac de 
Lugano (2016).

Lac Majeur, Lac de Lugano CH, IT IT

Convention entre l’Italie et la Suisse concernant 
la pêche dans les eaux frontières (1882).

CH, IT IT

Accord entre le Gouvernement de la 
République de Croatie et le Gouvernement 
de la République du Monténégro sur les 
relations mutuelles dans le domaine de la 
gestion de l’eau (4 septembre 2007).

HR, ME ME

Accord entre le Gouvernement de la 
République de Croatie et le Conseil 
des ministres de la Bosnie-Herzégovine 
concernant les règles et règlements relatifs 
à l’utilisation de l’eau des systèmes publics 
d’approvisionnement en eau coupés par la 
frontière de l’État (6 juillet 2015).

BA, HR BA, HR

Accord entre le Gouvernement de la 
République de Croatie et le Conseil 
des ministres de la Bosnie-Herzégovine 
concernant le financement commun de 
l’entretien et de l’exploitation du réseau 
d’assainissement régional Komarna-Neum 
Mljetski Kanal (2007).

BA, HR BA, HR
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Titre des accords en vigueur, 
et lieu et date de leur signature7 Eaux concernées8 Pays parties 

à l’accord9
Pays ayant cité 

l’accord10

Accord entre le Conseil des ministres de la Bosnie-
Herzégovine et le Gouvernement de la République 
de Croatie sur la coopération en matière de 
protection contre les catastrophes naturelles et 
civiles (2001).

BA, HR Non cité

Traité entre le Gouvernement de la République 
de Croatie et le Gouvernement de la Bosnie-
Herzégovine sur l’établissement de relations en 
matière de gestion de l’eau (Dubrovnik, 11 juillet 
1996).

BA, HR BA, HR

Accord entre le Gouvernement de la 
République hellénique et le Gouvernement 
de la République d’Albanie sur la création de 
la Commission gréco-albanaise permanente 
sur les questions transfrontières relatives à 
l’eau douce (Athènes, 3 avril 2003).

AL, GR GR

Accord entre le Gouvernement de la République 
fédérative populaire de Yougoslavie et le 
Gouvernement de la République populaire 
d’Albanie concernant les questions d’économie 
de l’eau (1956).

AL, MK Non cité

Déclaration commune du Ministre de 
l’environnement et de l’eau de la République 
de Bulgarie et du Ministre des forêts et de 
l’eau de la République de Turquie sur la 
coopération dans le domaine des ressources 
en eau (Ankara, 20 mars 2012).

BG, TR BG

Déclaration commune du Ministre 
de l’environnement et de l’eau de la 
République de Bulgarie et du Ministre 
de l’environnement, de l’énergie et des 
changements climatiques de la République 
hellénique sur la compréhension et la 
coopération entre la République de Bulgarie 
et la République hellénique dans le domaine 
des ressources en eau sur les territoires 
respectifs des bassins hydrographiques 
partagés (Sofia, 27 juillet 2010).

Bassins du Struma/
Strymonas, du Maritsa/Evros/
Meric et du Nestos/Mesta, 
sous-bassin de l’Arda/Ardas 
River

BG, GR BG, GR

Accord entre le Ministère de l’environnement 
et de l’eau de la République de Bulgarie 
et le Ministère de l’environnement, de 
l’aménagement du territoire et des travaux 
publics de la République hellénique sur la 
coopération dans le domaine de la protection 
de l’environnement (2002).

BG, GR Non cité

Accord portant création du Comité gréco-
bulgare de coopération dans le domaine de 
l’énergie électrique et de l’utilisation des eaux 
des fleuves traversant les deux pays (Sofia, 
12 juillet 1971).

BG, GR  Non cité



Progrès en matière de coopération dans le domaine des eaux transfrontières 
au titre de la Convention sur l’eau, 2017-2020138

Titre des accords en vigueur, 
et lieu et date de leur signature7 Eaux concernées8 Pays parties 

à l’accord9
Pays ayant cité 

l’accord10

Accord entre la République populaire de 
Bulgarie et le Royaume de Grèce pour la 
coopération dans l’utilisation des eaux des 
fleuves traversant les deux pays (Athènes, 
9 juillet 1964).

BG, GR GR

Accord entre le Ministère de l’environnement 
et de l’eau de la République de Bulgarie 
et le Ministère de l’environnement et de 
l’aménagement du territoire de la République 
de Macédoine du Nord sur la coopération 
dans le domaine de la protection de 
l’environnement et de l’eau (11 avril 2019).

BG, MK MK

Déclaration commune de la Ministre 
de l’environnement, de l’énergie et des 
changements climatiques de la République 
hellénique et du Ministre de l’environnement 
et des forêts de la République de Turquie 
(Athènes, 14 mai 2010).

Bassin du Maritsa/Evros/
Meric

GR, TR GR

Accord entre la République fédérative 
socialiste de Yougoslavie et le Royaume de 
Grèce relatif aux questions d’hydroéconomie 
(Athènes, 18 septembre 1959).

Bassin du Vardar/Axios, lac 
Doiran, lacs Prespa

GR, MK GR

BASSINS VERSANTS DE LA MER DU NORD ET DE L’ATLANTIQUE ORIENTAL

Accord administratif entre l’Espagne et la France 
sur la gestion de l’eau (2006).

Bassin de la Bidassoa ES, FR Non cité

Accord entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de 
la Principauté d’Andorre relatif à la gestion 
commune de la ressource en eau dans 
le bassin hydrographique des sources de 
l’Ariège (2012).

Bassin de l’Ariège AD, FR AD

Convention entre les Gouvernements de la 
République fédérale d’Allemagne et de la 
République fédérale tchèque et slovaque et 
la Communauté économique européenne 
relative à la Commission internationale 
pour la protection de l’Elbe (Magdebourg, 
8 octobre1990).

Bassin de l’Elbe AT 
(observateur),
CZ, DE, PL 
(observateur), 
EU

AT, CZ, DE, PL
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Titre des accords en vigueur, 
et lieu et date de leur signature7 Eaux concernées8 Pays parties 

à l’accord9
Pays ayant cité 

l’accord10

Échange de lettres entre les Ministres de 
la République fédérale d’Allemagne, du 
Royaume des Pays-Bas, et les états allemands 
de la Basse-Saxe et de la Rhénanie-du-Nord-
Westphalie, par lesquelles ils conviennent de 
mettre en œuvre la Directive-cadre sur l’eau 
(été 2002) et la directive sur les inondations 
(17 mars 2009) dans le bassin de l’Ems.

Protocole additionnel sur la coopération 
dans le domaine de l’eau et de la gestion 
de la nature (Protocole Ems-Dollard relatif à 
l’environnement) se rapportant à l’Accord du 
8 avril 1960 entre le Royaume des Pays-Bas 
et la République fédérale d’Allemagne sur la 
coopération dans l’estuaire de l’Ems (à bord 
du MS Warsteiner Admiral dans l’estuaire de 
l’Ems près de Delfzijl, 22 août 1996).

Traité entre le Royaume des Pays-Bas et la 
République fédérale d’Allemagne portant 
réglementation de la coopération dans 
l’estuaire de l’Ems (La Haye, 8 avril 1960).

Traité concernant le tracé de la frontière 
terrestre commune, les eaux frontières, 
les biens fonciers situés à proximité de la 
frontière, le passage de la frontière sur terre 
et par les eaux intérieures ainsi que d’autres 
questions frontalières (Traité de frontière) 
(La Haye, 8 avril 1960).

