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PREFACE DU PRESIDENT 
 

L'année 2009  a été une année particulièrement intense pour tous les groupes de travail 
et de projet de la Commission internationale de la Meuse. 

 

En effet, décembre 2009 constituait l’échéance déterminée par la Directive cadre Eau 
pour la finalisation de la partie faîtière du premier plan de gestion du district 
hydrographique international de la Meuse. 

 

Je suis particulièrement heureux d’avoir pu constater que la bonne entente entre les 
délégations a constitué la pierre angulaire permettant d’atteindre ce résultat dont je ne 
suis pas peu fier. Je tiens à cet égard à remercier toutes les personnes qui, de près ou  de 
loin, ont permis à la Commission d’accomplir cette tâche importante. 

 

Parallèlement, je tiens également à souligner les avancées considérables  notamment 
pour ce qui concerne la mise en place des nouveaux outils et procédures du système 
d’avertissement et d’alerte Meuse (SAAM). 

 

2009 a également permis de déterminer les bases de la coordination multilatérale pour 
la mise en œuvre par les Parties de la Directive relative à l’évaluation et à la gestion des 
risques d’inondation. 

 

A présent, place à l’avenir ! L’année 2010 s’annonce certes relativement moins intense. 
Elle permettra néanmoins d’organiser le travail de la Commission et de ses groupes afin 
de relever les défis futurs pour la Meuse… 

 

 
 

Maxime Prévot 
Président 
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LA COMMISSION INTERNATIONALE DE LA MEUSE 
 

La Commission internationale de la Meuse est composée des huit Parties 
contractantes à l’Accord international sur la Meuse (Gand, 2002) 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) ont un statut d’observateur auprès de la 
Commission et peuvent participer à certains travaux. Il s’agit de : WWF Belgique, 
Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, RIWA-Maas/Meuse, Union Wallonne des 
Entreprises, Inter-Environnement Wallonie, Union régionale du grand Est des 
Fédérations pour la Pêche et la Protection du Milieu aquatique, Milieu- en 
Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) et, reconnue en février de cette année, 
Aluseau (Association luxembourgeoise des Services de l’Eau). Le Stichting Reinwater, 
observateur depuis 2004, n’est quant à lui plus reconnu. L’Organisation 
intergouvernementale Union économique Benelux est également reconnue comme 
observateur. 

 

La Commission internationale de la Meuse dispose d’un secrétariat permanent 
établi à Liège, au Palais des 
Congrès. Le secrétariat composé 
d’un secrétaire général, 
Monsieur Mario Cerutti, d’un 
secrétaire exécutif, Monsieur 
Paul Racot et d’une office 
manager, Madame Laurence 
Tahay assiste la Commission 
dans l’exécution de ses travaux. 
En novembre, l’Assemblée 
plénière a décidé de nommer 
Monsieur Willem Schreurs pour 
succéder à Monsieur Cerutti au poste de Secrétaire général à compter de février 2010. 
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OBJECTIFS DE LA CIM 
 

Comme indiqué dans l’article 2 de l’Accord de Gand, les Parties contractantes s’efforcent 
de réaliser une gestion de l’eau durable et intégrée pour le district hydrographique 
international de la Meuse, compte tenu en particulier de la multifonctionnalité de ses 
eaux. 

 

Elles coopèrent plus particulièrement afin de : 

• coordonner la mise en œuvre des 
exigences définies dans la 
Directive cadre sur l'eau pour 
réaliser ses objectifs 
environnementaux et en 
particulier tous les programmes 
de mesures, pour le district 
hydrographique international de 
la Meuse ; 
 
 
 

• produire un seul plan de gestion pour le district hydrographique international de 
la Meuse conformément à la Directive cadre sur l'eau ; 
 
 

• se concerter puis coordonner les mesures pour une prévention et une protection 
contre les inondations compte tenu des aspects écologiques, de l'aménagement 
du territoire, de la gestion de la nature ainsi que d’autres domaines tels que 
l’agriculture, la sylviculture et l'urbanisation, et contribuer à atténuer les effets 
des inondations et des sécheresses y compris les mesures préventives ; 
 
 

• coordonner les mesures de prévention et de lutte contre les pollutions 
accidentelles des eaux et assurer la transmission des informations nécessaires. 
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ORGANIGRAMME 
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REUNIONS TENUES EN 2009 

 

REUNIONS TENUES EN 2009 PRESIDEES/ANIMEES PAR NOMBRE 
DE 

REUNIONS 
REUNION PLENIERE BENOIT TRICOT (WALLONIE) 1 
REUNION DES CHEFS DE 
DELEGATION 

MAXIME PREVOT (WALLONIE) 2 

GROUPE DE TRAVAIL 
« HYDROLOGIE/INONDATIONS » 

