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Propos liminaires

•Le droit international de l’eau est constitué de l'ensemble des règles de 
droit international régissant les eaux continentales et notamment les 
ressources en eau douce et s’appliquant aux sujets de droit 
international, à savoir les États, les organisations internationales et, 
exceptionnellement, les individus (droit à l’eau)

•Le droit international de l’eau présente des traits d’universalité et de 
généralité. Elle reflète également de nombreux particularismes. 



Le droit international comme outil de prévention des
conflits

•Le droit international de l'eau (à l’échelle 
universelle, régionale et sous régionale) 
établit des principes qui profitent à tous les 
Etats riverains et assurent la prévisibilité.

Þ Instrument de diplomatie préventive et de 
renforcement de la confiance entre Etats 
riverains



Le droit international comme outil de prévention des conflits

• Deux conventions mondiales, la Convention de New York de 1997 et la 
Convention d’Helsinki de 1992  ont consolidé les principes qui sous-tendent 
l’actuel droit international de l’eau.

•  Les deux Conventions offrent à chacun des États riverains (ou à un certain 
nombre d’États riverains) une base pour un partage juste et équitable des cours 
d’eau et, en même temps, soulignent le devoir de ne pas causer de dommage 
signicatifs ainsi que celui de coopérer, y compris par l’échange d’informations, 
la protection des écosystèmes et le règlement pacifique des différends

• La Convention de la CEEAC s’appuie sur ces instruments universellement 
reconnus (voir Préambule de la Convention)



Les sources du droit international de l’eau

• Le système international ne connait aucun système législatif centralisé. 
Tout est basé sur la rencontre de la volonté de plusieurs sujets (Etats). 

•Les sources du droit international de l'eau sont celles énoncées à 
l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice (C.I.J.). 

ØLes Conventions internationales (source principale)
ØLa coutume internationale
ØLes principes généraux du droit international de l’eau
ØLa jurisprudence internationale



Les sources du droit international de l’eau

ØLes Conventions internationales (source principale):

• Tout accord conclu entre deux ou plusieurs sujet de DI, destiné à produire des 
effets de droit et régit par le DI (près de 4000 actes et déclarations unilatérales, trait
és bi et multilatéraux se sont succédés dans le domaine de l'utilisation des 
ressources en eau internationales depuis le XVe siècle 
• Les XIXème et XXème siècles ont connu une véritable efflorescence d'actes de ce 

type compte tenu de la multiplication des entités étatiques. 
• Les plus de 286 traités actuellement en vigueur ne concernent toutefois que 61 des 

200 bassins internationaux, c'est-à-dire les bassins partagés par deux ou plusieurs 
pays. 
• On distingue entre les conventions générales qui peuvent être d'application 

universelle ou régionale et les conventions spécifiques, bi ou multilatérales. 



•Un droit multiniveau

Convention de New York de 1997; Convention Helsinki sur l’eau de 1992; 

Convention de la CEEAC, Protocole révisé de la SADC, directive-cadre 
de l'UE, Directive de la CEDEAO

Charte des eaux du fleuve Sénégal, Charte de l’eau du bassin du Niger, 
Charte de l’eau du bassin du lac Tchad, Convention sur le Rhin, 
Convention sur le Danube etc.

Accord sur le Logone, 

Droit à l'eau et à l'assainissement

Différents niveaux du droit international de l'eau



Les sources du droit international de l’eau

ØLa coutume internationale en matière de droit de l’eau
• Pratique générale des Etats acceptée comme étant le droit (obligation 
de coopérer; obligation de consultation préalable)
•D'une manière générale, la coutume internationale a permis de dé
gager certains principes importants en matière d'utilisation partagée de 
la ressource en eau, au nombre desquels : 
– l'obligation de coopérer et de négocier avec l'intention d'aboutir à un 
accord; 
– l'interdiction de réaliser des aménagements susceptibles d'avoir des 
conséquences 
–dommageables appréciables et durables au détriment d'autres Etats; 
– l'obligation de consultation préalable; 
–  l'utilisation équitable des ressources partagées y compris s'agissant 
des eaux souterraines. 