Bassin de l’Ems DE, NL DE, NL

Convention sur la protection du lac de 
Constance contre la pollution (Steckborn, 
27 octobre 1960).

Lac de Constance AT, CH, DE AT, CH, DE

Accord de coopération pour la protection 
des eaux et l’aménagement hydraulique 
durable des bassins hydrographiques 
hispano-portugais entre l’Espagne et le 
Portugal (Albufeira, 30 novembre1998).

Protocole de révision de l’Accord de 
coopération pour la protection des eaux 
et l’aménagement hydraulique durable 
des bassins hydrographiques hispano-
portugais et du protocole additionnel, signés 
à Albufeira le 30 novembre 1998 (Madrid, 
4 avril 2008, et Lisbonne, 4 avril 2008).

Bassin du Limia/Lima, Mino/
Minho, du Duero/Douro, 
du Tage/Tajo/ Tejo et de la 
Guadiana

ES, PT ES, PT

Accord concernant la protection de la Meuse 
entre la République française, le Royaume 
des Pays-Bas et les Régions wallonne, 
flamande et de Bruxelles-Capitale de 
Belgique (Charleville-Mézières, 26 avril 1994).

Bassin de la Meuse BE (Régions 
wallonne, 
flamande et 
de Bruxelles-
Capitale), FR,
NL

FR, LU



Progrès en matière de coopération dans le domaine des eaux transfrontières 
au titre de la Convention sur l’eau, 2017-2020140

Titre des accords en vigueur, 
et lieu et date de leur signature7 Eaux concernées8 Pays parties 

à l’accord9
Pays ayant cité 

l’accord10

Traité sur les rejets dans la Meuse entre les 
Pays-Bas et la Région flamande de Belgique 
(17 janvier 1995).

Bassin de la Meuse BE (Région 
flamande), NL

NL

Accord international sur la Meuse (Gand, 
3 décembre 2002).

Bassin de la Meuse BE (et Régions 
wallonne, 
flamande et 
de Bruxelles-
Capitale), DE,
FR, LU, NL 

BE, LU

Convention d’échange de données et 
de prévision des crues dans le district 
hydrographique international de la Meuse 
(9 décembre 2016).

Bassin de la Meuse BE (Régions 
flamande et 
wallonne), DE, 
FR, LU, NL

Non cité

Protocole complémentaire no 2 au 
Protocole concernant la constitution 
d’une Commission internationale pour 
la protection de la Moselle contre la 
pollution, signé à Paris le 20 décembre 
1961 et au Protocole concernant 
la constitution d’une Commission 
internationale pour la protection de la 
Sarre contre la pollution, signé à Paris 
le 20 décembre 1961, et au Protocole 
complémentaire à ces deux protocoles, 
signé à Bruxelles le 22 Mars 1990 
(Maria Laach, 13 novembre 1992).

Sous-bassins de la Moselle 
et de la Sarre

Moselle : DE,
FR, LU
Sarre : DE, FR

FR, LU

Protocole complémentaire au Protocole 
concernant la constitution d’une 
Commission internationale pour la 
protection de la Moselle contre la pollution 
et au Protocole concernant la constitution 
d’une Commission internationale pour la 
protection de la Sarre contre la pollution 
relatif à la création d’un secrétariat commun 
(Bruxelles, 22 mars 1990).

Sous-bassin de la Moselle 
et de la Sarre

Moselle : DE,
FR, LU
Sarre : DE, FR

FR, LU

Protocole concernant la constitution 
d’une Commission internationale pour la 
protection de la Moselle contre la pollution 
(Paris, 20 décembre 1961).

Sous-bassin de la Moselle DE, FR, LU DE, FR, LU

Protocole concernant la constitution d’une 
commission internationale pour la protection 
de la Sarre contre la pollution (Paris, 
20 décembre 1961).

Sous-bassin de la Sarre DE, FR DE, FR, LU

Convention entre la République française, 
la République fédérale d’Allemagne et le 
Grand-Duché de Luxembourg au sujet de 
la canalisation de la Moselle (Luxembourg, 
27 octobre 1956).

Sous-bassin de la Moselle DE, FR, LU LU
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Titre des accords en vigueur, 
et lieu et date de leur signature7 Eaux concernées8 Pays parties 

à l’accord9
Pays ayant cité 

l’accord10

Traité entre la République française et la 
République fédérale d’Allemagne pour le 
règlement de la question sarroise (1956).

Sous-bassin de la Sarre DE, FR DE

Convention sur la navigation de la Moselle 
(1947).

Sous-bassin de la Moselle DE, FR, LU Non cité

Accord concernant la Commission 
internationale pour la protection du Rhin 
contre la pollution (Berne, 29 avril 1963)12.

Bassin du Rhin CH, DE, FR, LU,
NL

FR, LU

Accord additionnel à l’accord signé à Berne 
le 29 avril 1963 concernant la Commission 
internationale pour la protection du Rhin 
contre la pollution (Bonn, 3 décembre 1976)13.

Bassin du Rhin CH, DE, FR, LU,
NL

FR, LU

Convention relative à la protection du Rhin 
contre la pollution par les chlorures (Bonn, 
3 décembre 1976).

Bassin du Rhin CH, DE, FR, LU,
NL

FR, LU 

Convention relative à la protection du 
Rhin contre la pollution chimique (Bonn, 
3 décembre 1976)14.

Bassin du Rhin CH, DE, FR, LU,
NL

FR, LU

Protocole additionnel à la Convention relative 
à la protection du Rhin contre la pollution par 
les chlorures (Bruxelles, 25 septembre 1991).

Bassin du Rhin CH, DE, FR, LU,
NL

FR, LU

Convention sur la protection du Rhin contre 
la pollution chimique (Berne, 12 avril 1999).

Bassin du Rhin AT 
(observateur),
BE 
(observateur),
CH, DE, FR, LI 
(observateur),
LU, NL, EU

AT, CH, DE, FR,
LI, LU, NL

Décision ministérielle de Strasbourg sur le 
comité chargé de coordonner l’application 
de la Directive-cadre sur l’eau (Strasbourg, 
2001).

Bassin du Rhin AT, BE (Région 
wallonne), CH,
DE, FR, IT, LI,
LU, NL

FR, LU

Règlement intérieur et financier de 
la coopération entre la Commission 
internationale pour la protection du Rhin 
(CIPR) et le Comité de coordination Rhin (CC) 
(1er juillet 2010).

Bassin du Rhin AT, BE (Région 
wallonne), CH,
DE, FR, IT, LI,
LU, NL

LU, NL

Protocole concernant la constitution d’une 
commission internationale pour la protection 
de la Sarre contre la pollution (Paris, 
20 décembre 1961).

Sous-bassin de la Sarre DE, FR, LU FR, LU

12 Abrogé par la Convention sur la protection du Rhin contre la pollution chimique (1999).
13 Abrogé par la Convention sur la protection du Rhin contre la pollution chimique (1999).
14 Abrogée par la Convention sur la protection du Rhin contre la pollution chimique (1999).
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Titre des accords en vigueur, 
et lieu et date de leur signature7 Eaux concernées8 Pays parties 

à l’accord9
Pays ayant cité 

l’accord10

Accord concernant la protection de l’Escaut 
(Charleville-Mézières, 26 avril 1994).

Bassin du Schelde/Scheldt/
Escaut

BE (Régions 
wallonne, 
flamande et 
de Bruxelles-
Capitale), FR,
NL

FR

Accord international sur l’Escaut (Gand, 
3 décembre 2002).

