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Historique et objectifs du Groupe spécial mixte d’experts

à la prévention de la pollution accidentelle des eaux, dans le contexte de la Convention 
sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux 
(Convention sur l’eau) et de la Convention sur les effets transfrontières des accidents 
industriels (Convention sur les accidents industriels), dont les secrétariats sont assurés 

La mission du Groupe spécial mixte d’experts consiste à aider les pays à élaborer 
et à mettre en œuvre des mesures visant à renforcer la prévention et leur état de 
préparation en cas de pollution accidentelle de l’eau, en particulier dans un contexte 
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Pays participants
Le Groupe spécial mixte d’experts a activement 
assisté et coopéré avec de nombreux pays (ici 
en bleu), notamment par le biais de formations, 
d’exercices, d’ateliers, de réunions d’experts et 
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Francisc Senzaconi, Roumanie 

et des accidents industriels

(depuis 2001)



En quoi le Groupe spécial mixte d’experts est-il important?

considérables dans de nombreuses régions du monde. 

en eau transfrontières pour satisfaire leurs demandes croissantes, d’où l’importance 

répandre dans les pays voisins via les eaux souterraines, les cours d’eau transfrontières, 
et d’autres cours d’eau, et avoir un impact considérable sur les ressources en eau, les 

Dans une vaste majorité, les effets des accidents transfrontières se 
propagent au-delà des frontières via des masses d’eau.

Même en quantité faible, le rejet de substances dangereuses dans l’eau 
peut causer des dommages considérables à l’environnement et avoir de 
vastes répercussions. 

l’accent sur la prévention et d’élaborer et mettre en œuvre des 

pays peuvent œuvrer à la réalisation des cibles et dispositions 



Principaux domaines d’action du Groupe spécial mixte 
d’experts
Parmi les activités principales du Groupe spécial mixte d’experts, l’on compte :

• L’élaboration de supports d’orientation

• d’ateliers, de séminaires et d’exercices d’intervention 
internationaux

• 

• Un appui aux activités d’assistance concernant les mesures de prévention et de 

• La facilitation de l’échange d’informations, notamment le fonctionnement des 

• Un travail de sensibilisation 
transfrontières et aux mesures de prévention et d’intervention fondées sur les 

Le Groupe spécial mixte d’experts coopère avec des commissions de cours d’eau 

mise en œuvre des dispositions de la Convention sur l’eau et de la Convention sur les 

Son action pour le renforcement de la prévention de la pollution accidentelle de l’eau 



Principaux résultats et réalisations
Lignes directrices en matière de sécurité et de bonnes pratiques 
concernant la gestion et la rétention des eaux d’extinction d’incendie

La catastrophe de l’usine agrochimique 
Sandoz, 1986



Principaux résultats et réalisations 
Élaboration des lignes directrices en matière de sécurité et des listes 
récapitulatives 
Le Groupe spécial mixte d’experts a élaboré de nombreux documents d’orientation sur 

Organisation d’exercices d’intervention internationaux

d’intervention internationaux sur la pollution accidentelle des cours d’eau 

Exercice d’intervention International sur le Danube en Hongrie (2018)
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La coopération transfrontière à 
travers le projet relatif au delta du 
Danube  

plus importante restante et site du patrimoine 

2015) a été conjointement mis en œuvre par 

la coopération entre les autorités nationales 
et les exploitants industriels et a permis le 

Vue aérienne du delta du Danube

Projets sur la sécurité des résidus au 
titre du plan de travail de la Convention 
sur les accidents industriels

résidus étant susceptible de causer une 

spécial mixte d’experts a fourni des conseils 

l’amélioration de la sécurité des installations 

connaissances relatives à la sécurité dans le 
domaine des résidus auprès des universités 

la sécurité des exploitations minières, en 

Une installation de gestion des résidus



Comment s’impliquer?

activités du Groupe spécial mixte d’experts de l’eau et des accidents industriels et à 

l’état de préparation et la capacité d’intervention en cas de pollution accidentelle des 

Pour obtenir de plus amples informations concernant le Groupe spécial mixte 
d’experts, ses activités actuelles et futures et ses supports d’orientation, veuillez 
contacter le:
• Secrétariat du Groupe spécial mixte d’experts:  

• Secrétariat de la Convention sur les accidents industriels: 
• Secrétariat de la Convention sur l’eau: 

De plus amples informations sont disponibles sur la page Internet du Groupe 
spécial mixte d’experts: 
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