Les sources du droit international de l’eau

ØLes principes généraux du droit international en matière d’eau: 

•Principe qui par leur valeur fondamentale s’impose aux Etats 
(l’obligation de ne pas abuser de ses droits; la bonne foi, les règles 
de bon voisinage)
–L'obligation de ne pas abuser de ses droits (Sic utere tuo ut 
alienum non laedas) ou plus précisément d’utiliser son bien de 
telle sorte qu’il ne nuise pas à autrui ; 
–Les règles de bon voisinage aux termes desquelles un Etat 
partageant un bassin avec un autre Etat ne doit rien entreprendre 
qui soit de nature à avoir des répercussions négatives sur le 
territoire de l'autre Etat ; 
–La bonne foi. 



Les sources du droit international de l’eau

ØLa jurisprudence internationale (Mode auxiliaire de détermination de 
la règle de droit )

une trentaine de décisions depuis le XIXe siècle
• Par exemple, le principe de la communauté d'intéret̂s entre Etats riverains a été invoqué par la Cour 

permanente de justice internationale (C.P.J.I.) à propos d'un litige relatif à la compétence territoriale 
de la Commission internationale de l'Oder. 
• la décision arbitrale du 11 mars 1941 Fonderie du Trail réglant un litige entre les Etats-Unis et le 

Canada à propos de fumées polluantes provenant d’une usine, pose le principe de l’utilisation non 
dommageable de son territoire dès lors qu’ « Aucun Etat n’a le droit d’user de son territoire ou d’en 
permettre l’usage de manière que des nuisances soient génératrices d’un préjudice sur le territoire 
d’un Etat voisin et si les conséquences en sont sérieuses ». 
• A l’occasion d’un litige opposant la Belgique aux Pays-Bas à propos de prises d’eau en vue de 

l’alimentation de canaux de navigation et d’irrigation, la Cour permanente de justice internationale 
(Utilisation des eaux de la Meuse) avait mis en évidence le principe de non modification du régime 
des eaux, « chaque Etat (étant) libre d’en modifier le cours, de l’élargir ou de le transformer et mem̂e 
d’en augmenter le débit à l’aide de nouvelles adductions pourvu que la dérivation des eaux, l’affluent 
visé par le traité et son débit n’en soient pas modifiés ». 



Les sources du droit international de l’eau

ØLa jurisprudence internationale (Mode auxiliaire de détermination de 
la règle de droit )

• Des sentences arbitrales ont permis de mettre en évidence que des droits en faveur 
d'une souveraineté territoriale limitée s'élaborent à l'égard des Etats riverains, dans 
le respect du partage des ressources en eau. 
• Ainsi, dans l'affaire du Lac Lanoux, le tribunal arbitral (16 novembre 1957) à 

considéreŕ que l'Espagne n'était pas en droit d'exiger le maintien de l'ordre naturel 
de l'écoulement des eaux dans la mesure où elle n'avait allégué aucune atteinte 
tangible portée à ses intéret̂s par la France, un Etat ayant « le droit d’utiliser unilaté
ralement la part d’un fleuve qui le traverse dans la limite où cette utilisation est de 
nature à ne provoquer sur le territoire d’un autre Etat qu’un préjudice restreint, une 
incommodité minime qui entre dans le cadre de celle qu’implique le bon voisinage». 



Les grandes étapes du développement du droit international de 
l’eau

• A l’origine une pratique éparse et sectorielle (navigation et l’hydroélectricité)

Ø Plusieurs accords bilatéraux et plurilatéraux 

Ø la Convention et le Statut sur le régime des voies navigables d’intérêt international
 (SDN, 1921)

Ø Convention relative à l’aménagement des forces hydrauliques intéressant plusieurs
 Etats (SDN, 1923) 

• Première tentatives de codification par les sociétés savantes (ILA, IDI)

Ø1961 - Résolution de Salzburg sur l’utilisation des eaux  non-maritime (IDI)

Ø1966 – Règles d’Helsinki sur les utilisations des eaux des fleuves internationaux (ILA)



Les grandes étapes du développement du droit international de 
l’eau

• 1970 - Assemblée générale recommande que la CDI entreprenne l’étude de la réglementation du droit 
     relatif aux utilisations des voies d'eau Internationales à des fins autres que la navigation en vue 
      du développement progressif et de la codification de ce droit. 

Ø Codification: couvre les cas où il s’agit de formuler avec plus de précision et de systématiser 
les règles du droit international dans les domaines dans lesquels il existe déjà une pratique étatique 
considérable.

