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PREFACE DE LA PRESIDENTE 
 

L'année 2008 aura été une année de travail particulièrement intensif pour la 
Commission internationale de la Meuse. 

Le projet de partie faîtière du plan de gestion du district hydrographique international 
de la Meuse a été élaboré - puis diffusé - avec succès grâce aux nombreuses réunions des 
groupes de travail et de projet. Ce projet est basé sur les mises en œuvre communes de 
la CIM réalisées jusqu’à ce jour ainsi que sur l’état des lieux et les programmes de 
surveillance. Ce projet prévoit des orientations déterminantes pour les questions 
importantes en matière de gestion dans le bassin de la Meuse. Les informations et 
résultats obtenus seront repris de façon claire et synoptique sur différentes cartes. 

Les discussions menées lors de l'élaboration du projet ont démontré que le fait que 
toutes les parties concernées soient contraintes de se concerter davantage constituait 
manifestement une plus-value apportée par la directive cadre sur l'eau de l'UE. Cela 
permet en effet une collaboration efficace et en toute confiance, ce qui constitue une base 
essentielle pour les prochaines étapes restant à franchir dans le cadre de la 
transposition de cette directive importante, mais également pour les autres champs 
d’activité de la Commission.  

Le système d'avertissement et d'alerte du cours principal de la Meuse a pu être étendu à 
d'autres cours d'eau transfrontaliers et désormais, le Luxembourg et l'Allemagne 
participent également à ce système. 

La transposition de la directive de l’UE traitant de la gestion des risques d’inondation 
constituera l'un des prochains grands projets auxquels tous les membres de la CIM 
devront se consacrer. La CIM a convenu d'appliquer en la matière la même procédure 
que celle utilisée pour la transposition de la directive cadre eau de l’UE. Les premières 
discussions de travail ont eu lieu en 2008. 

La première présidence allemande - et la première présidence féminine - de la CIM a 
pris fin en 2008. Je pourrai désormais mettre à profit les nombreuses expériences et 
idées engrangées dans le cadre de ma fonction. Je souhaite bonne chance à la CIM pour 
la réalisation de ses projets communs ! 

 
 
 

Heide Jekel 
Présidente 
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LA COMMISSION INTERNATIONALE DE LA MEUSE 
 

La Commission internationale de la Meuse, constitue la plate-forme de travail et 
d’échanges permettant une coopération et une coordination internationale visant à 
atteindre les objectifs environnementaux ambitieux fixés par la Directive cadre Eau 
(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).  

La Commission internationale de la Meuse est composée des huit Parties 
contractantes à l’Accord de Gand à savoir : l’Allemagne, la Belgique, la Région de 
Bruxelles-Capitale, la Région flamande, la Région wallonne, la France, le Grand-duché 
du Luxembourg et les Pays-Bas. Des organisations non gouvernementales (WWF 
Belgium, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, RIWA-Maas/Meuse, Union Wallonne des 
Entreprises, Stichting Reinwater, Inter-Environnement Wallonie, Union régionale du 
grand Est des Fédérations pour la Pêche et la Protection du Milieu aquatique) et 
intergouvernementales (Union économique Benelux) ont un statut d’observateur auprès 
de la Commission et peuvent participer à certains travaux. 

La Commission internationale de la Meuse dispose d’un secrétariat permanent 
basé à Liège, au Palais des Congrès. Le secrétariat composé d’un secrétaire général, 
Monsieur Mario Cerutti, d’un secrétaire exécutif, Paul Racot et d’une office manager, 
Laurence Tahay assiste la Commission dans l’exécution de ses travaux.  