AMELIE RENAUD (FRANCE) 3 

GROUPE DE TRAVAIL 
« COORDINATION » 

JAAP VERHULST (PAYS-BAS) 4 

GROUPE DE REDACTION PLAN HANNELORE BERG 
(ALLEMAGNE) 

4 

GROUPE DE TRAVAIL 
« MONITORING » 

JEAN-PIERRE DESCY 
(WALLONIE) 

3 

GROUPE DE TRAVAIL 
« PROGRAMME DE MESURES ET 
OBJECTIFS » 

ARMIN MÜNZINGER 
(ALLEMAGNE) 

2 

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

GERARD DE VRIES (PAYS-BAS) 4 

GROUPE DE PROJET 
« ECOLOGIE » (EXPERTS 
POISSONS) 

KRIS VAN LOOY (FLANDRE) 3 

GROUPE DE PROJET « CHIMIE » GERARD DE VRIES (PAYS-BAS) 0 
GROUPE DE PROJET « EAUX 
SOUTERRAINES » 

GERTRUD SCHAFFELDT 
(ALLEMAGNE) 

1 

GROUPE DE PROJET « SYSTEME 
D’INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE » 

XAVIER DEMARETS (WALLONIE) 0 

TOTAL DES REUNIONS TENUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 

  
RÉUNION PLÉNIÈRE, 27 NOVEMBRE 2009, HAREN , PAYS-BAS
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TRAVAUX DES GROUPES DE TRAVAIL 
 

Groupe de travail « hydrologie/inondations » 
 
Au cours de l'année 2009, le groupe de travail « hydrologie/inondations » s'est réuni à 
trois reprises sous la présidence de Madame Amélie Renaud.  

 
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 
 

Le groupe de travail s’est principalement consacré à l’échange d’informations sur les 
méthodes et paramètres utilisés dans le cadre de l’évaluation préliminaire des risques 
d’inondation. 

 

Il a abordé la problématique de la sélection des zones pour lesquelles il existe des 
risques potentiels importants d’inondation (plus particulièrement dans les zones 
frontalières) et décidé que les cartes des zones inondables et les cartes des risques 
d’inondation réalisées par chacune des délégations pour le territoire qui la concerne 
ferait l’objet d’échange bi et trilatéraux . 

  

Problématique des sécheresses 
 

Le groupe de travail s’est penché sur la problématique des sécheresses. A cet égard, un 
programme de travail a été esquissé. Il devrait être finalisé en 2010. 

 

Lancement d’AMICE (Adaptation of the Meuse to the Impacts of Climate Evolutions) - 
Projet Interreg NWE IVB 

 

Le projet AMICE a été accepté pour une durée de 4 ans dans le cadre du Programme 
Interreg IV B. La convention de subvention a été signée le 10 mars 2009. 
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Les objectifs du projet AMICE sont en de nombreux points concourants aux objectifs et 
tâches repris dans le mandat du groupe de travail « hydrologie/inondations ». C'est la 
raison pour laquelle, les délégations ont insisté pour que des contacts étroits soient 
établis entre AMICE et le groupe de travail.  

 

Depuis avril, le groupe de travail « hydrologie/inondations » a été tenu informé des 
résultats des travaux lors de réunions conjointes « AMICE – groupe de travail 
hydrologie/inondations ».  

 

Les différents WP (Work Packages)  ont été constitués et les premiers résultats concrets 
sont observés en fin d’année. 

 

 

 

 

  

RÉUNION DE LANCEMENT DU PROJET AMICE, 28 AVRIL 2009, HOTTON, RÉGION  WALLONNE, BELGIQUE  

Les objectifs du projet AMICE sont : 

Définir une stratégie commune d’adaptation aux 
impacts du changement climatique ; 

Réaliser une série de mesures profitables et 
transférables à l’ensemble du bassin ; 

Renforcer, élargir et pérenniser le partenariat 
entre les acteurs du bassin international ; 

Impliquer la population et les pouvoirs publics via 
la connaissance et le sentiment d’appartenance au 
bassin versant de la Meuse et la conscience du 
« risque inondation » et du « risque étiage ». 
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Groupe de travail « coordination » 
 

Au cours de l'année 2009, le groupe de travail « coordination » s'est réuni à quatre 
reprises sous la présidence de Monsieur Jaap Verhulst.  

 
 
Réalisations 
 

2009 a vu se réaliser le plan de travail du groupe dans sa quasi totalité. C’est ainsi qu’à 
la demande de l’Assemblée plénière, le groupe de travail s’est consacré à la rédaction 
d’une part, d’une proposition de plan de travail pour la Commission couvrant la période 
2010-2015 et, d’autre part, d’une proposition de 
nouvel organigramme qui ont été présentées 
à l’Assemblée plénière. 

