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Mot du président 
 

En janvier 2013, j’ai eu le plaisir de prendre le relais de la 

présidence de la Commission internationale de la Meuse 

(CIM). Je tiens ici à remercier mon prédécesseur, Monsieur 

Jacques Sicherman, pour les travaux réalisés sous sa 

direction. 

La période écoulée a principalement été synonyme pour 

moi de prise de contacts.  

Dans ce contexte, la conférence de clôture du projet AMICE 

(Projet Adaptation de la Meuse aux Impacts des Evolutions 

du Climat) qui a eu lieu à Sedan en mars 2013 a constitué 

une entrée en matière utile. Elle m’a en effet donné 

l’occasion d’apprendre à mieux connaître le district 

hydrographique international de la Meuse et à appréhender 

un thème important pour le bassin de la Meuse : le 

changement climatique et ses conséquences.    

De Sedan, j’ai conservé en mémoire l’implication active de beaucoup d’acteurs dans les heurs et 

malheurs de la Meuse, et ce, dans des rôles différents et des responsabilités diverses : élus 

locaux et régionaux, scientifiques, groupes d’intérêts et représentants d’organisations chargées 

de la gestion quotidienne de la Meuse. J’ai également compris le besoin impératif de regarder 

au-delà des frontières, d’échanger des informations et des expériences, de tirer des leçons les 

uns des autres et de donner à cette approche également un caractère permanent. Enfin, j’ai pris 

conscience des grandes espérances mises dans la CIM pour qu’elle joue à tous ces niveaux un 

rôle initiateur et stimulant. 

Cette année, un travail considérable doit être accompli en ce qui concerne la coordination 

multilatérale dans le cadre du 2e cycle de la Directive cadre Eau (DCE)  et du 1er cycle de la 

Directive inondations (DI).  

Je tiens à remercier chaque acteur de la CIM pour la contribution apportée en 2013. Puisse la 

Commission poursuivre en 2014 les efforts communs en faveur d’une Meuse belle, propre et 

sûre.  

Jürgen Tack, président de la CIM 
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La CIM : sa structure, ses groupes, sa présidence et son secrétariat 
 

La CIM est une commission fluviale internationale  mise en place dans le cadre de l’exécution 

des dispositions de l’Accord international de Gand (signé en 2002), traduction logique de la 

volonté des pays riverains d’insuffler un nouvel élan à leurs engagements de coopération pour 

la protection de la Meuse initiés dès 1994 au travers de l’Accord de Charleville-Mézières. 

STRUCTURE 

Composée de huit Parties contractantes (l’Allemagne, la Belgique, Bruxelles-Capitale, la Flandre, 

la Wallonie, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas), la CIM constitue la plate-forme de travail 

et d’échanges permettant une coopération et une coordination internationale visant à atteindre 

les objectifs environnementaux fixés notamment par la DCE (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),  et la  DI (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).    

La CIM se réunit au moins une fois par an en Assemblée plénière. Au cours de la séance plénière, 

la Commission formule ses avis ou recommandations et prend ses décisions à l’unanimité. 

Plusieurs organisations ont un statut d’observateur auprès de la CIM et peuvent participer aux 

travaux. Il s’agit de : RIWA-Meuse (RIvierWAterbedrijven), Union Wallonne des Entreprises, 

Inter-Environnement Wallonie, ALUSEAU (Association luxembourgeoise des Services de l’Eau) et 

l'Union  Benelux.  

GROUPES DE TRAVAIL 

Pour réaliser les missions visées à l’article 4 de l’Accord international de Gand, la CIM a créé des 

groupes de travail et, pour chacun d’eux, adopté un mandat dans lequel sont définis les objectifs 

fondamentaux et les tâches prioritaires. Ces mandats peuvent être révisés et actualisés en 

fonction des priorités définies par les Parties contractantes. 

Chaque groupe est dirigé par un président nommé par les chefs de délégation pour une durée 

de 2 ans.  Les présidents ont pour rôle principal de veiller à ce que les tâches définies dans le 

mandat de leur groupe et concrétisées dans les plans de travail soient réalisées quant au fond et 

en temps voulu. Ils font rapport à l’Assemblée plénière des résultats et de l’état d’avancement 

des activités de leur groupe. 

