
COOPERATION DANS LE DOMAINE DE UEAII
ENTRE

LA REPUBLIQUE FRANCAISE

ET

LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ACCORD RELATIF A LA PREMIi,RE PHASE DE COOPfRATION

SUR LE BASSIN DU FLEUYE HAI

Dans le cadre de I'accord en matidre de coopdration dans le domaine de l,eau signd 1e 2i
ddcembre 2009 entle le midstdre de l'Ecologie. du Developpement dulable, des

Transports et du Logement de la Rdpublique fraaqaise et le ministdre des Ressources en

eau de la R6publique populaire de Chine, la partie f.angaise et la partie chi[oise sp6cifi6es

A l'article IV du prdseot accord :

Recontraissant que des caractd.istiques similaires existent entre des bassins de la

R6publique franqaise et le bassin du fleuve Hai de la Rdpublique popuiaire de Chine ;

Reconnaissant que les deux paties sont confrontdes i des ddfis communs en ce qui

conceme la gestion des ressources en eau des bassins :

D6sireuses de renforcer et de ddvelopper davantage la coopdration et les dchanges dans le

domaine de la gestion des ressources en eau des bassins sur une base d,6gaiitd,

d'avantages mutuels et de respect mutuel :

Convaincues de l'dnorme potentiel de la coopdralion bilatdrale en matidre technique,

administative, institutionnelle, manag6riaie et dconomique dans le domaine des

tessoulces en eau ;

Estimant qu'une telle coopdration sert leurs int6rets communs et contribue au

ddveloppemeitt des ressources en eau et aux effets positifs en matieae socio-6conomique,

pour la population des deux pays ;

Sont convenus des dispositions suivantes :
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ARTICLE I
DOMAINES DE COOPfRATION

Les parties conviennent de mener une coop&ation dans le domaine des ressouroes en

eau dans le bassin pilote du fleuve Hai et/ou de ses sous-bassins. Cette coop6ration vise

les objectifs suivants :

1. Appren&e mutuellement et dchanger sur les exp6riences des deu-r pays en

matidre de gestion intdgrde des ressouces en eau par bassin ;

2. Echanger sur Ia politique et les mesu.es de protection et de restauration des

dcosystdmes aqualiques, ainsi que sur l,application de mdcanismes

< pollueur / payeur > ;

3. D6velopper des mdcanismes adaptds de contr6le et de rdduction des

prdldvements d'eau et des rejets polluants des mudcipalitds et des industriels

du bassin du fleuve Hai.

Le projet visera A obtenir des rdsultats opdmtionnels qui auont une taduction concrdte sur

le terrain.

ARTICLE II
MODES DE COOP6RATION

Les modes de coopdration dans les domaines spdcifids e l'a1ticle I du pr6sent accord

prendront les formes suivantes :

1 . Organisation de sdminaires sur des themes d'int6r0t coinmun ;

2. Echanges d'experts et de responsables politiques, administEtifs ou

dconomiques ;

3. Fomations sul la gestion intdgde des bassins versants.



ARTICLE III
MISE EN OU}'RE DE LA COOPfRATION

La coopdration sur le bassin pilote du fleuve Hai comprend deux phases.

La premiere phase de la coopdrution fait i'objet du pdsent accord. Elle porte sur la

pdriode juillet 2011 ma.s 2012. Elle permettra de mieux connaitre des deux cdids le

fonctionnement des institutions de bassi[ et les procddures et moyens qu'elles mettent en

ceuvre en France et en Chine.

La seconde phase de la coopdration fera l'objet d'un accord ultdrieur sign6 dam le cadre

du Forum mondial de I'Eau de Marseille en mars 2012. Elle permettra d'expd menler sur

un sous-bassin cedaines des mdthodologies identifi6es au cours de la premidre phase. Un

programme d'actions concrdtes sera dlabord conjointement sur une p6 ode de deux a tois
ans.

Dans le cadre de la premidre phase, les missions suivantes seront organis6es :

- Premidre mission en Chine d'une d6ldgation fiangaise en juillet 20i 1 :

- Premidre mission en France d'une ddldgation de la Commission de conservation du

bassin du fleuve Hai en septembre 2011 ;

- Secoade mission en Chine d'une ddldgation frangaise au demier trimestre 2011 :

- Seconde mission en France d'une d6ldgation chinoise avant Ie Forum mondial de

l'Eau de Marseille de mars 2012. Sous rdserve de la disponibilitd des moyens

financiers ndcessaires, cette mission comprendra des ddldguds d'une ou plusieurs

des imtitutions suivartes: Commissior de consenation du bassin du fleuve Hai,

Bueau de l'eau de la municipalitd de Tianjin, Bureau de l'eau de la province du

Hebei.