 
 
Directive cadre sur l’eau 
 

Le groupe de travail, aidé avec dynamisme 
par le groupe de rédaction « Plan », a finalisé 
la partie faîtière du premier plan de gestion 
(PFPG). La PFPG complète les plans de 
gestion nationaux / régionaux et atteste de la 
coordination des programmes de mesure et 
des actions à mener. Dans la mesure du 
possible, ces programmes et actions ont été 
harmonisées en veillant notamment à la prise 
en compte des questions importantes à 
l’échelle du district hydrographique 
international. 
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Groupe de travail « monitoring » 
 

Le groupe de travail « monitoring » s’est réuni trois fois en 2009 sous la présidence de 
Monsieur Jean-Pierre Descy.  

 
Réalisations 
 

Le groupe a finalisé sa contribution concernant 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’’.  

 

Par ailleurs, la formulation de recommandations en vue de l’intégration du réseau de 
mesures homogène de la CIM et les résultats du monitoring Directive cadre Eau réalisé 
par les délégations n’a pas encore pu être finalisé. Ce projet devrait se terminer en 2010. 
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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 2 reprises, sous 
la présidence de Monsieur Armin Münzinger conjointement avec le groupe de rédaction 
« Plan ». 

 
Réalisations 
 

C’est au sein du groupe de travail « POM » que les tableaux, graphiques et cartes 
figurant dans le rapport faîtier du 22 décembre 2009 ont été actualisés grâce aux 
contributions des Parties contractantes.  

 

Ce travail de longue haleine a constitué l’activité principale du groupe durant cette 
année.  

 

Tâches demandées aux groupes de projet 
 

Le groupe de projet « eaux souterraines » a rédigé les projets de texte pour les chapitres 
4, 5 et 7 de la partie faîtière qui ont été intégrées dans le rapport final. 

 

Le groupe de projet « écologie » a travaillé, avec ses experts, sur le plan directeur 
"poissons migrateurs". La version finale du plan directeur devrait pouvoir être adoptée 
par l’Assemblée plénière en 2010.  
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Groupe de travail « pollutions accidentelles »  -  
Système d’avertissement et d’alerte Meuse (SAAM) 

 

Réalisations  
 

Au cours de ses quatre réunions,  le groupe de travail, sous la présidence de Monsieur 
Gerard de Vries, a élaboré une nouvelle procédure accompagnée d’un guide de 
l’utilisateur à l’attention des centres principaux d’alerte des délégations. Le principe 
s’appuie sur la notification de pollutions accidentelles via un formulaire digital.  

 

Parallèlement, en collaboration avec le Service public de Wallonie (SPW), un outil 
cartographique a vu le jour. Ce dernier permet de localiser très précisément les 
pollutions accidentelles. 

 

Le groupe de travail a été chargé par l’assemblée plénière de finaliser tant le formulaire 
que l’outil cartographique. Il a également été convenu qu’une période de test serait 
prévue à l’issue de laquelle une proposition de décision serait transmise à l’Assemblée 
plénière pour approbation.   

 

 

  

OUTIL CARTOGRAPHIQUE DÉVELOPPÉ PAR LE SPW POUR LE SAAM  
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ACCUEIL DE DELEGATIONS ETRANGERES 
 

Visite d’une délégation de la Commission fluviale du Mékong   
 

La CIM a eu le grand honneur de recevoir 
en septembre la visite d’une délégation 
composée de hauts responsables et de 
l’équipe dirigeante du secrétariat de la 
Commission fluviale du Mékong 
(Cambodge, Laos, Thaïlande, Vietnam).  

 

Cette rencontre s’est déroulée dans le 
cadre d’une visite de deux semaines en 
Europe occidentale. L’objectif principal 
de la visite était de comprendre la 
manière dont les systèmes de rivières 
transfrontalières sont gérés dans l’UE et l’évolution de la coopération 
au fil du temps.  

 

Les représentants de la MRC (Mekong River Commission) ont marqué un intérêt 
particulier pour le réseau de mesures homogène et le système d’avertissement et d’alerte 
de la Meuse. Parallèlement, le système d’information concernant les débits et les 
prévisions en matière d’inondations ont également retenu leur meilleure attention. 

 

 

PARTICIPATION DE LA CIM AUX CONFERENCES 
INTERNATIONALES 
 

Thème de la conférence Lieu Date 
 
5th World Water Forum 

 
Istanbul 

 
16-22/3/2009 

 
World Water Week 

 
Stockholm 

 
16-22/8/2009 

 
5th Session of the Meeting of the 
Parties to the UNECE Water 
Convention 

 
Genève 

 
10-12/11/2009 
 

  

LE FLEUVE MÉKONG
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PUBLICATIONS DE LA CIM DEPUIS 2001 
 

2009 Plan de gestion du district hydrographique international de la Meuse 
- Partie faîtière 

 Rapport annuel 2008 
  
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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