 

 

                                                                                                                PALAIS DES CONGRÈS DE LIÈGE 
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ORGANIGRAMME 
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REUNIONS TENUES EN 2008 

 

REUNIONS TENUES EN 2008 PRESIDEES/ANIMEES PAR NOMBRE 
DE 

REUNIONS 
REUNION PLENIERE HEIDE JEKEL (ALLEMAGNE) 1 
REUNION DES CHEFS DE 
DELEGATION 

HEIDE JEKEL (ALLEMAGNE) 4 

REUNION DES CHEFS DE 
DELEGATION ET 
OBSERVATEURS 

HEIDE JEKEL (ALLEMAGNE) 1 

GROUPE DE TRAVAIL 
« HYDROLOGIE/INONDATIONS » 

ANDRE MAGNIER (FRANCE) 3 

GROUPE DE TRAVAIL 
« COORDINATION » 

ERIC MARTEIJN (PAYS-BAS) 3 

GROUPE DE REDACTION PLAN HANNELORE BERG 
(ALLEMAGNE) 

6 

FORUM JUNIOR ERIC MARTEIJN (PAYS-BAS) 2 
GROUPE DE TRAVAIL 
« MONITORING » 

JEAN-PIERRE DESCY 
(WALLONIE) 

4 

GROUPE DE TRAVAIL 
« PROGRAMME DE MESURES ET 
OBJECTIFS » 

ARMIN MÜNZINGER 
(ALLEMAGNE) 

5 

GROUPE DE PROJET « SYSTEME 
D’AVERTISSEMENT ET 
D’ALERTE MEUSE » 

GERARD DE VRIES (PAYS-BAS) 3 

GROUPE DE PROJET 
« ECOLOGIE » 

KRIS VAN LOOY (FLANDRE) 5 

GROUPE DE PROJET « CHIMIE » GERARD DE VRIES (PAYS-BAS) 5 
GROUPE DE PROJET « EAUX 
SOUTERRAINES » 

GERTRUD SCHAFFELDT 
(ALLEMAGNE) 

3 

GROUPE DE PROJET « SYSTEME 
D’INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE » 

XAVIER DEMARETS (WALLONIE) 0 

TOTAL DES REUNIONS TENUES 45 

 
RÉUNION DE TRAVAIL DU GROUPE DE TRAVAIL « COORDINATION »,

LIÈGE, LE  9 OCTOBRE 2008
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Travaux des groupes de travail 

 

Groupe de travail « hydrologie/inondations » 
 
Au cours de l'année 2008, le groupe de travail « hydrologie/inondations » s'est réuni à 
sous la présidence de Monsieur Magnier. Appelé à d'autres fonctions, Monsieur Magnier 
ne poursuivra pas la guidance du groupe en 2009. Madame Amélie Renaud lui 
succédera. 

 
Réalisations 
 

Au cours de cette année 2008, le groupe de travail a terminé ll’’iinnvveennttaaiirree  ddeess  bboonnnneess  
pprraattiiqquueess  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dd''ééttuuddeess  eett  ddee  pprroojjeettss  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  lleess  
iinnoonnddaattiioonnss  eett  lleess  sséécchheerreesssseess. Cet inventaire a été réalisé à la demande du groupe de 
travail « POM » qui souhaitait pouvoir apprécier si dès à présent les mesures de 
protection contre les inondations et la mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau 
pouvaient être harmonisées. En outre, une étude ssuurr  llaa  mmooddéélliissaattiioonn  hhyyddrrooddyynnaammiiqquuee  
ddee  llaa  bbaassssee  MMeeuussee  eennttrree  lleess  bbaarrrraaggeess  dd’’AAmmppssiinn  eett  ddee  LLiixxhhee a été finalisée,,  tout en tenant 
compte explicitement des apports de l’Ourthe, pour les crues de 2002 et 2003. 

 

Evaluation et gestion des risques d’inondation 
 

Suite à l'adoption de la 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, les 
procédures de transposition ainsi que l’élaboration des plans de gestion sont 
actuellement en cours dans les différents Etats et Régions. Néanmoins, sur proposition 
du groupe de travail, la Commission internationale de la Meuse a décidé que la 
coordination multilatérale se déroulerait en son sein. L’échange d’informations relatives 
aux débits et prévisions s’est poursuivi à la satisfaction des délégations. 