Bassin du Schelde/Scheldt/ 
Escaut

BE (et Régions 
wallonne, 
flamande et 
de Bruxelles-
Capitale), FR, NL

BE, NL

Accord entre le Royaume des Pays-Bas, 
d’une part, et la Communauté flamande et 
la Région flamande, d’autre part, concernant 
la coopération en matière de politique 
et de gestion dans l’estuaire de l’Escaut 
(Middelbourg, 21 décembre 2005)

Bassin du Schelde/Scheldt/ 
Escaut

BE (Région 
flamande), NL

NL

Déclaration commune des Ministères de 
l’environnement de l’Allemagne et du 
Danemark sur la coordination de la gestion 
des bassins versants transfrontières de la 
Wiedau, de la Krusau, de la Meynau et de 
Jadelunder Graben faite en 2005 en vue de la 
mise en œuvre de la Directive-cadre sur l’eau.

Sous-bassin de la Wiedau/
Vidaa, de la Krusau, de la 
Meynau et de Jadelunder 
Graben

DE, DK DE, DK

Déclaration commune des Ministères de 
l’environnement de l’Allemagne et du 
Danemark sur la coordination de la gestion 
des bassins versants transfrontières de la 
Wiedau, de la Krusau, de la Meynau et de 
Jadelunder Graben étendue à la Directive 
relative aux risques d’inondation de l’Union 
européenne (2010).

Sous-bassins de la Wiedau/
Vidaa, de la Krusau, de la 
Meynau et de Jadelunder 
Graben

DE, DK DE

Traité entre la République tchèque et la 
République fédérale d’Allemagne relatif à 
la coopération sur les eaux transfrontières 
(1995).

CZ, DE CZ, DE

Accord entre le Ministère de l’environnement 
de la Roumanie et le Ministère de 
l’environnement et de l’eau de la République 
de Bulgarie sur la coopération dans le 
domaine de la gestion des ressources en eau 
(Bucarest, 12 novembre 2004).

BG, RO BG, RO

Mémorandum d’accord entre la Norvège et 
la Suède décrivant la mise en œuvre de la 
Directive-cadre sur l’eau par ces pays (2008).

NO, SE Non cité

Convention entre la Norvège et la Suède 
sur certaines questions relatives au droit 
applicable aux cours d’eau (11 mai 1929).

NO, SE NO, SE
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Titre des accords en vigueur, 
et lieu et date de leur signature7 Eaux concernées8 Pays parties 

à l’accord9
Pays ayant cité 

l’accord10

Accord entre la Norvège et la Suède 
concernant la gestion des saumons et 
des truites à Svinesund, Iddefjorden et 
Enningdalselva (2010).

NO, SE NO, SE

Accord entre la Norvège et la Suède pour 
réintroduire des populations locales de 
saumon dans le Trysil et le Femund en 
Norvège et dans le Klaralven en Suède par le 
biais des projets Interreg « Vanerlaksens fria 
gang » (2010-2014) et « Två lander-en alv » 
(2017-2021) (2010).

NO, SE NO, SE

Mémorandum d’accord/Stratégie pour la 
coopération internationale relative aux eaux 
transfrontières entre la Norvège et la Suède 
(2011-2012).

NO, SE NO, SE

Accord de coopération pour la période 2018-
2020 entre l’Agence suédoise pour la gestion 
du milieu marin et de l’eau et l’Agence 
norvégienne pour l’environnement sur la 
gestion de l’eau conformément à la Directive-
cadre sur l’eau de l’Union européenne 
(19 mars 2018).

NO, SE NO, SE

BASSINS VERSANTS DE LA MER BALTIQUE

Protocole technique entre le Ministère 
de l’environnement de la République de 
Lettonie et le Ministère de l’environnement 
de la République de Lituanie sur la 
coopération dans la gestion des districts 
hydrographiques internationaux (2003).

Bassin de la Daugava, de la 
Lielupe et de la Venta

LT, LV LT, LV

Accord entre le Gouvernement de la République 
d’Estonie et le Gouvernement de la Fédération 
de Russie relatif à la coopération en matière 
de protection et d’utilisation des ressources 
halieutiques des lacs Peipsi/Chudskoye, 
Lammijarv/Teoploye et Pihkva/Pskovskoye 
(1994).

Lac Peipsi/Chudskoe, lac 
Lammijarv/Teoploye et lac 
Pihkva/Pskovskoye

EE, RU Non cité

Accord entre le Gouvernement de la 
République de Finlande et le Gouvernement 
de l’Union des Républiques socialistes 
soviétiques sur les règles régissant le lac 
Saimaa et la rivière Vuoksi (1989).

Lac Saimaa, bassin de la 
Vuoksi

FI, RU FL

Accord entre le Gouvernement de 
la République populaire de Pologne 
et le Gouvernement de l’Union des 
Républiques socialistes soviétiques relatif à 
l’hydroéconomie des eaux frontières (1964).

Bassins du Neman/Nemunas 
(Niémen), du Pregel, de la 
Vistule

BY, LT, PL, RU,
UA 

PL

Convention relative à la Commission 
internationale pour la protection de l’Oder 
contre la pollution (Wroclaw, 11 avril 1996).

Bassin de l’Oder/Odra CZ, DE, PL CZ, DE, PL
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Titre des accords en vigueur, 
et lieu et date de leur signature7 Eaux concernées8 Pays parties 

à l’accord9
Pays ayant cité 

l’accord10

Accord entre la Finlande et la Suède 
concernant les cours d’eau transfrontières 
(2010).

FI, SE FI, SE

Accord entre le Gouvernement de la 
République d’Estonie et le Gouvernement 
de la Fédération de Russie sur la coopération 
relative à la protection et à l’utilisation 
durable des eaux transfrontières (Moscou, 
20 août 1997).

Lac Peipsi, lac Lammijarv, Lac 
Pihkva, bassin de la Narva, 
réservoir de la Narva

EE, RU EE, RU

Accord entre le Gouvernement de la 
Fédération de Russie et le Gouvernement 
de la République de Pologne sur la 
coopération entre la région de Kaliningrad 
de la Fédération de Russie et les voïvodies 
du nord-est de la République de Pologne 
(22 mai 1992).

PL, RU RU

Accord entre le Gouvernement de la 
Fédération de Russie et le Gouvernement de 
la Pologne dans le domaine de la protection 
de l’environnement (25 août 1993).

PL, RU RU

Accord entre la République de Pologne et 
la République fédérale d’Allemagne sur la 
coopération dans le domaine de la gestion 
des eaux frontières (19 mai 1992).

DE, PL DE, PL

Accord entre le Gouvernement de la 
République de Lituanie et le Gouvernement 
de la République de Pologne sur la 
coopération relative à l’utilisation et à la 
protection des eaux transfrontières (2005).

LT, PL LT, PL

Accord entre l’Office de l’environnement, 
de la géologie et de la météorologie 
du Ministère de l’environnement de la 
République de Lettonie et l’Office de 
protection de l’environnement de la 
République de Lituanie sur la coopération 
dans le domaine de la surveillance et de 
l’échange d’informations sur l’état des eaux 
de surface dans les districts hydrographiques 
transfrontières (2006).

LT, LV LT, LV

Accord entre le Service géologique lituanien 
relevant du Ministère de l’environnement 
de la Lituanie et le Centre letton de 
l’environnement, de la géologie et de la 
météorologie sur la coopération en matière 
de surveil-lance des eaux souterraines 
transfrontières (20 juin 2016).