Dans le cadre de la réalisation de missions spécifiques ou de tâches temporaires clairement 

définies, les groupes de travail peuvent faire appel à des experts et proposer aux chefs de 

délégation, la mise en place de groupes de projets.   
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PRÉSIDENT ET SECRÉTARIAT 

Pour assister la Commission dans l’exécution de ses travaux, un secrétariat permanent a été mis 

en place. Il est  établi à Liège.  Ainsi, il aide notamment les présidents des groupes de travail et 

de projet à préparer et assurer le bon suivi des réunions.  

Le secrétariat est composé d’un secrétaire général  (nommé pour une période de 5 ans), 

Monsieur Willem Schreurs, d’un secrétaire exécutif (également nommé pour une période de 5 

ans), Monsieur Paul Racot et d’une assistante, Madame Laurence Tahay. Sous l'autorité du 

Président, le secrétaire général assure la direction des activités du secrétariat. 

Le Président préside en outre les réunions des chefs de délégation et les réunions plénières. Il 

fait annuellement rapport de ses activités au cours de l’Assemblée plénière.  

Le président est désigné à tour de rôle par chaque partie contractante pour une durée de deux 

ans. Monsieur Jürgen Tack, choisi par la délégation flamande, assure actuellement la présidence 

de la CIM. 

 

La CIM : en route pour une gestion de l’eau durable et intégrée dans le 

district hydrographique international de la Meuse 
 

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. 

 

 

Assemblée plénière, Luxembourg, novembre 2013 

La navigation, un parmi les usages importants du fleuve 
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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 les programmes de 

mesures établis par chacune des Parties contractantes, pour le district hydrographique 

international de la Meuse; 

 produire et mettre à jour un plan de gestion faîtier 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 

dans les cours d’eau et assurer la transmission des informations nécessaires. 

Les travaux de la CIM en 2013 
 

Groupe Président(e) Nombre de réunions 
tenues 

GT Régie/Coordination (R) Corinne PELOUIN 2 
GT Directive cadre Eau (A) Thomas BORCHERS (DE) 3 
GT Monitoring (M) Jean-Pierre DESCY (WL) Coordination via courrier 

électronique 
GT Pollutions accidentelles (P) Gerard de Vries (NL) 1 
GT Hydrologie/Inondations (H) Philippe HESTROFFER (FR) 3 
GP Chimie (C) Gerard de Vries (NL) 5 
GP Ecologie/Experts poissons  Johan COECK (VL) 1 
Réunion des chefs de délégation Jürgen TACK (VL) 2 
Réunion plénière Jürgen TACK (VL) 1 

 

2013 fut pour la CIM une année de transition précédant une année d’intense production. En 

effet, un grand nombre de travaux ont été entamés au sein des différentes instances de la CIM. 

On peut entre autres citer la publication du document de synthèse sur la mise en œuvre des 

programmes de mesures.  

Par ailleurs, le GT A a entamé la vérification et, le cas échéant, l’actualisation de l’Etat des lieux 

au titre de la DCE. La mise à jour des questions importantes en matière de gestion de l’eau a 

également été débattue au sein du groupe. Dans ce cadre, le GP C a mis à jour la liste des 

substances pertinentes pour la Meuse. 
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Pour ce qui concerne plus particulièrement la mise à jour de la partie faîtière du Plan de gestion 

dans le cadre du 2e cycle de la DCE, une structure ainsi qu’un plan de travail ont été proposés à 

l’Assemblée plénière et approuvés cette dernière. Cette structure et ce plan de travail 

constitueront le fil conducteur pour les travaux du GT A pour les prochaines années. 

Les liens entre la DCE et la Directive cadre Stratégie marine (DSM) ont été examinés au sein du 

GT A  qui a formulé une proposition d’approche coordonnée approuvée par l’Assemblée 

plénière. Celle-ci fait référence aux thèmes biodiversité/ poissons migrateurs, eutrophisation et 

polluants dont l’approche devra être poursuivie par le GT A et qui devront faire l’objet d’une 

attention particulière dans le  cadre de la poursuite de la mise en œuvre de la DCE.  

