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P R E F A C E  

Afin d' assurer à l a  lutte contre la  pollution du Rhin une plus grande eff i- 
cacité, la première Conférence des Ministres des Etats membres de la 
Commission Internationale pour la Protection du Rhin contre la Pollu- 
tion (République fédérale d'Allemagne, France, Luxembourg, Pays- 

Bas s'est tenue à L a  Haye les 25 et 26 octobre 1 9 7 2  
a chargé ladite Commission de préparer un programme de travail à long 
terme comportant un ordre de priorités. 

L e  présent document a été élaboré au sein d' un groupe de travail dans 
lequel tous les Etats précités étaient représentés et i l  a été approuvé 
par la  Commission. Les  Ministres ont pris connaissance lors de leur 
quatrième Conférence, tenue à Berne le 25  mai 1976, de ce  rapport sur 
la situation et les mesures d' assainissement dans le bassin versant du 
Rhin et chargé l a  Commission d' adapter périodiquement le programme 
ainsi que de publier le texte. 

Eu égard à 1' harmonisation internationale des mesures d' assainissement 
des eaux, les Ministres ont donné leur accord lors de leur troisième Con- 
férence, tenue l e  l e r  avril  1976 à Paris, à ce que la Communauté Econo- 
mique Européenne soit partie à l'Accord de Herne du 2 9  a v r i l  1963 concer- 
nant la  Commission Internationale pour la Protection du Rhin contre la  
Pollution. 

Les  chapitres A à D du programme à long terme donnent pour la premikre 
fois une analyse de situations existant à 1' échelle internationale dans le 
bassin du Rhin. Outre l'analyse de la situation actuelle (état 1973), des 
projets ou des hypothèses (horizons 1985 et 2000) sont présentés. Dans 
le chapitre E sont développés les premiers éléments d' u n  programme de 
travail à long terme. L n  nombre important d' annexes complète le texte 
du programme. Dans l a  mesure où les décisions des Conférences des Mi- 
nistres de Paris et de Berne répondent à une partie des objectifs, celles- 
ci sont mentionnées dancle chapitre E. 

Cette première tentative pour présenter ces problèmes sur l e  plan in- 
ternational s' est heurtée à des difficultés considérables. Les  donnges 
statistiques et autres partent, pour l a  plupart, ci' hypothèses ou dc fonde- 
ments différents, de telle sorte qu' une représentation comparée est 
souvent difficile. 

L' attention est attirée sur le fait que les données fournies auront besoin 
d' etre revues en partie, mais elles peuvent, dans un premier stade, 
servir d' éléments de base pour le  programme de travail. 

1,e prograrrime à long terme rappelle, en premier lieu les activités, 
mesures et programmes des différents Mats constituant la base pro 

et Suisse), q u i  
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prement dite des efforts de maintien de la salubrité du Khin. En deuxième 
lieu, le  programme à long terme donne un catalogue de tâches, parmi les 
quelles la prgparation d' accords internationaux. 

Ce programme, quoique ne comportant pas d' obligations internationales 
pour les Etats, peut etre considéré comme un document essentiel pour 
des travaux futurs et une contribution utile dans la  lutte contre la  pollu- 
tion des eaux du Rhin. 

Pour la Commission Internationale pour 

la  Protection du Khin contre la  Pollution 

1.e Président 

Dr. E. DIE% 
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I N T R O D U C T I O N  

La Commission Internationale pour l a  Protection du Rhin contre l a  Pol- 
lution (nommée ensuite Commission) a commencé.ses travaux le  11 
juillet 1950. 

L' institutionalisation officielle eut lieu le  29  avril  1 9 6 3  par l a  conclu- 
sion de "1' Accord concernant la Commission Internationale pour la 
Protection du Rhin contre l a  Pollution'' (Accord de Berne). 

A la Commission appartiennent: 

la République fédérale d' Allemagne 
la République Française 
l e  Grand-Duché de Luxembourg 
l e  Royaume des Pays-Bas 
la Confédération Suisse 

L a  Commission a, selon 1' Accord de Berne, l a  tâche suivante: 

Article 2 

1. La Commission doit 

a) préparer, faire effectuer toutes les recherches né- 
cessaires pour déterminer la nature, 1' importance 
des pollutions du Rhin et exploiter les  résultats de 
ces recherches; 

b)  proposer aux Gouvernements signataires l es  mesures 
susceptibles de protéger le Rhin contre la pollution; 

c )  préparer les éléments d' éventuels arrangements entre 
les Gouvernements signataires concernant la protec- 
tion des eaux du Rhin. 

2. La  Commission est, en outre, compétente pour toutes 
autres affaires que les Gouvernements signataires l u i  
confient d' un commun accord. 

Dans ce cadre, la l è r e  Conférence des Ministres des Etats riverains 
du Rhin, tenue à La Haye les  25 et 26 octobre 1972, a donné entre 
autres à la Commission le  mandat suivant: 

"Afin d' assurer à l a  lutte contre l a  pollution du Rhin une 
plus grande efficacité, la Commission devra préparer 
un programme de travail à long terme comportant un 
ordre de priorités. sur l a  base notamment des proposi- 
tions allemandes". 