Aquifère du Quaternaire 
de la Daugava, aquifère du 
Permien-Dévonien supérieur 
de la Venta et de la Lielupe, 
aquifère du Dévonien 
supérieur et du Dévonien 
moyen de la Lielupe

LT, LV LT, LV

Accord entre le Gouvernement de la 
Fédération de Russie et le Gouvernement 
de la République du Bélarus concernant la 
coopération pour la protection et l’utilisation 
rationnelle des eaux transfrontières (2002).

BY, RU BY, RU
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Titre des accords en vigueur, 
et lieu et date de leur signature7 Eaux concernées8 Pays parties 

à l’accord9
Pays ayant cité 

l’accord10

Accord de coopération entre le Département 
d’hydrométéorologie du Ministère des 
ressources naturelles et de la protection de 
l’environnement de la République du Bélarus et 
l’Institut d’hydrométéorologie et des ressources 
en eau de la Pologne (2003).

BY, PL Non cité

Accord entre le Gouvernement de la 
République de Pologne et le Gouvernement 
de la République du Bélarus sur la 
coopération dans le domaine de la 
protection et de l’utilisation rationnelle des 
eaux transfrontières (17 février 2020).

BY, PL BY, PL

Accord entre le Ministère de l’environnement 
de la République de Lettonie et le Ministère 
de l’environnement de la République 
d’Estonie sur la coopération relative à la 
protection et à l’utilisation durable des cours 
d’eau transfrontières (Palanga, 24 octobre 
2003).

EE, LV EE, LV

Accord entre le Ministère des ressources 
naturelles et de la protection de 
l’environnement de la République du 
Bélarus et le Ministère de la protection de 
l’environnement de la République de Lituanie 
sur la coopération en matière de protection 
de l’environnement (14 avril 1995).

BY, LT BY

Protocole technique entre le Ministère des 
ressources naturelles et de la protection de 
l’environnement de la République du Bélarus 
et le Ministère de l’environnement de la 
République de Lituanie sur la coopération 
dans le domaine de la surveillance et de 
l’échange de données sur les eaux de surface 
transfrontières (10 avril 2008).

BY, LT BY, LT

Accord entre le Service géologique lituanien 
relevant du Ministère de l’environnement 
de la Lituanie et l’Institut scientifique et de 
recherche pour la prospection géologique du 
Bélarus sur la coopération dans le domaine 
de la géologie et de l’hydrogéologie (2012).

BY, LT LT

Accord entre la Fédération de Russie et la 
Lituanie sur la coopération en matière de 
protection de l’environnement (1999).

LT, RU LT, RU

Accord entre le Gouvernement de la 
Fédération de Russie et le Gouvernement de 
la République de Lituanie sur la coopération 
à long terme entre la région de Kaliningrad 
de la Fédération de Russie et les régions de la 
République de Lituanie (29 juin 1999).

LT, RU RU
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Titre des accords en vigueur, 
et lieu et date de leur signature7 Eaux concernées8 Pays parties 

à l’accord9
Pays ayant cité 

l’accord10

Accord entre le Centre commun de 
recherche du Ministère de l’environnement 
de la Lituanie et l’Office d’hydrométéorologie 
de la Lituanie, d’une part, et le Centre 
d’hydrométéorologie et de surveillance de 
l’environnement de Kaliningrad, d’autre 
part, concernant la coopération en matière 
de surveillance des eaux transfrontières et 
d’échange de données les concernant (2003).

LT, RU LT

BASSINS VERSANTS EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE

Convention relative au statut du fleuve 
Gambie (Kaolack, 30 juin 1978).

Bassins du fleuve Gambie et 
du Geba/Kayanga, sous-
bassin du Koliba/Corubal

GM, GN, GW, SN GM, GN, GW, SN

Convention portant création de 
l’Organisation pour la mise en valeur 
du fleuve Gambie (1978).

Bassins du fleuve Gambie et 
du Geba/Kayanga, sous-
bassin du Koliba/Corubal

GM, GN, GW, SN GM, GN, GW, SN

Résolution 14 à la Conférence des chefs 
d’État sur l’extension méridionale du territoire 
couvert par l’Organisation pour la mise en 
valeur du fleuve Gambie aux bassins versants 
du Kayanga/Geba et du Koliba/Corubal 
(1987).

Bassins du fleuve Gambie et 
du Geba/Kayanga, sous-
bassin du Koliba/Corubal

GM, GN, GW, SN GW

Convention sur le statut juridique du Geba/ 
Kayanga (2 août 2008).

Bassin du Geba/Kayanga GM, GN, GW, SN GM, GW, SN

Convention sur le statut juridique du Koliba/
Corubal (2 août 2008).

Sous-bassin du Koliba/
Corubal

GM, GN, GW, SN GM, GN, GW, SN

Convention portant création de la 
Commission du Bassin du lac Tchad et du 
Statut de la Commission (Fort-Lamy, 22 mai 
1964).

Bassin du lac Tchad CM, NE, NG, TD CF, CM, NE 

Protocole d’accord sur l’échange de données 
entre les États membres de la Commission 
du Bassin du Lac Tchad (26 mars 2008).

Bassin du lac Tchad CM, NE, NG, TD TD

Charte de l’eau du bassin du lac Tchad (2012). Bassin du lac Tchad CM, NE, NG, TD CF, CM, TD

Protocole d’accord concernant les 
aménagements hydrauliques 
sur le Logone (1970).

Sous-bassin du Logone CM, TD TD

Convention portant création de l’Autorité du 
bassin du Niger (Faranah, 21 janvier 1980).

Bassin du Niger BJ, BF, CI, CM, 
GN, ML, NE, NG, 
TD

ML

Convention révisée portant création de 
l’Autorité du bassin du Niger (N’Djamena, 
29 octobre 1987)

Bassin du Niger BJ, BF, CI, CM, 
GN, NE, NG, TD

BJ, BF, CM, GN, 
ML, NE, NG 

Charte de l’eau du bassin du Niger (Niamey, 
30 avril 2008).

Bassin du Niger BJ, BF, CI, CM, 
GN, ML, NE, NG, 
TD

BJ, BF, CI, CM, 
GN, ML, TD
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Titre des accords en vigueur, 
et lieu et date de leur signature7 Eaux concernées8 Pays parties 

à l’accord9
Pays ayant cité 

l’accord10

Procès-verbal de l’Accord de coopération 
bilatéral entre l’Égypte et la Libye sur la 
création de l’Autorité conjointe pour l’étude 
et la mise en valeur des eaux souterraines du 
système aquifère des grès nubiens (8 juillet 
1991).

Système aquifère des grès 
nubiens

EG, LY, SD, TD LY, TD

Convention relative au statut du fleuve 
Sénégal (Nouakchott, 11 mars 1972).

Bassin du fleuve Sénégal GN 
(observateur), 
ML, MR, SN

GN, ML, SN

Convention portant création de 
l’Organisation pour la mise en valeur du 
fleuve Sénégal (Nouakchott, 11 mars 1972).

Bassin du fleuve Sénégal GN 
(observateur), 
ML, MR, SN

GN, ML, SN

Convention conclue entre le Mali, la 
Mauritanie et le Sénégal relative au statut 
juridique des ouvrages communs (Bamako, 
21 décembre 1978).

Bassin du fleuve Sénégal GN 
(observateur), 
ML, MR, SN

GN, ML

Charte des eaux du fleuve Sénégal (28 mai 
2002).

