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Depuis 2016, il y a, sur le plan mondial, deux Conventions qui régissent 

les questions se rapportant aux eaux transfrontières, à savoir la  

Convention de New York de 1997 sur le droit relatif aux utilisations des 

cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation,
1
 et la 

Convention d’ Helsinki de 1992 sur la protection et l’utilisation des cours 

d’eau transfrontières et des lacs internationaux.
2
  Toutes les deux ont été 

élaborées pendant la même décennie de 1990 mais chacune d’elles avait 

une origine différente et  a suivi un trajet propre à elle avant d’arriver au 

point où elle se trouve maintenant.  

En effet, la Convention de New York a été dès le début conçue comme 

une Convention mondiale. L’idée initiale pour l’élaboration d’un tel 

instrument se trouve, en outre, dans une résolution de l’Assemblée 

Générale des Nations Unies de 1970 qui confiait à la Commission de 
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Droit Internationale (CPI) -qui est un organe  de l’Assemblée Générale 

composé de juristes provenant de tous les systèmes juridiques du monde-,   

la tâche de préparer un projet à cette fin. Il a cependant fallu attendre 

vingt ans pour que la Commission adopte son projet final, qui était, par la 

suite, soumis en 1997, à une Conférence internationale convoquée dans le 

cadre de l’Assemblée Générale des Nations Unies (Sixième Commission) 

pour être négocié et adopté finalement. Les négociations au sein de cette 

Conférence, qui cherchait de trouver un compromis raisonnable surtout 

entre les pays en amont d’une part et en aval  de l’autre et leurs  positions 

politiques dures et opinions polarisées, se sont avérées assez difficiles, ce 

qui se reflète souvent dans le texte de la Convention, comme on verra 

plus tard. 

La Convention d’ Helsinki, pour sa part, a été négociée  dans le cadre de 

la Commission Economique pour l’Europe (CEE-ONU), surtout par des 

experts
3
 qui étaient familiarisés avec les questions et  les problèmes de 

coopération au sujet des eaux partagées. L’atmosphère était, par 

conséquent, beaucoup plus uniforme, les états participants ayant, pour la 

plupart, une grande expérience de coopération entre eux. Ils étaient alors 

plus propices à aller plus loin dans la direction de mettre au point dans le 

texte de la Convention des solutions plus avancées du point de vue 

pratique et opérationnel. La Convention d’ Helsinki a été, pour cette 

raison, très réussie au niveau de la Commission Economique pour 

l’Europe. En fait, son application dans des conditions réelles a marqué 

une grande différence et apporté une amélioration importante à la gestion 

des eaux transfrontières dans la région de l’UNECE et il était exactement 

cette réussite qui  a promu l’idée de l’ouvrir au niveau mondial pour que 

plus d’états puissent bénéficier des avantages qu’elle offre.   
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 “Senior Advisers to ECE Governments”. 



3 
 

A cette fin certains amendements ont  été adoptés au texte de la 

Convention pour permettre son ouverture au monde. Les amendements 

ont entré en vigueur en 2013,
4
 une année avant l’entrée en vigueur de la 

Convention de New York et depuis 2016, comme il était déjà mentionné, 

les deux Conventions coexistent au niveau mondial.
5
 La Convention de 

New York compte 36 ratifications et la Convention d’ Helsinki 41. Le 

fait, cependant,  qui est intéressant est que 14  états sont déjà parties à 

toutes les deux conventions tandis que d’autres encore ont exprimé une 

volonté pareille.  

Une question qu’on peut se poser  à ce point est s’il y a aucune raison 

pour considérer que les deux conventions sont incompatibles. La réponse 

est catégoriquement négative. En réalité, les deux Conventions sont 

parfaitement complémentaires.
6
 A cet égard, il faut, en premier lieu, 

observer que toutes les deux Conventions partagent, malgré quelques 

différences entre elles, le même but, ce qui est de promouvoir la 

coopération entre les états riverains au regard de l’utilisation, la 

protection et la gestion des cours d’eaux internationaux et de leurs 

écosystèmes au bénéfice des générations présentes et futures.
7
 En ce qui 

concerne la façon de procéder de chacune pour atteindre cet objectif, il 

faut dire que, d’une façon générale,  la Convention de New York est un 

instrument surtout de codification des règles applicables de droit 

international qui constituent, en grande partie, des «minimum standards», 

tandis que la Convention d’ Helsinki est un instrument  de caractère 

environnemental qui fait progresser ces règles. Ainsi, un nombre 
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 6.2.2013. 

5
 Depuis  le 1er Mars 2016, tout membre des Nations Unies peut accéder à la Convention. 

6
 See Attila Tanzi, Comparing the 1992 UNECE Helsinki Water Convention with the 1997 UN New 

York Convention on international water-course: harmonization over conflict, Oct 15, 2014.  
7
 Voir Stephen McCaffrey, The 1997 Convention: Compatibility and Complementarity in A. Tanzi, O. 

McIntyre, A. Kolliopoulos, A. Rieu-Clarke, R. Kinna (eds) “The UNECE Convention on the protection 

and use of transboundary watercourses and international  lakes, p. 58 
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significatif de dispositions de la Convention d’ Helsinki complètent celles 

de la Convention de New York. Par exemple, et celui-ci est un example 

très important, la Convention de Helsinki couvre non seulement les eaux 

de surface mais aussi les eaux souterraines, ce que la Convention de New 

York fait seulement si les eaux souterraines sont liées à celles de surface. 

Cela donne un avantage considérable à la Convention d’ Helsinki que 

peut intéresser le Tchad dans la mesure ou ses eaux souterraines incluent 

des eaux fossiles.  

