COMMUNIQUE DE PRESSE
Echange d’expériences internationales convenu entre le Rhin et le
fleuve sud-américain Plata

Coblence, le 18 mars 2003
Il a été convenu d’échanger à l’avenir les expériences acquises sur le Rhin avec les
représentants du bassin sud-américain de la Plata. Dans le bassin transfrontalier du Rhin,
les Etats riverains peuvent afficher une coopération de plus de 50 ans en matière de
politique de surveillance des eaux et de dépollution. On a donc une connaissance
éprouvée des pratiques et des principes de coopération internationale susceptibles de
donner les meilleurs résultats dans le domaine de la gestion intégrée de bassin.
A l’occasion du 3ème Forum mondial de l’eau qui se tiendra à Kyoto au Japon en mars
2003, année désignée « Année de l’eau douce » par les Nations-Unies, des représentants
du bassin sud-américain de la Plata et de la CIPR ont signé le 17 mars 2003 une
déclaration d’intention sur la coopération susmentionnée en présence de son Altesse le
Prince Willem Alexander des Pays-Bas. Ce document vise à intensifier la coopération
entre les commissions de bassin au niveau des experts et à promouvoir l’échange de
connaissances et d’informations.
Au sein de la CIPR, l’Allemagne, la France, la Suisse, les Pays-Bas et le Luxembourg,
ainsi que l’Union européenne, travaillent en commun à l’échelon gouvernemental pour
protéger le Rhin. Par ailleurs, l’Autriche, la Principauté du Liechtenstein et la Belgique,
Etats également compris dans le bassin du Rhin, jouissent d’un statut d’observateur
auprès de la CIPR. Cinq Etats se partagent le bassin de la Plata qui s’étend sur plus de
3.000.000km² : l’Argentine, l’Uruguay, la Bolivie, le Paraguay et le Brésil. Ces Etats
entendent renforcer à l’avenir leur coopération transfrontalière et approuvent de ce fait
un échange intensif de connaissances et d’expériences avec leurs partenaires européens
actifs sur le Rhin.
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