Bassin du fleuve Sénégal GN 
(observateur), 
ML, MR, SN

GN, ML, SN
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Annexe IV – Modèle d’établissement de rapports

Établissement de rapports sur l’indicateur mondial 6.5.2 des ODD

MODÈLE du deuxième cycle d’établissement de rapports 

Contenu du modèle

Le modèle est divisé en quatre parties : 

• Partie I - Calcul de l’indicateur 6.5.2 des ODD

• Partie II - Informations concernant chaque bassin ou groupe de bassins transfrontières 

• Partie III - Informations d’ordre général sur la gestion des eaux transfrontières   
au niveau national

• Partie IV - Questions finales

Nom du pays : [à compléter]
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I. Calcul de l’indicateur 6.5.2 des objectifs de développement durable

Méthode

1. Au moyen des informations recueillies à la partie II, on peut calculer l’indicateur 6.5.2 des Objectifs de 
développement durable, défini comme étant la proportion de la superficie des bassins transfrontières où est 
en place un arrangement opérationnel pour la coopération dans le domaine de l’eau.

2. Pour les détails concernant les données nécessaires, les définitions et le mode de calcul, on se reportera à 
la méthode par étapes pour le suivi de l’indicateur 6.5.2 mise au point par la CEE-ONU et l’UNESCO dans le 
cadre d’ONU-Eaua.15

3. Pour calculer l’indicateur au niveau national, on additionne, à l’échelle d’un pays, la superficie des bassins 
transfrontières (bassins de cours d’eau et de lacs et aquifères) couverte par un dispositif de coopération 
opérationnel et on divise la superficie obtenue par la surface totale cumulée de l’ensemble des bassins 
transfrontières du pays (bassins de cours d’eau et de lacs et aquifères).

4. Les bassins transfrontières sont des bassins d’eaux transfrontières, c’est-à-dire toutes les eaux de surface 
(notamment les cours d’eau et les lacs) ou les eaux souterraines qui marquent les frontières entre deux États 
ou plus, les traversent ou sont situées sur ces frontières. Aux fins du calcul de cet indicateur, pour un cours 
d’eau ou un lac transfrontière, la superficie du bassin est définie par l’étendue du bassin hydrographique ; 
pour les eaux souterraines, l’aire considérée est l’étendue de l’aquifère.

5. Un « arrangement pour la coopération dans le domaine de l’eau » désigne un traité, une convention, un 
accord au niveau bilatéral ou multilatéral, ou tout autre arrangement officiel entre des pays riverains, qui 
fournit un cadre de coopération pour la gestion des eaux transfrontières.

6. Pour qu’un arrangement soit considéré « opérationnel », il faut que tous les critères suivants soient remplis :

a) Il existe un organe ou un mécanisme commun ou une commission commune (par exemple, une 
organisation de bassin) pour la coopération transfrontière (critère 1) ;

b) Il existe des communications officielles régulières (au moins une fois par an) entre pays riverains sous 
forme de réunions (au niveau soit politique, soit technique) (critère 2) ;

c) Les pays riverains sont convenus d’objectifs communs, d’une stratégie commune, d’un plan de gestion 
commun ou coordonné ou d’un plan d’action (critère 3) ;

d) Des échanges de données et d’informations ont lieu périodiquement (au moins une fois par an) (critère 4).

Calcul de l’indicateur 6.5.2

7. Énumérez dans les tableaux ci-dessous les bassins transfrontières (cours d’eau et lacs et aquifères) situés sur le 
territoire de votre pays et indiquez pour chacun d’eux :

a) Le ou les pays avec lesquels le bassin est partagé ;

b) La superficie du bassin hydrographique (bassin versant des cours d’eau ou des lacs et étendue de 
l’aquifère dans le cas des eaux souterraines) sur le territoire de votre pays (en kilomètres carrés − km2) ; 

c) Si une carte et/ou un fichier SIG (système d’information géographique) du bassin a été fourni ;

d) Si un arrangement est en vigueur pour le bassin ;

e) Si l’on a vérifié que l’arrangement satisfaisait à chacun des quatre critères permettant d’établir son 
caractère opérationnel ;

f) La superficie du bassin, sur le territoire de votre pays, qui est couverte par un arrangement de 
coopération opérationnel en vertu des quatre critères ci-dessus. 

8. Dans le cas où un arrangement opérationnel est en place seulement pour un sous-bassin ou une portion de 
bassin, répertoriez ce sous-bassin immédiatement après le bassin transfrontière dont il fait partie. Dans le cas 
où un arrangement opérationnel est en place pour l’ensemble du bassin, ne mentionnez pas les sous-bassins 
dans le tableau ci-dessous.

a Disponible sur le site d’ONU-Eau à l’adresse  : www.unwater.org/publications/step-step-methodology-monitoring-transboundary-
cooperation-6-5-2/ (version révisée « 2020 »).
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au titre de la Convention sur l’eau, 2017-2020152

Valeur de l’indicateur pour le pays

Eaux de surface :

Pourcentage de la superficie des bassins de cours d’eau ou de lacs transfrontières couverte par un 
arrangement opérationnel :

A/B x 100 =

Aquifères :

Pourcentage de la superficie des aquifères transfrontières couverte par un arrangement opérationnel :

C/D x 100 =

Indicateur 6.5.2 :

Pourcentage de la superficie des bassins transfrontières couverte par un arrangement opérationnel :

((A + C)/(B + D)) x 100 = 

Informations spatiales

Si une ou des cartes des bassins versants des eaux de surface transfrontières et des aquifères transfrontières 
(« bassins transfrontières ») sont disponibles, envisagez de les joindre au présent rapport. Dans l’idéal, 
les fichiers de forme du bassin et les délimitations de l’aquifère qui peuvent être visualisés dans un SIG 
devraient être communiqués.

Informations complémentaires

Si le répondant souhaite formuler des observations pour clarifier les hypothèses ou les interprétations 
utilisées dans les calculs, ou concernant le degré de certitude des informations spatiales, il pourra les 
consigner ci-après.
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Votre pays est-il partie à des accords ou arrangements transfrontières de protection et/ou de gestion des 
eaux transfrontières (par exemple, des cours d’eau, des lacs ou des eaux souterraines) qu’ils soient bilatéraux 
ou multilatéraux ?

Oui ❑/Non ❑

Dans l’affirmative, indiquer les accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux (pour chacun des pays concernés) :
[à compléter]

II. Questions concernant chaque bassin, sous-bassin, partie de bassin ou groupe 
de bassins (cours d’eau, lac ou aquifère)

Veuillez remplir cette deuxième partie pour chaque bassin transfrontière (bassin de cours d’eau ou de lacs ou 
aquifère), sous-bassin, partie de bassin, ou groupe de bassins couverts par le même accord ou arrangement 
et pour lesquels les conditions sont similaires1. Dans certains cas, vous pouvez fournir des informations sur un 
bassin et l’un ou plusieurs de ses sous-bassins ou des parties d’entre eux, par exemple, lorsque votre pays est 
partie à des accords2 ou des arrangements portant à la fois sur le bassin et sur son sous-bassin. Vous pouvez 
coordonner vos réponses avec d’autres États avec lesquels votre pays partage des eaux transfrontières, voire 
établir un rapport commun. Les informations d’ordre général sur la gestion des eaux transfrontières au niveau 
national doivent figurer dans la partie III et ne pas être répétées dans la présente partie.

Veuillez répondre à toutes les questions de la partie II pour chaque bassin, sous-bassin, partie de bassin ou 
groupe de bassins transfrontières.

