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Comment le cadre et les activités de la Convention 
appuient la mise en œuvre
• La Convention encourage à la fois le dialogue sur les politiques et 

l'action sur le terrain comme le développement des accords et création 
des organismes de bassin

• Elle encourage aussi l’action concrète sur des questions émergentes 
telles que le changement climatique

• La Convention soutient le développement continu de la coopération
• La Convention fournit un cadre pour le suivi, l'examen et l'amélioration 

continue de la coopération sur le terrain 
• Le cadre de la Convention appuie l'échange d'expériences et de 

bonnes pratiques 



Progrès accomplis: accords 
transfrontaliers

Bilateral agreement 
covering all shared 
waters

Lake or specific 
water use 
agreements

Watercourse related 
agreements

La Convention a 
inspiré le 
développement 
d'accords bilatéraux 
et multilatéraux sur 
presque toutes les 
eaux 
transfrontalières de 
la région 
paneuropéenne



Impacts concrets Bilateral agreement 
covering all shared 
waters

Lake or specific 
water use 
agreements

Watercourse related 
agreements

La Convention a également permis des 
progrès continus en matière de 
coopération transfrontalière:
• Promu l'élargissement du champ de la 

coopération
• Favorisé l'adoption de bonnes 

pratiques
• Encouragé à faire face aux problèmes 

émergents
• Gouvernance nationale renforcée
• Des progrès soutenus au niveau 

technique et politique



Appui à la mise en œuvre et à 
l’application

La Convention apporte  de l’aide sur demande et selon la disponibilité 
des ressources pour soutenir les processus de coopération dans les 
bassins et les régions (Dniestr, Tchou-Talas, Drin, Sécurité des barrages, 
Qualité de l'eau en Asie centrale, Niémen, Afghanistan-Tadjikistan, 
bientôt Congo)



Exemple 1: Bassin du Chu-Talas

• Kazakhstan, Kirghizistan (PIB: 
1280, moins que le Congo)

• Défis: disponibilité de l'eau -
ressources pour l'irrigation, la 
consommation d'eau potable et 
l'assainissement, changement 
climatique

• 2000 Accord intergouvernemental 
sur l'utilisation de l'infrastructure de 
gestion de l'eau: le Kazakhstan 
paye au Kirghizistan une partie de 
l'infrastructure

• => Nécessité de l'établissement 
d'une commission bilatérale



Exemple 1: Bassin du Chu-Talas

• 2001-2006: soutien à la création de la 
Commission bilatérale kazakh-kirghize, 
par la CEE-ONU, la CESAP et l'OSCE

• A partir de 2006, soutien à 
l'élargissement et au renforcement de 
la coopération - élargir le champs 
d'application

• 2012-2014 et 2015-2018: Deux projets 
sur le renforcement de la coopération 
sur l'adaptation au changement 
climatique dans le bassin transfrontalier 
des Chu-Talas, conjointement par la 
CEE-ONU et  le PNUD

• 2015-2018: Projet du FEM en 
coopération avec le PNUD

Inauguration of the Chu-Talas bilateral commission 26 July 2006



Exemple 1: Bassin du Chu-Talas

Leçons apprises et futures étapes
• Le Kazakhstan est Partie à la Convention - Ceci a apporté des 

obligations mais aussi un soutien du secrétariat
• Rôle important de la Commission bilatérale de l'eau Chu-Talas pour 

renforcer la confiance mutuelle et résoudre les problèmes litigieux
• La Convention sur l’eau a aidé à renforcer les capacités de la 

Commission à traiter d'autres questions, y compris l'adaptation au 
changement climatique (Groupe de travail sur l'adaptation au 
changement climatique créé)

• Cadre institutionnel flexible et adaptatif (groupe de travail sur 
l'environnement, sécurité des infrastructures hydrauliques, climat 
actuel)

• Intérêt et soutien constants des donateurs



Exemple 2: Bassin de la Sava

9

– En Europe du Sud-Est: partagé par la Slovénie, la Croatie, Bosnie-
Herzégovine, la Serbie et le Monténégro

