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Historique des accords Rhin
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Evolution de la CIPR

• 1986

• 1987

• Accident usine chimique Sandoz

• 8ème Conférence ministérielle

• Programme d’Action Rhin (PAR)
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Objectifs du

Programme d’ Action Rhin 2000 :

• Réduire la pollution d’au moins 50% 

• Maîtriser la sécurité industrielle 

• Produire facilement de l’eau potable à partir du Rhin 

• Régénérer l’écosystème du Rhin: retour du saumon
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Gestion intégrée: 

– Prise en compte de tous les usages de l’eau

• Ecosystèmes, inondations, ressources en eau

– Fixation d’objectifs de résultats 

• Indicateurs chiffrés et mesurables

– Programmes d’actions échelonnés

• Calendrier de travail, de mise en œuvre, de rapportage

Evolution de la CIPR

Convention de Berne de 1999: une nouvelle démarche



Conférence EURO RIOB

2009: Plan de Gestion International
– Critères de bon état cohérents et harmonisés                                           

– Objectifs environnementaux définis

– Définition de mesures pour répondre aux enjeux 
internationaux

2014 : Second Plan de Gestion International, avec     

prise en compte des enjeux nouveaux:
– Changement Climatique

– Stratégie marine 

– Médicaments, nouvelles substances, microplastiques,

– etc…

Evolution de la CIPR
Adaptation pour la mise en œuvre de la DCE
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Merci pour votre attention !

www.eau-rhin-meuse.fr

www.iksr.org

www.iksms-cipms.org

http://www.eau-rhin-meuse.fr/
http://www.iksr.org/
http://www.iksms-cipms.org/