Nom du bassin, du sous-bassin, de la partie de bassin ou du groupe de bassins transfrontières : 
[à compléter]

Liste des États riverains : [à compléter]

Dans le cas d’un aquifère, quelle est la nature de cet aquifère et sa relation avec le bassin 
hydrographique ou lacustre :

Aquifère non confiné à un cours d’eau ou à un lac ❑
Aquifère non confiné n’ayant pas de relation ou ayant une relation limitée 
avec le cours d’eau ou le lac ❑
Aquifère confiné relié à des masses d’eau de surface ❑
Aquifère confiné n’ayant pas de relation ou ayant une relation limitée 
avec des masses d’eau de surface ❑
Autres ❑
Précisez : [à compléter]

Inconnu ❑

Pourcentage du territoire de votre pays dans le bassin, le sous-bassin, 
une partie du bassin ou le groupe de bassins : [à compléter]

1. Existe-t-il un ou plusieurs accords ou arrangements (bilatéraux ou multilatéraux) transfrontières 
concernant le bassin, le sous-bassin, une partie du bassin ou le groupe de bassins ?

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 ❑

1 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 %. 

2 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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Indiquer le nom du ou des accords ou des arrangements : [à compléter]

Un accord ou un arrangement est en cours d’élaboration ❑
Aucun accord ou arrangement ❑
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 ou de mécanisme 
commun pour le bassin, le sous-bassin, la partie du bassin ou le groupe de bassins transfrontières, passer 
directement à la question 4 ; s’il n’existe pas d’accord ou d’arrangement mais qu’il existe un organe ou 
mécanisme 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, le sous-bassin, la partie du bassin ou le groupe de bassins transfrontières.

2. a) L’accord ou l’arrangement précise-t-il la zone 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 ❑

Explications complémentaires ? [à compléter] 

Ou, si l’accord ou l’arrangement porte sur un sous-bassin, couvre-t-il le sous-bassin dans son ensemble ?

Oui ❑/Non ❑

Explications complémentaires ? [à compléter]

Quels États (y compris le vôtre) sont-ils liés par cet accord ou arrangement ? (préciser) : [à compléter]

b) Si l’accord ou l’arrangement porte sur un bassin ou sous-bassin de cours d’eau ou de lacs, couvre-t-il 
également les aquifères ?

Oui ❑/Non ❑

Dans l’affirmative, énumérez les aquifères visés par l’accord ou l’arrangement : [à compléter]

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 plusieurs utilisations de l’eau ou secteurs, préciser (cocher les cases appropriées) :

Utilisations de l’eau ou secteurs

Industrie ❑

Agriculture ❑

Transports (par exemple, navigation) ❑

Foyers ❑

Énergie : hydroélectricité et autres types d’énergie ❑

Pêches ❑

Tourisme ❑
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Protection de la nature ❑

Autres (préciser) : [à compléter]

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

Questions procédurales et institutionnelles

Prévention et résolution des litiges et conflits ❑

Coopération institutionnelle (organes communs) ❑

Consultation sur les mesures prévues ❑

Assistance mutuelle ❑

Thèmes de coopération

Perspectives et objectifs de gestion communs ❑

Questions importantes touchant à la gestion commune des eaux ❑

Navigation ❑

Santé ❑

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 au changement climatique ❑

Surveillance et échange d’informations

Évaluations communes ❑

Collecte et mise en commun de données  ❑

Surveillance commune ❑

Tenue d’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 ❑

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 ❑
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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 ? 

Application de l’accord ou de l’arrangement en conformité avec les lois, 
politiques et programmes nationaux ❑

Application de l’accord ou de l’arrangement en conformité avec les lois, 
politiques et programmes régionaux  ❑

Manque de ressources financières ❑

Capacités humaines insuffisantes ❑

Capacités techniques insuffisantes ❑

Relations diplomatiques tendues ❑

Non-participation de certains pays riverains à l’accord ❑

Pas de difficultés notables ❑

Autres (préciser) : [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 organe ou mécanisme commun pour cet accord ou cet arrangement ?

Oui ❑ /Non ❑

Si ce n’est pas le cas, pourquoi ? (préciser) : [à compléter]

Lorsqu’il existe un organe ou mécanisme commun

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

Plénipotentiaire ❑

Commission bilatérale ❑

Commission de bassin ou assimilée ❑

Réunion de groupe d’expert ou réunion des points de contact nationaux ❑

Autre (préciser) : [à compléter]

b) L’organe ou mécanisme commun est-il chargé de l’ensemble du bassin, du sous-bassin, d’une partie du 
bassin ou du groupe de bassins transfrontières ? 

Oui ❑ /Non ❑

c) Quels États (y compris le vôtre) sont-ils membres de l’organe ou mécanisme commun ? (veuillez énumérer) : 
[à compléter]

d) Y a-t-il des États riverains qui ne sont pas membres de l’organe ou mécanisme commun ? (veuillez 
énumérer) : [à compléter]

e) Si tous les États riverains ne sont pas membres de l’organe ou mécanisme commun, comment l’organe 
ou mécanisme coopère-t-il avec eux ?
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Pas de coopération ❑

Ils ont le statut d’observateur ❑

Autre (préciser) : [à compléter]

f) L’organe ou mécanisme commun présente-t-il une des caractéristiques suivantes 
(cocher les cases appropriées) ?

Un secrétariat ❑

S’il s’agit d’un secrétariat permanent, est-ce un secrétariat commun ou bien chaque pays 
a-t-il son propre secrétariat ? (préciser) : [à compléter]

Un ou des organes subsidiaires ❑

Préciser (par exemple, groupes de travail sur des thèmes spécifiques) : [à compléter]

Autres caractéristiques (préciser) : [à compléter]

g) Quelles sont les tâches et activités de cet organe ou mécanisme commun3 ?

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 ❑

Surveillance et alerte rapide en matière de maladie liée à l’eau ❑

Répartition des ressources en eau et/ou régulation des flux ❑

Élaboration des politiques ❑

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 de cours d’eau, de lacs 
ou aquifère ou de plans d’action ❑

Gestion d’infrastructures partagées ❑

Traitement des altérations hydromorphologiques ❑

Adaptation aux changements climatiques ❑

3 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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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]

h) Quels sont les principaux problèmes et difficultés éventuels auxquels votre pays fait 
face concernant le fonctionnement de l’organe ou du mécanisme commun ?

Problèmes de gouvernance ❑

Préciser lesquels, le cas échéant : [à compléter]

Retards imprévus dans la planification ❑

Préciser le cas échéant : [à compléter]

Manque de ressources ❑

Préciser le cas échéant : [à compléter]

Absence de mécanisme d’exécution des mesures décidées ❑

Préciser le cas échéant : [à compléter]

Absence de mesures efficaces ❑

Préciser le cas échéant : [à compléter]

Événements extrêmes imprévus ❑

Préciser le cas échéant : [à compléter]

Manque d’informations et de prévisions fiables ❑

Préciser le cas échéant : [à compléter]

Autres difficultés et problèmes (indiquer lesquels et les décrire, le cas échéant) : [à compléter]

i) L’organe ou mécanisme commun, ou ses organes subsidiaires se réunissent ils régulièrement ?

Oui ❑ /Non ❑

Dans l’affirmative, à quelle fréquence ? 

Plus d’une fois par an ❑

Une fois par an ❑

Moins d’une fois par an ❑

j) Quels sont les principaux résultats obtenus en ce qui concerne l’organe ou mécanisme commun ? 
[à compléter]

k) L’organe ou mécanisme commun a-t-il déjà invité un État côtier non riverain à coopérer ?

Oui ❑ /Non ❑

Dans l’affirmative, préciser. Sinon, pourquoi ? Par exemple, les États côtiers concernés sont-ils aussi des États 
riverains et, partant, déjà membres de l’organe ou mécanisme commun ? [à compléter] 

4. Des objectifs communs, une stratégie commune, un plan de gestion ou plan d’action commun ou 
coordonné ont-ils été convenus pour le bassin, le sous-bassin, la partie du bassin ou le groupe de bassins ?