- Troisidme mission en Chine d'une deldgation ftangaise enjanvier 2012 ;

- Participation de la Commission de conservation du bassin du fleuve Hai d la
deldgation chinoise au Forum mondial de l'Eau de Marseille en mars 2012.
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ARTICLE IV
PARTENAIRES DU PROJET

Les deux parties conviennent que l,OIfice intemational de I'eau et Ia Conmission de

conservation du bassin du fleuve Hai fero{t fonction d,institutions de liaison pour

org,miser et coordonner les activitds des partenaires franqais et chinois du projet.

Pour la partie Aangaise, les institutions part;e p.enante d la coopdration sont :

- L Ambassade de France en Chine :

- L'OfEce international de l'eau;

- L'Agence de l'eau Seine-Normandie ;

- L'Institution des Grands Lacs de Seine.

- Le Syndicat interddpartemental d'Assainissement de l,Agglomd.ation padsienne ;

- L Agence de l'eau Rh6ne-Mdditerran6e et Corse.

Pour ia partie chinoise :

- La Commission de conseNation du bassin du fleuve Hai ;

- Sous la coordination directrice de la Commission de conservatio[ du bassin du

fleuve Hai, seront invitdes d participer au projet de coopdration les institutions

suivantes :

o Le Bureau de l'ealr de la municipalitd de Tiarjin ;

o Le Bueau de l'eau de la province du Hebei ;

o Le Bureau de la protection des ressources en eau du bassin du fleuve Hai :

o Le bureau de gestion des travaux de la rividre Luan, relevant de la
Commission de comervation du bassin du fleuve Hai.

Les deux palties conviennelt que l,implication de l,ensemble des participants est

indispensable d la rdussite de la coopdration.

La partie frangaise pourra faire appel, en tant que de besoin et avec l.accord de la partie

chinoise, A l'expertise d'entreprises franqaises du secteur de l,eau d6jd prdsentes en Chine

comme pat exemple Suez Environnement, Vdolia Water et SOGREAH.
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ARTICLf, V

ARRANGEMENTS FINANC]ERS

La coopdmtiol se r6alisera d frais partag6s ente les deux parties. Chacune des deux

parties mobilisera ses propres flnancements.

Les deux pafiies rechercheront activeme[t ]es aides ndcessaires de leuls

gouvemements et dtablisseme[ts publics ou collectivit6s concem6s ainsi

organisations intemationales pout mener d bien le programme de coopdmtion.

propres

que des

Les deux pafiies prendront respectivement en charge les frais de voyage intemational, de

logement et de nourritrue, Ies ftais d'interprdtariat. les salaires et les indenmitds

joumaliires de leur. propres ddldgalions envo)ee: en mis(ion.

Les deux parties dewont dans le cadre des activit6s d'6change, de formation et de voyages

d'dtude apporter une aide logistique a leur partenairc pour la.dservatjon d,h6tel et pour les

d6placemeflts intdrieuls.

ARTICLE I'I
COORDINATION DU PROJET

Le Comitd de Pilotage conjoint crdd d l'afiicle V de l'accord er matidre de coopdration

dans le domaine de l'eau entre le minisrdre de l'Ecologie. du De\ eloppement durable, des

Transports et du Logement de la Rdpublique ftanqaise et le ministdre des Ressouces en

eau de la Rdpublique populaire de Chine vdrifiera periodiquement la mise en ceur.,re du

projet el definira les orienrdlions slralegiques.

Les modalitds d'dtablissement dans le bassin du fleuve Hai d'une petite dquipe franco -
chinoise ldgdre chargde de coordonner et de lbciliter ies actions retenues, d,assurer la

traduction des documents et d'organiser pratiquement les missions et formatiols seront

6tudi6es.
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ARTICLE VII
MISE EN \ AI-EI R DE LA COOPER.ATION

Les deux paties conviennent de pdsenter 1es rdsultats obtenus lors de la premiBre phase d

l'occasion du 6"'" Forum mondial de l'Eau qui se tiendra i Marseille en France du 12 au

17 ma.rs 2012. L'accord sur la deuxidme phase du projet sera signd d cette occasion.

La Commission de conservation du bassin du fleuve Hai sera invit6e d participer aux

activit6s du rdseau intemational des organismes de bassin (ruOB,{NBO), dont le sidge est

d Paris en France.

Fait a Pdkin le 4juillet 2011,

En double exemplaire, en langue tangaise et chinoise, les deux textes faisant 6galemelt

foi

F{&,-
Jmmi..io.r d. .nn."..utinn d,

bassin du fleuve Hai

d:.;
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Pour le Bureau de l'eau de la municipalit6
de Tianjin

Pour l'Agence de I'eau Seine-Normandre

Pour le S)mdicat interddpartemental
d'Assainissement de 1'Agglomdration

parisienne

Pour la

.\1
^'/*lh-i z,

Lacs de Seine Pour le Bueau de I'eau de la province du
Hebei
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Pour I'Ambassade France en Chine