– Superficie: 97 713 km2 (deuxième plus grand sous-bassin du Danube, 
part: 12%)

– Débit moyen à l'embouchure: 1722 m3 / s (le plus grand affluent du 
Danube, contribution: 25%)

– Longueur de la rivière: 940 km (dont 594 km sont la voie navigable)
– Population: env. 8,5 millions, pays en transition 

Country Share of
the  basin
(%)

Share of 
the  
territory
(%)

Albania 0.2 0.6
Bosnia & Herzegovina 39.2 75.8
Croatia 26.0 45.2
Montenegro 7.1 49.6
Serbia 15.5 17.4
Slovenia 12.0 52.8



Bassin de la Sava
• Haute valeur environnementale et sociale

• - Grande diversité biologique et paysagère (zones humides naturelles, 
parcs, zones protégées)

1
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Bassin de la Sava
• Haute valeur environnementale et sociale

– Grand potentiel pour la navigation

1
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Accord de la Sava
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• Objectif principal:

Coopération transfrontalière pour un 
développement durable dans la région

• Accord de la Sava était le premier accord intergouvernemental signé entre les pays 
concernés après la guerre en 2002

• Basé sur la Convention sur l'eau et soutenu par la CEE-ONU

• Objectifs particuliers

• Établir un régime international de navigation

• Établir une gestion durable de l'eau

• Prévenir / limiter les risques (inondations, sécheresses, glaces et accidents) et

• Réduire / éliminer leurs conséquences négatives



Commission de la Sava 
• Mise en œuvre coordonnée par la Commission de la Sava créée en 2006

• Domaines de travail de la Commission
• Problèmes de durabilité
• Amélioration de la qualité de l'eau
• Protection de l'écosystème aquatique
• Protection contre les effets néfastes de l'eau (inondations, glaces, 

sécheresses, accidents)
• Navigation, hydroélectricité, approvisionnement en eau, pêche, 

tourisme, loisirs)

• Plus large champ d'action parmi les commissions fluviales européennes

• La CEE-ONU a soutenu la Commission de la Sava depuis le début dans le 
renforcement institutionnel, le développement de plans de gestion, la 
protection contre les inondations, l'adaptation aux changements climatiques 
et l’évaluation des interactions eau-énergie-alimentation



Exemple 3: Bassin du Dniester 
• La Convention sur l’eau supporte les accords: l’accord intergouvernemental

sur le basin du Dniester entre la République de Moldavie et l’Ukraine



Exemple 3: Bassin du Dniester

• Bassin partagé entre l’Ukraine et la 
République de Moldavie

• 8 millions population, rivière très 
importante pour Moldavie et Odessa 

Dialogue à l'échelle du bassin ... en 
renforçant progressivement la 
volonté politique
• Depuis 2004 - trois projets de la CEE-

ONU et de l'OSCE sur le Dniester: 
coopération par étapes et négociations 
de l'accord de bassin

• Coopération technique et contacts 
d'experts: a contribué à renforcer les 
contacts et les moteurs de la 
coopération

• Un soutien sans précédent de la 
société civile - un réseau d'ONG 
transfrontalières de 2 pays

• Implication des autorités 
transnistriennes



Nouvel accord sur le Dniester de 2012

• Beaucoup plus compréhensif que l'ancien accord datant 
de 1994: Couvre tout le bassin et pas seulement les 
eaux frontalières

• Prévoit la mise en place d'une commission de bassin
• Comprend des questions liées à la biodiversité, à la 

pêche, etc.
• A été soutenu par la CEE-ONU et l'OSCE
• A été signé en 2012 à la MOP6 de la Convention sur 

l'Eau et est entré en vigueur en 2017
• Nouveau projet financé par le FME



Exemple: Projet pilote sur le changement 
climatique dans le bassin du Dniester

• Projets mis en œuvre depuis 2010 par CEE-ONU et OSCE et PNUE. 

