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INTRODUCTION 
   La gestion intégrée des eaux transfrontières implique la mise en place d’un 

cadre dynamique de coopération entre les Etats. La Convention sur la protection et 

l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux est un cadre 

juridique international important, destiné à consolider la coopération transfrontière en 

matière d’eau. 

  Au départ ouverte pour les seuls pays membres de la Commission 

Economique des Nations Unies pour l’Europe, cette Convention a fait l’objet d’une 

mutation très significative, notamment l’amendement de l’article 25 et 26 de la 

Convention par décision III/1, le 28 novembre 2003, pour permettre à tous les Etats 

membres des Nations Unies de pouvoir y adhérer. Ces amendements sont entrés en 

vigueur le 6 février 2013.  

  Donnant suite à ces amendements, la réunion des parties a adopté, le 30 

novembre 2012 la décision VI/3 sur la procédure d’Adhésion des Etats non membres 

de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe. Cette décision 

précise qu’aux fins de l’application de l’article 25 paragraphe 3, toute future demande 

d’adhésion à la Convention par un Etat membre des Nations Unies qui n’est pas 

membre de la CEE serait considérée comme approuvée par la réunion des parties.  

  Cette possibilité d’adhésion nous conduit à s’interroger sur la ratification au 

niveau national, qui exige parfois l’Etat à procéder à certaines modalités ou 

formalités, conformément aux dispositions constitutionnelles, avant d’exprimer son 

consentement à être lié à l’échelle internationale. En effet, trois étapes essentielles 

méritent d’être soulignées.  

 



 
 Etape I : Les préalables à l’adoption du texte au Conseil des 

Ministres 

 
  Avant l’adoption du texte au Conseil des Ministres, le texte doit être examiné et 

un projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier ladite Convention 

est initié par le Gouvernement. 

A.  Examen du texte et préparation de la note de présentation 

  La Ministère des Affaires Etrangères (Direction Générale des Affaires 

Juridiques et du Contentieux) en collaboration avec le Ministère d’où relève la 

convention (dans le cas d’espèce, le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement) 

examinent la Convention et prépare une note de présentation à l’attention du Conseil 

des Ministres.  

  La note de présentation avec la copie de la Convention sont transmis au 

Ministère Secrétariat du Gouvernement. Ce dernier prépare un projet de loi 

autorisant le Président de la République à ratifier la Convention et saisit la Cour 

Suprême pour Avis Juridique conformément aux articles 121, 130, 217, 218 et 219 de 

la Constitution de la République du Tchad.  

B.  La délibération du projet de loi 

  Aux termes de l’article 130 de la Constitution, les projets de loi sont délibérés 

en Conseil des Ministres après avis de la Chambre Administrative de la Cour 

Suprême et déposés sur le Bureau de l’Assemblée Nationale. 

  Concernant la loi autorisant le Président de la République à ratifier une 

convention, le projet de loi est accompagné de la copie de la Convention en question 

et naturellement  d’un exposé des motifs. 

 



 
Etape 2 : L’adoption du projet de loi autorisant le Président de la 

République à ratifier La Convention sur l’eau de 1992 

   En vertu de l’article 219 de la Constitution, les traités relatifs à l’utilisation du 
territoire national ou l’exploitation des ressources naturelles ne peuvent être 
approuvés ou ratifiés qu’après autorisation de l’Assemblée Nationale. Les dossiers 
transmis au Bureau de l’Assemblée Nationale sont examinés en Commission avant 
d’être adoptés en plénière. 

A. Les travaux en Commissions 

  Conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de l’Assemblée 
Nationale, la Commission saisit de fond (pour le cas d’espèce la Commission 
développement rural et environnement) et la Commission saisit pour avis 
(Commission Affaires Etrangères et coopération internationale) examinent le dossier 
et dressent un rapport. 

   Lors des travaux, les deux commissions peuvent convoquer les Départements 
concernés pour audition en commission ou soit leurs envoyer les questions écrites. 

B. L’adoption du projet de loi en plénière 

  Aux termes de l’article 121 de la constitution, la loi est votée par l’Assemblée 
Nationale. Conformément au Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale, on note 
les étapes suivantes lors de l’adoption d’un texte : l’adoption du rapport de la 
Commission saisie, le débat général autour de la Convention et l’adoption de la loi. 
 La loi  est adoptée et délibérée en séance plénière.  

 



 
 

 Etapes 3 : La ratification de la Convention par le 
Président de la République 

   L’article 218 stipule que le Président de la République signe et ratifie les 

Traités. Avant la ratification proprement dite, intervient d’abord la préparation du 

brevet de ratification. 

A.   La Préparation du brevet de ratification 

  La préparation du brevet de ratification intervient après la loi autorisant le 

Président de la République à ratifier la Convention. Par ailleurs, l’article 25 al 3 

précise que tout autre Etat non visée au paragraphe 2 indique dans son instrument  

d’adhésion avoir obtenu l’accord de la Réunion des Parties pour adhérer à la 

Convention et précise la date à laquelle il a reçu notification de cet accord.  Le 

Ministère des Affaires Etrangères prépare le brevet en tenant compte de ces 

exigences et le soumet à la signature du Président de la République.  

B.  La signature du brevet de ratification proprement dite et la notification 

des instruments de ratification  

  Lors que le Président de la République signe le brevet de ratification, il exprime 

l’intention du Tchad à être lié par la Convention. Les instruments de ratification sont 

transmis au Ministère des Affaires Etrangères qui prend le soin de notifier au 

dépositaire (Secrétariat Général de l’ONU). La ratification au niveau national 

accomplie, la notification des instruments de ratification est l’ultime étape par laquelle 

l’Etat exprime son consentement au niveau international à être lié par la Convention. 

 



CONCLUSION 

  En résumé, il ne faut pas confondre la ratification d’une Convention au niveau 

national , par laquelle l’Etat doit parfois procéder, conformément à ses dispositions 

constitutionnelles pertinentes, avant d’exprimer son consentement à être liés à 

l’échelle internationale, et la ratification au niveau international, par laquelle l’Etat 

indique à la Communauté internationale  son intention de respecter les termes de 

ladite convention. 

  En outres, certaines conventions ou traités imposent de limites ou des 

conditions à leur ratification. C’est ce qui dénote pertinemment de l’article 25 al 3 de 

la Convention, objet de ce atelier.  
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