 

Problématique des sécheresses 
 

A l'initiative des délégations flamande et néerlandaise, un projet de plan de travail est 
en préparation. L’objectif est d'anticiper au mieux dans le bassin versant de la Meuse les 
situations de sécheresse extrême et de carence en eau, les dégâts découlant de celle-ci 
etc.  C’est pourquoi, les actions du plan de travail se focaliseront sur la mise en œuvre 
d’une série de mesures  concrètes. La finalisation du plan de travail est prévue pour 
2009. 

 

Projet Interreg IVB AMICE (Adaptation of the Meuse to the Impacts of Climate Evolutions) 
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Les objectifs du projet AMICE sont en de nombreux points similaires à ceux du mandat 
du groupe de travail « hydrologie/inondations ». C'est pourquoi, ce dernier a ardemment 
souhaité être associé à ce projet européen.  

C’est ainsi que dès 2009 : 

- un échange d’informations entre le projet AMICE et le groupe de travail aura 
lieu au cours des réunions ordinaires du groupe; 

- les membres des délégations au sein du groupe de travail pourront  émettre des 
avis sur le projet et seront associés à sa finalisation. 

 

 

 

  

LIÈGE, LE  15 MAI 2008
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Groupe de travail « coordination » 
 

Au cours de l'année 2008, le groupe de travail « coordination » s'est réuni à trois reprises 
sous la présidence de Monsieur Marteijn. Appelé à d'autres fonctions, Monsieur Marteijn 
ne poursuivra pas la guidance du groupe en 2009. Monsieur Jaap Verhulst lui succédera. 

 
Réalisations 
 

Directive cadre sur l’eau 
 

L'élaboration du projet de la partie faîtière du plan de gestion (PFPG) a constitué la 
tâche principale du groupe. A cette fin, le groupe de travail a mis en place, sous la 
présidence de Mme Berg, un groupe de rédaction qui a fait preuve de beaucoup de 
dynamisme. 

Dès le 9 octobre, le groupe de travail « coordination » a pu examiner une version quasi 
définitive du projet de la PFPG. Une version amendée des derniers développements a été 
présentée à l’assemblée plénière.  

Un projet  définitif de la PFPG ne pourra être établi qu’en 2009. La PFPG complètera les 
plans de gestion nationaux / régionaux.  
 

Cartographie 
 

Le groupe de travail « coordination » approuve le développement d’une application 
cartographique sur internet. Les chefs de délégation marquent leur accord pour que le 
groupe agisse en tant que comité de pilotage. Dans ce cadre, la CIM a commandé aux 
services  de l’administration wallonne le développement d’un site internet de 
cartographie basé sur un système d’informations géographiques. Le site devrait être 
fonctionnel en 2010. 

 

 Symposium 2010 
 

A ce jour, les thèmes doivent encore être arrêtés. La délégation wallonne lancera début 
2009 l'organisation du 3ème symposium de la Meuse. Fort du succès rencontré par le 
forum "junior" lors de la deuxième édition du symposium de la Meuse, une place 
importante sera laissée aux jeunes. 

 

Tâche demandée au groupe de projet « chimie » 
 

 Le président du groupe de projet « chimie » a présenté à l'automne une note relative 
au fluorure. Le groupe de travail a approuvé la conclusion consistant à supprimer le 
fluorure comme substance candidate pertinente pour la Meuse et à ne pas le 
mentionner comme polluant spécifique dans la suite de l’élaboration de la PFPG. 
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Considérant que le fluorure peut constituer un paramètre critique pour la production 
d’eau potable à partir de l’eau de la Meuse, il a été  convenu d'en poursuivre le 
monitoring.  
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Groupe de travail « monitoring » 
 

Le groupe de travail « monitoring » s’est réuni trois fois en 2008.  