Ø Développement progressif couvre la rédaction des conventions sur des sujets qui ne sont pas encore 
     réglés par le droit international ou dans lesquels le droit n’est pas encore suffisamment developpé 
     dans la pratique des Etats 

• 1992 – adoption de la Convention d’Helsinki sur l’utilisation des cours d’eau transfrontières et 
             des lacs internationaux (CEE-ONU)

• 1997 – adoption de la Convention de New York sur l’utilisation des cours d’eau internationaux à des fins
              autres que la navigation (AGNU)

• 2008 – Adoption des articles sur le droit des aquifères transfrontières 



Deux conventions universels codifiant les principes du droit 
international de l’eau: Convention de New York et la Convention 
de New York
Historique Convention de New York
•1970 – 1994 Texte élaboré par la Commission du droit international, en collaboration avec les 
Etats membres de l'ONU

•1996 - 1997 Convention négociée par les Etats membres de l'ONU lors du 6e Comité de 
l'Assemblée Générale de l'ONU

•1997 Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux adoptée par 
l'Assemblée Générale de l'ONU 

• Entrée en vigueur seulement en 2014, mais: reconnue comme élément fondamental 
du droit international coutumier

•A déjà influencé de nombreux accords (2000 Protocole (révisé) sur les réseaux hydrographiques 
partagés de la région de la SADC, etc.)



Historique de la Convention sur l'eau
• 1992: Adoption de la Convention sur l’eau
• 1996: Entrée en vigueur de la Convention
• 2003: Adoption des amendements permettant l’adhésion à la 

Convention de tous les Etats Membres des Nations Unies 
• 2012: Décision de la Réunion des Parties donnant approbation 

générale pour toutes les futures demandes d’adhésion à la 
Convention
• 2013: Entrée en vigueur des amendements de 2003
• 1er mars 2016: Opérationnalisation des amendements: Tous 

les Etats membres des Nations Unies peuvent accéder à la 
Convention 



Le pilier normatif du cadre juridique universel applicable aux 
ressources en eau transfrontières

•Utilisation équitable et raisonnable des ressources en eau

•Obligation de ne pas causer un dommage significatif

•Obligation de coopérer

•Règlement pacifique des différends liés à l’eau

=> Objectif de gestion pacifique et durable des ressources en eau



Relation Convention sur l’eau de 1992 et Convention de New York 
de 1997

Deux conventions sur l'eau parfaitement complémentaires
• “… J'encourage les pays n'appartenant pas à la région de la CEE-ONU à 

adhérer à la Convention sur l'eau et à contribuer à son développement.”
• “ La mondialisation de la Convention [sur l’eau de la CEE-ONU] devrait aller de 

pair avec l’entrée en vigueur de la Convention sur les cours d’eau des Nations 
Unies.   Ces deux instruments sont fondés sur les mêmes principes. Ils se 
complètent et devraient être appliqués de manière cohérente.”

( Secrétaire général des NU, avril 2015)



Particularité de la Convention sur l’eau et éléments de 
complémentarité 
üLa Convention sur l’eau prend en compte les eaux souterraines non 
reliées aux eaux du surface

üLa Convention sur l’eau de 1992 détaille les mesures relatives à la 
prévention des impacts transfrontières; les modalités de la coopération

üLe mécanisme institutionnel de la Convention sur l’eau peut appuyer la 
mise en œuvre de la Convention de New York qui ne dispose pas de 
mécanisme de suivi

üLes documents d’orientation élaborées  dans le cadre de la Convention 
sur l’eau peuvent servir à une meilleure compréhension de la 
Convention de New York en vue de sa mise en œuvre 

Relation Convention sur l’eau de 1992 et Convention de New York 
de 1997



L’utilisation équitable et raisonnable des ressources en eau

- Article 5 de la Convention de New York
« Les Etats du cours d’eau utilisent sur leurs 
territoires respectifs le cours d’eau 
international de manière équitable et 
raisonnable »
- Article 2 (c) de la Convention d’Helsinki 
2. Les Parties prennent, en particulier, toutes 
les mesures appropriées: ... c) Pour veiller à ce 
qu’il soit fait un usage raisonnable et équitable 
des eaux transfrontières, en tenant particuliè
rement compte de leur caractère transfrontière, 
dans le cas d’activités qui entraînent ou 
risquent d’entraîner un impact transfrontière; 
- Article 13 du projet de Convention de la 
CEEAC
Les Etats membres de la Communauté 
utilisent, sur leur territoire respectif, les 
ressources en eau partagées , de manière 
équitable et raisonnable en vue de parvenir à 
de s avantages mutuels optimaux, compte 
tenu de la communauté d’intérêts qui les lie 
dans la gestion de ces ressources en eau. 