Enfin, il faut également souligner qu’à la demande du GT A, le GT M a collecté des informations 

détaillées sur la méthodologie des mesures de température dans le cadre du Réseau de mesures 

homogène (RMH)  et des réseaux mis en place par les délégations. D’un premier examen, il 

ressort que les mesures réalisées au sein du RMH ne sont pas de nature à permettre un suivi à 

long terme de l’évolution des températures. Ainsi, une première approche se basant sur des 

mesures en continu en nombre limité de stations situées sur le fleuve Meuse a été examinée. 

Cette approche nécessite l’apport de développements complémentaires. Une note complète 

sera présentée à l’Assemblée plénière de la CIM en décembre 2014. 

Quant à lui, le GT H a consacré une grande partie de son énergie à la coordination de la mise en 

œuvre de la DI. Dans ce cadre, une coordination aux frontières des zones inondables et des 

zones à risque d’inondation a notamment permis l’élaboration de cartes détaillées présentant 

les résultats des contacts bi et tri-latéraux entre les délégations. Le rapport sur la coordination 

de la mise en œuvre de la DI (Rapport sur l’échange d’informations préalable à l’élaboration des 

cartes des zones inondables et des risques d’inondation dans le district hydrographique 

international "Meuse") a été approuvé par l’Assemblée plénière et publié sur le site de la CIM. 

Le GT H a également entamé la rédaction de la partie faîtière du Plan de gestion des risques 

d‘inondation (PGRI). Il est prévu de présenter dans les temps, à savoir en décembre 2014, un 

projet de ce plan qui traitera essentiellement de la coordination des risques d’inondation aux 

frontières et de la gestion des risques d’inondation. Ce projet de rapport servira aux délégations 

de preuve de la coordination internationale lors des consultations du public.  

En outre, il faut souligner que dans le cadre des conséquences probables du changement 

climatique, le GT H a estimé devoir anticiper la mise au point d’un avis concernant le thème des 

étiages en vue de l’échange d’informations en termes de bas débits entre les mois de juin et 

octobre. Les discussions et l’échange d’informations sur les critères retenus par les délégations 

sont déjà bien avancés. L’ambition du GT H est d’entamer l’échange des informations dès l’été 

2014 pour une période probatoire de 2 ans. Un rapport complet sera rédigé et devra être 

présenté à l’Assemblée plénière de la CIM fin 2015.  

Notons encore que les Etats riverains du cours principal de la Meuse (La France, la Wallonie, la 

Flandre et les Pays-Bas) procèdent à un échange d’informations sur les débits. Il ressort des 

discussions que ces échanges devraient être intensifiés et élargis à l’échange de prévisions afin 
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que les Etats de l’aval puissent, sur base de leurs modèles respectifs, évaluer les risques de 

dommages potentiels pour leurs territoires. Il n’est pas interdit de penser que cet échange de 

données nécessitant un approfondissement de la coordination puisse constituer une mesure-

phare du programme de mesures multilatéral du PGRI. 

Le GT P s’est quant à lui réuni au cours d’un un atelier auquel ont participé les membres des 

délégations et des représentants des Centre principaux d’alerte (CPA) de toutes les Parties. Cet 

atelier a permis d’évaluer avec les services opérationnels le fonctionnement du système 

d’avertissement et d’alerte Meuse (SAAM) au travers des notifications et des évènements, 

exercices d'alerte et tests de communication mensuels. Il a été constaté durant l’atelier que le 

SAAM a correctement rempli le rôle qui lui est assigné à savoir prévenir rapidement les 

Etats/Régions voisins d'une détérioration de la qualité de l'eau en relation avec des pollutions 

ou risques de pollutions accidentelles ou liées à des déversements ou agissements illégaux. En 

outre, il s’est avéré que les CPA des Parties sont connectés comme prévu et capables 

rapidement et efficacement de prendre contact et d'échanger des informations en cas de 

dégradation soudaine de la qualité de l'eau ou de communiquer l’information voulue.  

Enfin, notons encore qu’au cours de leur réunion, les experts ‘poissons’ du GP E ont présenté les 

évolutions enregistrées au cours de l’année 2012. Il a été constaté que toutes ces évolutions 

tendent à atteindre les objectifs fixés dans le plan directeur ‘poissons migrateurs’. 

La restauration de la continuité des zones de frai et de croissance ainsi que l’amélioration de la 

qualité des eaux constituent des défis de longue haleine nécessitant encore des améliorations 

considérables de l’état des cours d’eau ainsi que des fonds non négligeables. C’est la raison pour 

laquelle les projets prévus sont lents. 