 
Réalisations 
 

Sur la base d’une proposition émanant des chefs de délégation, le groupe de travail a 
proposé, pour approbation par l'assemblée plénière, un nouveau projet de mandat assorti 
d'un plan de travail, 

Le groupe a rédigé le chapitre IV du projet de la PFPG du district hydrographique 
international (DHI) de la Meuse intitulé ‘’Réseaux de surveillance et résultats des 
programmes de surveillance’’. Le groupe s’est également penché sur le statut du RMH 
(réseau de mesure homogène) et à sa redéfinition dans le cadre de la coordination des 
programmes de contrôle des Parties dans le district hydrographique internationale de la 
Meuse. 
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Groupe de travail « programme de mesures et objectifs » 
(POM) 

 
 
Le groupe de travail  « programme de mesures et objectifs » s'est réuni à 5 reprises, 
quelques fois conjointement avec le groupe de rédaction « Plan ». 

 
Réalisations 
 

Tenant compte de la structure décidée par la Commission en 2007, le groupe de travail, 
a rédigé des projets de texte concernant: 

• la coordination des objectifs environnementaux pour les eaux transfrontalières ;  

• la coordination des programmes de mesures. 

Les objectifs nationaux/régionaux  ont été décrits et comparés et des cohérences ont été 
mises en évidence. Pour la période 2010-2015, les délégations se sont accordées sur les 
substances pertinentes pour la Meuse.  

Dans l'attente de l'adoption des différents programmes de mesures nationaux/régionaux,  
le groupe de travail a procédé à une description générale des programmes de mesures à 
coordonner entre les Parties. 

Les premiers résultats de la coopération avec le groupe de travail 
« hydrologie/inondations » ont été pris en considération lors de la rédaction du texte.  
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Système d’avertissement et d’alerte (SAAM) 
 

Réalisations  
 

Au cours de ses trois réunions,  le groupe de travail s'est efforcé de rendre le SAAM 
opérationnel tant pour le cours principal de la Meuse que pour ses affluents. 

 

La refonte du SAAM a conduit à une redéfinition des types d'évènements, à l'élaboration 
de nouveaux formulaires et a mis en évidence la nécessité d'établir une carte digitale 
reprenant les cours d’eau pertinents (projet pilote Wallonie/France). 

 

Les modifications du SAAM, ont mis en lumière la nécessité de pouvoir disposer d'un 
manuel-utilisateur dont la table des matières a été arrêtée. L'année 2009 sera consacrée 
notamment à la rédaction des différents chapitres. 
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Publications de la CIM depuis 2001 
 

2008 Projet de la partie faîtière du plan de gestion 
 Rapport annuel 2007 
 Rapport annuel 2006 
  
2007 Rapport sur la coordination des programmes de contrôle de 

surveillance 
 Comparatif des méthodes de cartographie des risques de dommage 

dans le bassin de la Meuse 
  
2006 Rapport annuel 2005 
 Compte rendu 2e symposium international sur la Meuse 
  
2005 Rapport annuel 2004 
 Résultats du Réseau de mesure homogène 2004 
 Le District hydrographique international de la Meuse: un état des 

lieux (brochure) (également en anglais) 
 Le District hydrographique international de la Meuse – Analyse, 

rapport faîtier (également en anglais) 
 Inondations: 2e phase du Programme d’action Meuse 
 Questions importantes en matière de gestion de l’eau 
  
2004 Résultats du Réseau de mesure homogène 2003 
 Rapport sur la qualité de la Meuse 
 Brochure "pesticides" 
 Rapport annuel 2003 
 Biomonitoring (1998-2001) (uniquement en français) 
  
2003 Rapport annuel 2002 
 Résultats du Réseau de mesure homogène 2002 
 Résultats du Réseau de mesure homogène 2001 
 First International Symposium on the River Meuse – Proceedings 

(uniquement en anglais) 
  
2002 Plan d’action Inondations Meuse – Rapport d’avancement 
 Résultats du Réseau de mesure homogène 2000* 
 Inventaire de la restauration écologique de la Meuse* 
 Obstacles à la circulation des poisons* 
 Rapport intermédiaire 2001 “Programme d’action Meuse”* 
  
2001 Résultats du Réseau de mesure homogène 1999* 
 Les poissons migrateurs dans la Meuse – État de la situation en 

1999* 
  

*  n’existe pas en allemand 
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