Oui ❑ /Non ❑

Dans l’affirmative, fournir de plus amples renseignements : [à compléter]
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5. De quelles mesures de protection bénéficie le bassin, le sous-bassin, la partie du bassin ou le groupe de 
bassins transfrontières, s’agissant notamment des écosystèmes, dans le cadre de l’utilisation durable et 
rationnelle de l’eau ?

Réglementation de l’urbanisation, du déboisement et de l’extraction 
de sable et de gravier ❑

Normes relatives aux flux environnementaux, notamment niveaux 
des eaux et variabilité saisonnière ❑

Protection de la qualité de l’eau, par exemple, nitrates, pesticides, 
bactéries fécales coliformes, métaux lourds ❑

Protection des espèces liées à l’eau et de leurs habitats ❑

Autres mesures (préciser) : [à compléter]

6. a)  Votre pays échange-t-il périodiquement des informations et des données avec d’autres États riverains du 
bassin, du sous-bassin, d’une partie du bassin ou du groupe de bassins ?

Oui ❑ /Non ❑

b) Dans l’affirmative, à quelle fréquence :

Plus d’une fois par an ❑

Une fois par an ❑

Moins d’une fois par an ❑

c) Précisez comment s’effectue l’échange d’informations (par exemple, à l’occasion des réunions des 
organes communs) : [à compléter]

d) Dans l’affirmative, quels sont les thèmes qui font l’objet de ces échanges d’informations 
et de données ?

État de l’environnement  ❑

Activités de recherche et application des meilleurs techniques disponibles ❑

Données relatives à la surveillance des émissions ❑

Mesures planifiées prises pour prévenir, maîtriser ou réduire 
les impacts transfrontières ❑

Sources de pollution ponctuelles ❑

Sources de pollution diffuses ❑

Altérations hydromorphologiques existantes (barrages, etc.) ❑

Débits ou niveaux d’eau (y compris niveaux des eaux souterraines) ❑

Prélèvements d’eau ❑

Informations climatologiques ❑

Mesures planifiées ayant des impacts transfrontières, tels que 
développement des infrastructures ❑

Autres thèmes (préciser) : [à compléter] 

Autres observations, par exemple couverture spatiale de l’échange 
de données et d’informations : [à compléter]

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

Oui ❑ /Non ❑
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f) 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]

g) Quels sont les principaux défis et problèmes en matière d’échange de données, le cas échéant ? 

Fréquence des échanges ❑

Calendrier des échanges ❑

Comparabilité des données et des informations ❑

Couverture spatiale limitée ❑

Insuffisance des ressources (techniques et/ou financières) ❑

Autres (préciser) : [à compléter]

Observations complémentaires : [à compléter]

h) Quels sont les principaux avantages de l’échange de données sur le bassin, le sous-bassin, la partie 
du bassin ou le groupe de bassins ? (préciser) : [à compléter]

7. Les États riverains exercent-ils une surveillance commune du bassin, du sous-bassin, d’une partie du bassin ou 
du groupe de bassins transfrontières ?

Oui ❑ /Non ❑

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

Hydrologique Écologique Chimique

Eaux frontalières de surface ❑ ❑ ❑

Eaux de surface dans l’ensemble du bassin ❑ ❑ ❑

Eaux de surface du cours d’eau principal ❑ ❑ ❑

Eaux de surface dans une partie du bassin
Préciser [à compléter]

❑ ❑ ❑

Aquifère(s) transfrontière(s) (reliés ou non entre eux) ❑ ❑ ❑

Aquifère(s) sur le territoire d’un riverain relié(s) 
hydrauliquement à un cours d’eau ou lac transfrontière

❑ ❑ ❑

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

Stations nationales de surveillance reliées en réseau ou stations communes ❑

Préciser : [à compléter]

Méthodes communes et concertées ❑

Préciser : [à compléter]

Échantillonnage conjoint ❑

Préciser : [à compléter]

Réseau commun de surveillance ❑

Préciser : [à compléter]

Paramètres communs concertés ❑

Préciser : [à compléter]
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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 sous-bassin, d’une partie du bassin 
ou du groupe de bassins transfrontière(s) ?

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 ainsi que la 
méthode d’évaluation appliquée : [à compléter]

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

Oui ❑ /Non ❑

Dans l’affirmative, quelles normes ont été appliquées, par exemple normes internationales ou régionales (préciser 
lesquelles), ou bien les normes nationales des États riverains ont-elles été appliquées ? [à compléter]

10. Quelles sont les mesures appliquées pour prévenir ou limiter l’impact transfrontière de la pollution 
accidentelle ?

Notification et communication ❑

Système coordonné ou commun d’alerte rapide ou d’alarme 
en cas de pollution accidentelle de l’eau ❑

Autres (préciser) : [à compléter]

Pas de mesure ❑

Si aucune mesure n’est appliquée, quelles en sont les raisons ? 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 et des changements climatiques ?

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 ❑

Si aucune mesure n’est appliquée, quelles en sont les raisons ? 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 ?

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, du sous-
bassin, d’une partie du bassin ou du groupe de bassins ?

Oui ❑ /Non ❑

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

Les parties prenantes ont le statut d’observateur auprès 
d’un organe ou mécanisme commun ❑
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Les parties prenantes ont un rôle consultatif dans l’organe commun ❑

Les parties prenantes ont un rôle décisionnel dans l’organe commun ❑

Dans l’affirmative, indiquer les parties prenantes pour l’organe 
ou mécanisme commun : [à compléter]

Organisations intergouvernementales ❑

Organisations ou associations du secteur privé ❑

Groupements ou associations d’usagers de l’eau ❑

Institutions universitaires ou de recherche ❑

Autres organisations non gouvernementales ❑

Grand public ❑

Autres (préciser) : [à compléter]

Accès du public à l’information ❑

Consultation sur les mesures prévues ou les plans de gestion 
du bassin de cours d’eau ou de lacs4 ❑

Participation du public ❑

Autres (préciser) : [à compléter]

Ne pas oublier de remplir chaque fois la partie II pour les bassins, sous-
bassins, parties de bassin ou groupes de bassins transfrontières. Joindre 
une copie des accords ou des arrangements, le cas échéant.

III. Gestion des eaux au niveau national

Dans cette partie, vous êtes invité à fournir des informations d’ordre général sur la gestion des eaux au niveau 
national telle qu’elle a trait aux eaux transfrontières. Les informations relatives à des bassins, sous-bassins, 
parties de bassins et groupe de bassins transfrontières spécifiques doivent être présentées exclusivement 
dans la partie II, sans être répétées dans la présente partie. 

1. a)  La législation, les politiques, plans d’action et stratégies de votre pays prévoient-ils des mesures pour 
prévenir, maîtriser et réduire tout impact transfrontière ?

Oui ❑ /Non ❑

Dans l’affirmative, décrire brièvement les principaux textes de lois, politiques, plans d’action et stratégies 
de votre pays [à compléter]

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

Principe de précaution Oui ❑ /Non ❑

Principe du pollueur payeur Oui ❑ /Non ❑

Développement durable Oui ❑ /Non ❑

Principe de l’utilisateur payeur Oui ❑ /Non ❑

Dans l’affirmative, indiquer brièvement comment ces principes sont appliqués au niveau national :
[à compléter]

4 Ou, le cas échéant, les plans de gestion de l’aquifère. 
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c) 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 (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 ❑

Si oui, pour quels secteurs

Industrie ❑

Exploitation minière ❑

Énergie ❑

Gestion municipale ❑

Élevage du bétail ❑

Aquaculture ❑

Autres (préciser) : [à compléter]

Décrire brièvement le système de permis ou d’autorisation, en précisant si ce système prévoit la fixation de 
limites d’émission fondées sur la meilleure technologie disponible.