Un caractéristique  de la Convention de New York est qu’elle met 

l’accent beaucoup plus sur l’élaboration des principes généraux 

applicables, à savoir le principe de l’utilisation et participation équitable 

et raisonnable et la règle de ne pas causer de dommage significatif (rule 

of «no significant harm»), entre lesquels elle essaye de trouver un 

équilibre, ce qui a été un point de grande importance, mais plutôt de 

valeur théorique et symbolique, à la Conférence de New York.  De sa 

part, la Convention d’  Helsinki adopte un approche varié, en se référant 

premièrement à la règle de ne pas causer de dommage (no harm rule) par  

la prise des mesures appropriées   pour  prévenir, maitriser et contrôler  

tout «impact transfrontière», une notion à laquelle la Convention d’ 

Helsinki  attribue un sens très élargi.
8
 Par la suite, cette  Convention se 

réfère aussi au principe de l’utilisation raisonnable et équitable dans le 

contexte de la prévention de dommage sans, pour autant, établir aucune 

priorité entre ces principes.
9
 

La coopération entre états riverains est evidémment un élément-clé dans 

le droit international des eaux transfrontières, qui est entériné par toutes 

les deux conventions. Or, la Convention d’ Helsinki oblige les états 

riverains à conclure des accords entre eux afin  d’établir des organes 
                                                           
8
 Voir art. 2(1).   

9
  Art. 2(2)(c). 
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communs, dont les fonctions sont définies en détaille par elle et qui sont 

chargés d’une multitude des tâches dans le contexte de la coopération des 

riverains. Ces organes communs sont utilisés par la Convention d’ 

Helsinki comme un vrai outil de toute première ligne non seulement pour 

gérer les cours d’eau transfrontières mais aussi pour résoudre, dans leur 

stade initial, les différends  qui peuvent surgir entre les états riverains.  La 

Convention de New York, par contre, adopte, à ce sujet, une disposition 

facultative, en laissant aux états riverains parties la  possibilité d’établir 

de tels organes ou de ne le pas faire.
10

 On trouve là, par conséquent, un 

autre élément où la Convention d’ Helsinki peut très utilement compléter 

la Convention de New York. 

Inversement, cette dernière contient un ensemble d’obligations 

procédurales plus étendues et plus strictes que celles prévues par la 

Convention d’ Helsinki en ce qui concerne les consultations et 

negociations sur la mise en oeuvre des mesures projetées.
11

 Or dans le cas 

de la Convention d’ Helsinki, ces obligations sont moins analysées parce 

qu’ il est évident que cette tâche appartient surtout aux organes communs 

déjà établis par les états riverains. 

Finalement, une différence marquée entre les deux instruments  est que la 

Convention d’ Helsinki est la seule d’ entre eux à pouvoir offrir du 

soutien opérationnel aux états qui y sont déjà parties contractantes ou sont 

en train de devenir ou même voudraient devenir parties à la Convention. 

Ce soutien se matérialise par le biais de la Réunion des Parties qui prend 

les décisions administratives importantes, ainsi que, par excellence, par 

un Secrétariat permanent très actif qui est dédié à poursuivre le progrès de 

l’application de la Convention et à donner des conseils pertinents aux 
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 Voir les articles 8(2) et 24 de la Convention de New York.  
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 Voir articles 17-19 de la Convention de New York. 
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états intéressés. Ce mécanisme de suivi organisé par la Convention d’ 

Helsinki est complété par le « Legal Board » an organe juridique qui a 

élaboré une série d’instruments «soft law» visant à  clarifier toute 

question juridique qui peut surgir en relation avec la Convention d’ 

Helsinki. Parmi ces documents est le « Guide pour l’application de la 

Convention sur l’Eau», un instrument de grande utilité à cette fin.   On 

doit encore mentionner l’établissement d’un nouvel organe, le Comité d’ 

Application (Implementation Committee), qui veille sur application de la 

Convention par les états afin d’assurer une application uniforme par tous. 

Il s’ agit donc de tout un éventail de possibilités que la Convention d’ 

Helsinki offre a ses états parties pour faciliter leurs tâches, ce qui est sans 

précédent dans le domaine du droit international de l’eau. 

En tenant compte de ces éléments, il devient claire qu’il y a de valeur 

ajoutée très grande pour les états qui décident de devenir parties à toutes 

les deux Conventions mondiales sur les eaux transfrontières, à savoir la 

Convention de New York de1997 et la Convention d’ Helsinki de 1992. 

Je pourrais ici citer l’exemple de mon propre pays, la Grèce, qui est partie 

contractante à tous les deux Conventions et en a tiré plusieurs bénéfices. 

En fait, sa participation à la Convention d’ Helsinki l’a obligé, comme, d’ 

ailleurs, tous les autres riverains qui participent, eux aussi, à cette 

Convention, d’améliorer leur  coopération. Ainsi, l’échange des données 

et des informations sur la quantité et la qualité des eaux transfrontières, 

requis par la Convention sur les eaux,
12

 fait possible la rédaction des 

plans communs de gestion du bassin hydrographique (RBMP) y relatif.  

Dans le cas spécifique du Tchad, cette  valeur ajoutée est aussi très visible 

étant donné qu’il y a déjà des accords régionaux qui se sont mis en place 

pour le lac Tchad et d’autres masses d’eau, ce que signifie qu’il y une 

base solide pour mener des discussions et consultations pour adopter la 
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 Art. 13. 
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manière la plus convenable pour mettre en place une coopération efficace 

et fructueuse comme envisagée par la Convention d’ Helsinki. 

 

                              ----------------------------------- 