Conformément à ce  mandat, la Commission a élaboré un premier texte 
du programme de travail à long terme. 
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RECAPITULATION DU PROGRAMME DE TRAVAJL A LONG TERME- 
DE LA  COMMISSION 

I,a présente élaboration l ivre pour la première fois une analyse des si- 
tuations existant à 1' échelle internationale (analyse de la  situation telle 
qu' elle se présente) dans le  bassin du Rhin. Les nombreuses données de 
la Commission et des Etats membres ont d' abord permis de décrire les 
situations actuelles sur le Rhin, JI n' est pas surprenant qu' on se soit 
heurté à des difficultés considérables lorsqu' on s' est efforcé de pré- 
senter, pour la première fois, l e  problème du bassin rhénan sur l e  plan 
international. L e s  données statistiques et autres partent, pour la plupart, 
d' hypothèses ou de fondements différents, de telle sorte au' une représen 
tation comparée est souvent difficile. L e  Groupe de travail chargé 
par la  Commission d' établir le programme, attire 1' attention sur le fait  
que les données q u i  y sont contenues ont besoin d' &tre revues en partie, 
mais qu' elles sont tout indiquées pour constituer la base du programme 
de travail futur. 

A c8té de l'analyse de la situation actuelle, l'avenir ( 1 9 8 5 / 2 0 0 0 )  est 
également dépeint. Ces données se fondent sur des hypothèses. elles sont 
à vérifier constamment et à adapter aux changements de situation. Ceci 
nécessite encore un travail considérable. 

Enfin, dans le  chapitre E sont developpés les premiers éléments du pro- 
gramme de travail à long terme, et pour autant que ceci soit possible ou 
opportun, des priorités proposées. 

Dans le  programme de travail, la Commission se charge d' abord des 
mesures et activités envisagées par les différents Etats membres, car 
les mesures nationales constituent la base proprement dite des efforts 
de maintien de la salubrité sur le  Rhin. 

En deuxième lieu sont citées les tâches de la Commission qui sont orien- 
tées vers la  préparation de réglementations et d' Accords internationaux 
nécessaires, afin de 

- traiter les  critères de pollution selon des considérations uniformr 
- formuler des critères de qualité communs, 
- organiser des mesures internationales nécessaires et 
- déterminer 1' état de qualité du Rhin de manière uniforme. 

Les  présentes élaborations sont à considérer comme la base de la tâche 
future. L e  programme qui y est contenu n' est pas un document statique 
parfait, il a besoin d' Btre continuellement poursuivi et adapté. Il sera 
naturellement complété par de multiples efforts nationaux des Etats mem 
bres qui ne devront Ftre ni limités ni retardés par cette conception com- 
mune. 
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Sur la base de ce  qui est exposé notamment au chapitre E, il est néces- 
saire d' entreprendre les actions suivantes: 

1. Les  activités des Etats membres, dans la  mesure où il en est ques- 
tion, sont exercées respectivement par chacun d' eux. C' est en par - 
ticulier le cas de la construction d' installations d' épuration d' eaux 
usées et de tours de refroidissement ou systèmes équivalents ainsi 
que de mesures supplémentaires prises par 1' industrie pour réduire 
l a  pollution chimique. 

2. Un grand nombre de mesures et de programmes doivent étre cepen- 
dant réalisés en commun. A cette fin, des accords sont à conclure et 
et des réglementations à arreter entre les  Etats. L a  Commission 
devra préparer des projets adéquats visant à réglementer les points 
mentionnés ci-après. 

2.1 L a  pollution du Rhin par les chlorures 
2 .2  La  pollution chimique du Rhin 
2. 3 La  pollution thermique du Rhin 
2.4 La  pollution radioactive du Rhin 
2. 5 1,' organisation d' un service dl avertissement et d' alerte 
2. 6 L a  pollution du Rhin par la navigation 
2. 7 LI installation et 1' exploitation de stations de mesures fixes 

En ce  qui concerne les deux premiers points, i l  convient de noter que 
les Ministres des Etats riverains du Rhin ont déjà approuvé, lors de 
leurs Conférences tenues à Paris et à Berne en 1976, des projets de 
Convention, qui seront signés à la fin de 1' automne 1976. 

3 .  A 1' avenir, l a  Commission examinera régulièrement, et au moins 
tous les 5 ans. si d' autres indications se sont présentées entre-temps 
et si, éventuellement, certaines conditions ou hypothgses se sont mo- 
difiées, nécessitant une adaptation du programme. 

4. Il n' a pas encore été possible, dans le  cadre de ce travail, de fixer 
des détails sur des problèmes d' organisation déterminés. De m@me, 
on ne SI est pas prononcé sur les incidences financibres. La  Com- 
mission SI' exprimera sur ces questions lors de ses prochains travaux. 

5. La  tâche prioritaire de la Commission consistera à faire des r e -  
cherches sur 1' influence réciproque exercée, dans les prochaines 
décennies, par les prélèvements et les utilisations d' eau d' une part, 
et la charge en matières organiques et inorganiques d' autre part. I l  
faudra. à l'aide de paramètres adéquats, démontrer ou encore dé- 
terminer à 1' avance 1' effet produit par l es  mesures anti-pollution 
actuellement prévues, On en déduira les mesures à prendre qui d6- 
finiront la politique anti-pollution de demain, celle d' après 1980/85 
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en particulier. On trouve dans divers écrits techniques des suggestions 
allant dans ce  sens. L a  Commission chargera un groupe d' experts 
d' étudier en quoi ces méthodes peuvent s' appliquer au Rhin. L a  Corn- 
mission est toutefois consciente de ce que les causes exiremement 
complexes de la  polliition du Rhin exigeront d' innombrables recherches 
permettant d' établir des rapports tangibles entres d' abondantes émis- 
sions hétérogènes (rejets), le pouvoir d' auto-épuration du fleuve et les 
effets des mesures d' assainissement d' une part, et l a  qualit6 des eaux 
(milieu récepteur) d' autre part, 