Ø« La pratique générale des Etats en ce qui 
concerne les utilisations des cours d’eau 
internationaux à des fins autres que la navigation 
(…) révèle que la doctrine de l’utilisation équitable 
et raisonnable est largement admise comme règle 
générale de droit applicable à la détermination des 
droits et obligations des Etats ». (Commentaire 
CDI)

ØLes fondements doctrinaux du principe de 
l’utilisation équitable et raisonnable se retrouvent 
dans la théorie de la souveraineté territoriale 
limitée qui cherche à concilier le droit souverain 
des Etats à utiliser les eaux situés dans leur 
territoire avec l’obligation de ne pas pas exercer 
cette souveraineté de manière préjudiciable à 
un autre Etats. Cette doctrine s’est imposé à 
l’échelle universelle face aux autres doctrines 
(souveraineté absolue, intégrité absolue) 

ØS’appuie sur le principe fondamental de « l’égalité 
des droits »: chaque Etat a le droit d’utiliser la 
ressource et d’en tirer des avantages 
équitablement



L ’utilisation équitable et raisonnable des ressources en eau
Article 6 de la Convention de New York Article 14 Convention de la CEEAC 

a) Les facteurs géographiques, hydrographiques, 
hydrologiques, climatiques, écologiques et autres 
facteurs de caractère naturel; 
b) Les besoins économiques et sociaux des Etats du 
cours d’eau intéressés; 
c) La population tributaire du cours d’eau dans 
chaque Etat du cours d’eau; 
d) Les effets de l’utilisation ou des utilisations du 
cours d’eau dans un Etat du cours d’eau sur d’autres 
Etats du cours d’eau; 
e) Les utilisations actuelles et potentielles du cours 
d’eau; 
f) La conservation, la protection, la mise en valeur et 
l’économie dans l’utilisation des ressources en eau 
du cours d’eau ainsi que les coûts des mesures 
prises à cet effet; 
g) L’existence d’autres options, de valeur 
comparable, suscepti- bles de remplacer une 
utilisation particulière, actuelle ou envisagée. 
. 

ii) la mise en valeur planifiée pour répondre à des besoins 
actuels ou futurs ; 
viii) la conservation, la protection, la mise en valeur et 
l’économie dans l’utilisation des ressources en eau 
partagées ainsi que les coûts des mesures prises à cet 
effet; 
xii) les dommages susceptibles d’être causés par une 
utilisation nouvelle ou élargie ; 
xiii) le droit à l’eau des populations dans les Etats 
membres de la Communauté; 
xiv) la préservation d’un flux environnemental minimum 
pour maintenir les biens et services rendus par les 
écosystèmes et les zones humides ; 
xv) les transferts d’eau inter - bassins susceptibles d’influer 
sur l’hydrologie, les caractéristiques écologiques des 
ressources en eau partagées
xvi) les effets de la variabilité et des changements 
climatiques. 



Obligation de ne pas causer un dommage significatif
- Article 2 § 1 de la Convention d’Helsinki 
Les Parties prennent toutes les mesures 
appropriées pour prévenir, maîtriser et réduire 
tout impact transfrontière (obligation de diligence)
- Article 7 de la Convention de New York 
Les Etats utilisent un cours d’eau international 
sur leur territoire, les Etats du cours d’eau 
prennent toutes les mesures appropriées pour ne 
pas causer de dommages significatifs aux autres 
Etats du cours d’eau ;
- Article 19 de la Convention de la CEEAC 
Les Etats membres de la Communauté, dans 
l’utilisation des ressources en eau partagées, 
prennent toutes les mesures juridiques, 
institutionnelles, opérationnelles ou autres, pour 
éviter de causer des dommages significatifs à 
d’autres Etats partageant les mêmes ressources 
en eau. 