Il est néanmoins heureux de constater que les premiers poissons migrateurs tels que le saumon 

parviennent à nouveau à remonter le cours du fleuve. A cet égard, l’échelle à poissons située au 

barrage de Lixhe-Visé est équipée d’un dispositif de piégeage des poissons permettant un suivi 

des poissons en montaison. Ainsi, au cours de l’année 2013, on a dénombré 324 anguilles, 7 

saumons et 11 truites de mer. Cette constatation constitue à elle seule une motivation pour 

poursuivre ce travail. 

Conformément à son mandat, le GT R a examiné les documents destinés à être proposés aux 

chefs de délégation et à l’Assemblée plénière en sorte que bon nombre d’entre eux ont pu être 

approuvés.  
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Impact et adaptation aux effets du changement climatique – Projet AMICE 
 

Le fleuve Meuse est long de 950 km et draine un bassin hydrographique comptant plus de neuf 

millions d'habitants. Il est partagé par la France, la Belgique (Wallonie et Flandre), le 

Luxembourg, l'Allemagne et les Pays-Bas. 

Principalement alimenté par les pluies et vu l'absence de glacier et la présence de peu de 

nappes aquifères, son débit varie considérablement selon les saisons, entre 3100m3/s (hiver 

1993) et 10m3/s (été 1976). 

Il en résulte que les usages tributaires de l’eau et les questions importantes en matière de 

gestion seront susceptibles à l'avenir d'être davantage directement influencés par les 

modifications du régime des précipitations en relation avec les effets du changement climatique. 

Les résultats du travail effectué dans le cadre du projet Interreg IVB AMICE (Adaptation of the 

Meuse to the Impacts of Climate Evolutions), que ce soit du point de vue des études 

scientifiques, des investissements ou des actions participant au développement de la culture 

mosane, sont également disponibles sur le site internet la CIM. 

En accueillant durant 5 années les réunions du ‘steering group’ AMICE, la CIM a apporté son 

soutien à ce projet transnational d’envergure.   

Le changement climatique 
 

Nul ne peut ignorer que le climat sur la Terre subit actuellement des changements et que les 

activités anthropiques y contribuent. Les effet prévisibles découlant de ces changements sont et 

demeureront une préoccupation pour l’avenir. Les futures études relatives aux conséquences de 

ces changements devront en réduire les incertitudes. Toutefois, des études telles que le projet 

AMICE, et bien d’autres, nous font parfois entrevoir des tendances qui doivent nous interpeller 

et nous amener à nous poser les bonnes questions, tant en matière de développement et de 

consolidation de nos connaissances par rapport aux tendances déjà observées, qu'en matière 

d'adaptation aux phénomènes prédits. 

Le changement climatique aura des impacts sur des secteurs importants de la gestion de 

l’eau comme par exemple: 

 la prévention des crues, 

 la gestion des étiages, 

 les changements au niveau de la qualité et de la température de l’eau, 

 les usages (entre autres navigation, hydroélectricité, refroidissement, eau potable, 

agriculture en particulier). 
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Il convient donc dès à présent de se préparer aux effets du changement climatique ; la CIM est 

le forum approprié pour discuter de cette problématique à l’échelle du bassin de la Meuse. Il est 

important de noter que les effets du changement climatique retiennent l’attention de toutes les 

Parties contractantes de la CIM. Tous les scénarii mettent  plus ou moins les mêmes 

développements en évidence. La nécessité d’un échange d’informations sur l’adaptation aux 

conséquences du changement climatique ainsi que d’une coopération en la matière est mise en 

avant par tous et les premières discussions débutent. Il n’est pas encore question de mesures 

concrètes, mais la nécessité d’une coopération transfrontalière et d’un échange d’informations 

est réellement ressentie. 

Publications 
 

Le Document de synthèse sur la mise en œuvre à mi-parcours des Programmes de mesures par 

les Parties de la CIM dans le DHI Meuse, le Rapport sur l'échange d'informations préalable à 

l'élaboration des cartes des zones inondables et des risques d'inondation dans le district 

hydrographique international "Meuse", le  Rapport annuel 2012 ont été publiés en 2013. 

L’ensemble des publications de la CIM depuis 1997 est téléchargeable  à partir du site internet 

de la Commission www.meuse-maas.be. 
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