Si oui, pour quels secteurs ? (préciser) : [à compléter]

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 : [à compléter]

d) Les rejets autorisés sont-ils surveillés et contrôlés ?

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 ❑

Inspectorat ❑

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]

e) Quelles sont les principales mesures prises par votre pays pour réduire les sources diffuses de pollution 
des eaux transfrontières (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 ; veillez à les inclure dans « autres » : 

Mesures législatives

Normes régissant l’utilisation d’engrais ❑

Normes régissant l’utilisation de lisier ou de fumier ❑

Système d’autorisation ❑

Interdiction de l’utilisation de pesticides ou normes régissant cette utilisation ❑

Autres (préciser) : [à compléter]

Mesures économiques et financières

Mesures d’incitation financière ❑

Écotaxes (par exemple taxes sur les engrais) ❑
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Autres (préciser) : [à compléter]

Services de vulgarisation agricole ❑

Mesures techniques

Mesures de contrôle à la source

Assolement ❑

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 ❑

Le cas échéant, préciser : [à compléter]

f) Quelles sont les principales mesures prises par votre pays pour une répartition et une utilisation 
plus efficaces des ressources en eau ? 

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

Système de réglementation des prélèvements d’eau ❑

Surveillance et contrôle des prélèvements ❑

Définition 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 (préciser) ❑

g) Votre pays applique-t-il l’approche écosystémique ? 

Oui ❑/Non ❑

Dans l’affirmative, décrire de quelle manière : [à compléter]

h) Votre pays prend-il des mesures spécifiques pour éviter la pollution des eaux souterraines ?

Oui ❑/Non ❑

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

2. La législation de votre pays exige-t-elle une évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE) dans le contexte 
transfrontière ?

Oui ❑/Non ❑

Dans l’affirmative, décrire brièvement la législation et toutes procédures de mise en œuvre : [à compléter]

Dans le cas contraire, d’autres mesures prévoient-elles une EIE transfrontière ? [à compléter]
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IV. Questions finales

1. Quelles sont les principales difficultés rencontrées par votre pays en matière de coopération relative 
aux eaux transfrontières ? 

Différences entre les cadres administratifs et juridiques du pays ❑

Manque de données et d’informations pertinentes ❑

Difficultés relatives à l’échange de données et d’informations ❑

Fragmentation sectorielle au niveau national ❑

Barrière linguistique ❑

Contraintes en matière de ressources ❑

Pressions environnementales, par exemple événements extrêmes ❑

Préoccupations relatives à la souveraineté ❑

Préciser les autres difficultés et/ou donner de plus amples détails : [à compléter]

2. Quels ont été ses principaux succès dans la coopération relative aux eaux transfrontières ? 

Meilleure gestion de l’eau ❑

Intégration régionale plus poussée, au-delà de la question de l’eau ❑

Adoption de mécanismes de coopération ❑

Adoption de plans et programmes communs ❑

Coopération à longue échéance et durable ❑

Soutien financier pour les activités communes ❑

Volonté politique plus affirmée concernant la coopération 
relative aux eaux transfrontières ❑

Meilleure connaissance et compréhension ❑

Prévention des litiges ❑

Implication des parties prenantes ❑

Indiquer les autres succès, les éléments clefs de ce succès et/ou donner des exemples concrets :
[à compléter]

3. Indiquer quelles institutions ont été consultées pour remplir le questionnaire

Organe ou mécanisme commun ❑

Autres pays riverains ou partageant l’aquifère ❑

Autorité nationale responsable de la gestion de l’eau ❑

Organisme/autorité responsable de l’environnement ❑

Autorité chargée du bassin (au niveau national) ❑

Administration locale ou au niveau de la province ❑

Service géologique (au niveau national) ❑

Ministères autres que celui chargé de l’eau (affaires étrangères, finances, 
forêts, énergie, par exemple) ❑

Organisations de la société civile ❑

Associations d’usagers de l’eau ❑

Acteurs du secteur privé ❑

Autres institutions (préciser) : [à compléter]

Décrire brièvement le processus suivi pour remplir le questionnaire  : [à compléter]
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4. Consigner ici toute autre observation : [à compléter]

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

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

Nous vous remercions d’avoir pris le temps d’établir le présent rapport.



Le delta du Danube dans le comté de Tulcea (Roumanie)



Le Chari, à la frontière entre le Tchad et le Cameroun
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Deuxième rapport sur l’application de la Convention sur la protection  

et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux 
2017-2020

PRO
G

RÈS EN
 M

ATIÈRE D
E CO

O
PÉRATIO

N
 D

A
N

S LE D
O

M
A

IN
E D

ES EA
U

X  
TRA

N
SFRO

N
TIÈRES A

U
 TITRE D

E LA
 CO

N
VEN

TIO
N

 SU
R L’EA

U
 2017-2020

La Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs 
internationaux (Convention sur l’eau), dont le secrétariat est assuré par la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU), exige des Parties qu’elles préviennent, 
maîtrisent et réduisent l’impact transfrontière, qu’elles utilisent les eaux transfrontières de 
manière raisonnable et équitable et qu’elles coopèrent afin de veiller à leur gestion durable. 
Les Parties partageant des eaux transfrontières doivent coopérer en concluant des accords 
spécifiques et en créant des organes communs. En tant qu’accord-cadre, la Convention sur 
l’eau ne remplace pas les accords bilatéraux ou multilatéraux couvrant des bassins ou des 
aquifères spécifiques ; elle encourage leur création et leur mise en œuvre, ainsi que leur 
expansion.

En 2003, la Convention sur l’eau a fait l’objet d’un amendement pour que des pays extérieurs 
à la région de la CEE-ONU puissent y adhérer. Depuis 2016, tous les États Membres de 
l’Organisation des Nations Unies peuvent adhérer à la Convention. Aujourd’hui, le nombre 
de Parties à la Convention sur l’eau ne cesse d’augmenter, confirmant à nouveau le rôle 
de cadre juridique que joue la Convention pour la coopération dans le domaine des eaux 
transfrontières dans le monde entier et transformant sa plateforme intergouvernementale en 
une instance majeure pour le débat international sur la coopération transfrontière, la paix et 
le développement durable.

La décision prise par les Parties en 2015 d’introduire un mécanisme d’établissement de 
rapports permettant de suivre et d’évaluer l’application de la Convention a constitué une 
autre étape importante dans l’évolution de la Convention. Les résultats du deuxième exercice 
d’établissement de rapports, qui s’est tenu en 2020-2021, sont exposés dans le présent 
rapport de synthèse. Le rapport présente en détails les résultats notables que les Parties à la 
Convention ont obtenu dans la mise en œuvre de la coopération dans le domaine des eaux 
transfrontières, mais souligne également les lacunes et les zones qui posent problème dans 
l’application et formule des recommandations à l’intention des Parties et des partenaires 
internationaux concernant les mesures qui pourraient être prises pour améliorer la gestion 
intégrée des ressources en eau et la coopération transfrontière. Le rapport vise à mieux faire 
comprendre les prescriptions de la Convention et à contribuer à sa bonne application, ainsi 
qu’à une amélioration de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières dans le 
monde entier.
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