• Le devoir de ne pas causer de dommages 
significatifs dérive de l’obligation de portée 
plus générale, à la charge des Etats, de ne 
pas porter atteinte, par leurs activités, aux 
territoires des autres Etats (no harm rule)

• Obligation de diligence raisonnable 
(Commentaires de la CDI sur la Convention 
de New York; Guide d’application de la 
Convention sur l’eau): Obligation de moyen 
(et non de résultat) qui impose à l’Etat de 
faire de son mieux pour prévenir la 
survenance du dommage transfrontière.

• L’appréciation de la diligence dépend de 
plusieurs facteurs en l’occurrence le niveau 
de développement économique et les 
capacités technologiques, infrastructurelles 
de chaque Etat.



Obligation de coopération
- Article 8 de la Convention de New York
Les Etats du cours d’eau coopèrent sur la base de 
l’égalité souveraine, de l’intégrité territoriale, de 
l’avantage mutuel et de la bonne foi en vue de parvenir 
à l’utilisation optimale et à la protection adéquate du 
cours d’eau international

- Article 2 § 6 de la Convention d’Helsinki
Les Parties riveraines coopérent sur une base d’égalité 
et de réciprocité, notamment au moyen d’accords bilaté
raux et multilatéraux, en vue d’élaborer des politiques, 
des programmes et des stratégies harmonisés 
applicables à tout ou partie des bassins 
hydrographiques concernés et ayant pour objet de pré
venir, de maîtriser et de réduire l’impact transfrontière;
- Article 5 de la Convention de la CEEAC 
Les Etats coopèrent au sein de la Communauté, sur la 
base des principes de bon voisinage, de l’avantage 
mutuel et de la bonne foi, pour parvenir à une 
utilisation optimale et à une protection adéquate des 
ressources en eau et de l’environnement , en vue de la 
prévention et du règlement pacifique des différends liés 
aux ressources en eau partagées de l’Afrique Centrale. 

• La communauté d’intérêts et de droits 
comme fondement de la coopération 

La communauté d’intérêts sur un fleuve 
navigable devient la base d’une communauté 
de droit, dont les traits essentiels sont la 
parfaite égalité de tous les Etats riverains dans 
l’usage de tout le parcours du fleuve et 
l’exclusion de tout privilège d’un riverain 
quelconque par rapport aux autres (Juridiction 
territoriale de la Commission internationale de 
l’Oder, CPJI). 
• La coopération sur les ressources en eau 

transfrontières se traduit en acte par la 
conclusion d’accords et l’établissement 
de mécanismes institutionnels conjoints. 
Le contenu de ces accords varie selon les 
bassins et des intérêts en présence. Les 
mécanismes conjoints constitue des outils 
quasi indispensables pour une coopération 



Le règlement pacifique des différends

Article 33 de la Convention de New York Etape 1. Négociations ou soit sollicitation conjointe des bons offices,
médiation d’une tierce partie /institution mixte 
Etape 2. CIJ et/ ou Arbitrage – Annexe
Etape ad hoc. Recours unilatéral à une commission d’enquête ( échec 
mode diplomatique, absence d’acceptation d’une procédure 
juridictionnelle obligatoire)

Article 22 de la Convention d’Helsinki et 
Decision VI/1 appui à  l’application et au 
respect de la Convention (2012)

Etape 1: Négociations  ou par toute autre méthode de règlement des 
différends que les Parties jugent acceptables
Etape 2 :- CIJ et/ou - Arbitrage – Annexe IV
Etape ad hoc: Comité d’application 

Article de la Convention de la CEEAC Etape 1: Négociations directes entre partie au différend
Etape 2: recours aux mécanismes de règlement des différends de la 
Communauté ; 
Etape 3: recours aux mécanismes de règlement des différends de 
l’Union Africaine ; 
Etape 4: recours CIJ ou arbitrage 

• L’obligation de régler de manière pacifique les différends est une obligation du droit international général 
qui a trouvé place dans la Charte des Nations Unies (art. 2 § 3, art. 33); Cette obligation couvre tout différend
interétatique quelque soit son objet et sa gravité.