Activités: 

• Etude des impacts du changement climatique fondée sur scénarios et des 
modèles mettant un accent particulier sur les inondations extrêmes

• Évaluation de la vulnérabilité et réalisation de carte des risques 
d’inondation/de la vulnérabilité

• Nouvelles stations de surveillance des flux automatisées et infrastructures 
d'échange de données 

• Amélioration des capacités et des plans de communication sur les risques 
d'inondation aux niveaux du sous-bassin / local



Activités:
• Élaboration d’une stratégie 
d’adaptation au changement 
climatique

• Élaboration d’un plan d’action/ plan de 
mise en œuvre de la stratégie

• Mise en œuvre de 12 mesures 
d’adaptation, par exemple: 
– Restauration d’écosystèmes, 
– Reforestation
– Sensibilisation des population jeunes,
– Installation de stations 
hydrométriques, 

– Plateforme pour échange de données

Projet pour l’adaptation au changement 
climatique dans le Dniester



.

Conséquences plus 
sérieuses

Capacité d’adaptation 
actuelle

Élevé

Moyen

faible

Conséquences moins  
sérieuses

* Indique que des actions 
coordonnés au niveau du bassin 
sont nécessaires

Transport et 
infrastructure*

Santé publique

Pêches et aquaculture

Ressources en eau, 
qualité de l’eau*

Industrie et énergie*

Ressources 
pétrolières

Forêt
Eaux souterraines

Écosystèmes et zones 
humides

Surveiller les changements 

Et adapter graduellement à travers 
des mesures pluri objectifs

Faible priorité

Adapter maintenant

municipalités

Possible                          probable                            très probable  



Exemple 3: Bassin du Dniester

• Leçons apprises
• Il est crucial de coordonner les différents niveaux de 

gouvernance (du niveau local au niveau transfrontalier)
• Une attention particulière est nécessaire pour connecter la 

recherche à l'élaboration des politiques (par exemple, 
création du groupe de travail sur le Dniestr)

• Un groupe conjoint est nécessaire pour l'évaluation 
conjointe des problèmes, des priorités, des solutions, de 
l'élaboration de scénarios communs, de la modélisation et 
de l'évaluation de la vulnérabilité:

• Avantages de l'implication des ONG
• Expéditions conjointes sur la pêche, la coopération sur la 

qualité de l'eau et entre les services sanitaires et 
épidémiologiques - facilitation de la négociation d'un accord 
- combinaison d'un travail pratique et stratégique



• Promotion de la coopération transfrontière dans la région 
paneuropéenne (presque tous les bassins sont couverts par des 
accords) et ailleurs et soutien aux organisations de bassins 

• Encouragement d'une constante amélioration de la coopération : 
comprenant des utilisations spécifiques de l'eau, la gestion intégrée et 
le développement durable 

• Encouragement de la paix et de la stabilité dans des régions sujettes à 
des conflits (Europe de l'Est, Caucase et Asie centrale)

• Promotion tant du dialogue  politique que de l'action sur le terrain  sur 
des questions émergeantes : changement climatique et eau, 
interactions entre l'eau, l'alimentation, l'énergie et les écosystèmes 

• Travail tant au niveau technique que politique en utilisant une « 
diplomatie étendue»

• Un cadre juridique et institutionnel  souple et évolutif  pour répondre 
aux besoin des Parties et non-Parties  (Comité d'application, 
établissement de rapports, etc.)

Leçons et principaux accomplissements de la 
Convention sur l'eau



Comment les pays de la CEEAC peuvent-ils 
tirer parti de la Convention sur l'eau ?

• En tirant des leçons d'expériences du monde entier 
• En partageant vos expériences et en promouvant vos efforts
• En disposant d'un forum pour le dialogue avec la communauté 

internationale, les bailleurs de fonds, etc.
• Grâce à l'adhésion, influencer le développement de la Convention et 

renforcer leur profil international sur la question
• Aider à la mise en œuvre et à la prévention des conflits de manière non 

conflictuelle (Comité d'application)
• Obtenez des réponses à vos demandes de clarifications



Merci !

www.unece.org/env/water

Sonja.Koeppel@unece.org

Water.convention@unece.org