Les dispositions spécifiques aux mesures projetées

Article 11-19 de la Convention de New York
Avant qu’un Etat du cours d’eau mette en œuvre ou 
permette que soient mises en œuvre des mesures 
projetées susceptibles d’avoir des effets négatifs 
significatifs pour les autres Etats du cours d’eau, il en 
donne notification à ces derniers en temps utile 
Article 9 (2) (h) de la Convention d’Helsinki
Les attributions des organes communs sont notamment 
(…) servir de cadre pour l’échange d’informations sur les 
utilisations de l’eau et des installations connexes 
existantes et prévues qui risquent d’avoir un impact 
transfrontière; 
Article 22-28 de la Convention de la CEEAC
Tout Etat membre de la Communauté qui envisage de 
réaliser, dans un bassin transfrontalier, une mesure 
projetée susceptible d’avoir des effets négatifs 
significatifs sur d’autres Etats du bassin, en fait la 
notification préalable à ces Etats, en vue d’obtenir leur 
consentement préalable. 

• Objectif: L‘obligation de notifier est destinée 
[…] à créer les conditions d‘une coopération 
fructueuse entre les parties leur permettant, 
sur la base d‘une information aussi complète 
que possible, d‘évaluer l‘impact du projet sur 
le fleuve et, s‘il y a lieu, de négocier les 
aménagements nécessaires pour prévenir les 
préjudices éventuels qu‘il pourrait causer 
(CIJ)

- Initiative de la notification: Etat 
- Seuil de gravité: activités ou modifications 

majeures d’activités susceptibles de causer des 
préjudices à d’autres Etats (effets négatifs 
significatifs)

- Droit de l’Etat notifié: délai raisonnable de 
réaction (6 mois avec extension)

- Consultation et négociation en cas d’objectif aux 
mesures projetées

- Recours aux modes de règlement des 
différents en cas d’échec des négociations 



Autres dispositions spécifiques

• Besoins humains essentiels/ droit à 
l’eau

ü Convention de New York (article 6, 10)
ü Convention d’Helsinki (Protocole sur 

l’eau et la santé)
ü Convention de la CEEAC (article 14; 

article 45)

- La Conférence de Mar del Plata (1977) avait reconnu pour la 
première fois que « tous les peuples, quels que soit leur stade de 
développement et leur situation économique et sociale ont le droit 
d’avoir accès à une eau potable dont la la quantité et la qualité soient 
égales à leurs besoins essentiels »

- En 2010, l’Assemblée générale des Nations Unies a qualifié le droit 
à l’eau potable et salubre comme étant « un droit fondamental, 
essentiel au plein exercice du droit à la vie et de tous les droits de 
l’homme ».

- L’utilisation des ressources en eau doit tenir compte de ce droit d’accès 
à l’eau potable et salubre 

• Participation du public
ü Convention de New York  (article 32) 
ü Convention d’Helsinki (article 16)
ü Convention de la CEEAC (article 47)

- Reprend le Principe 10 de la  Déclaration de Rio sur l’environnement et 
le développement

- De manière classique, la participation recouvre les trois aspects que 
sont l’information du public, la participation du public au processus 
décisionnel et l’accès à la justice 

- L’implication des communautés locales contribue à développer des 
programmes de développement ne portant pas atteinte à leurs besoins 
essentiels. En cela, elle constitue un moyen de prévention. 



Autres dispositions spécifiques

• Recours à l’évaluation de l’impact 
sur l’environnement et à d’autres 
moyens d’évaluations 

ü Convention de New York (article 12)
ü Convention d’Helsinki (article 3 

paragraphe 1 (h))
ü Convention de la CEEAC (article 34)

- Le principe de l’étude d’impact joue un rôle important lorsqu’un 
projette des activités économiques sur un cours d’eau international

- La technique de l’évaluation d’impact repose sur le principe de 
précaution

- La CIJ a consacré l’obligation de conduire une étude d’impact 
environnemental comme faisant du devoir de protéger le milieu 
aquatique (Affaire des Usines de pâtes à papier, CIJ, 2010)

• Echanges de données 
ü Convention de New York (article 9)
ü Convention d’Helsinki (Article 13)
ü Convention de la CEEAC (article 41-44)

- L’échange régulier de données et d’informations a pour objectif 
d’établir les bases d’une coopération permettant d’assurer une 
protection efficace des eaux transfrontières, la gestion de la qualité et 
de la quantité de l’eau, ainsi que la prévention, la maîtrise et la ré
duction des impacts transfrontières. 

- Établir des mécanismes ou des procédures d’échange d’informations 
et assurer la disponibilité de certaines données font partie des 
modalités minimales pour se conformer à l’’obligation 



Merci pour votre attention!

http://unece.org/env/water
water.convention@unece.org


