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Fleuves internationaux…
Bassins transfrontaliers…

Eaux partagées…



Plus de 260 bassins internationaux,
couvrant 45 % des terres émergées,

correspondant à environ 60 % des eaux douces superficielles,
représentant les ressources en eau de 40 % de la  
population mondiale

L’importance des bassins internationaux dans le monde et la nécessité d’une 
gestion équitable et durable

conventions



 La Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières
et des lacs internationaux (Convention Eau de la CEE-ONU) a été adoptée à
Helsinki en Finlande le 17 mars1992. Elle est entrée en application le 6 octobre
1996.

 Entrée en vigueur en 1995, Elle a pour objet d’établir un cadre de coopération
bilatérale ou multilatérale afin de prévenir et maîtriser la pollution des cours
d’eau transfrontières et de permettre l’utilisation rationnelle des ressources en
eau par les pays de la Commission Economique des Nations unies pour
l’Europe.

 Elle fixe le cadre de la coopération entre les pays membres de la Commission
Économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) en matière de
prévention et de maîtrise de la pollution des cours d’eau transfrontières. Son
objectif est de garantir une utilisation rationnelle des ressources en eau dans la
perspective du développement durable.

La Convention Eau de la (CEE-ONU)
1992



Viendront s’ajouter par la suite à cette convention :

• le Protocole sur l’eau et la santé signé à Londres, 17 juin 1999.

• En 2003, la Convention Eau a été amendée pour permettre à des pays
ne faisant pas partie de la région de la CEE d’y adhérer et, par
conséquent, au reste du monde d’utiliser le cadre juridique de la
Convention et de tirer partie de son expérience. Depuis 2009, quelques
pays non-CEE-ONU participent déjà aux activités et aux ateliers
organisés dans le cadre de la Convention.

• le Protocole sur la responsabilité civile et l’indemnisation en cas de
dommages causés par les effets transfrontières d’accidents industriels
sur les eaux transfrontières (Kiev, 2003).

• Ce protocole se rapporte à la Convention de Helsinki et à la
Convention de 1992 sur les effets transfrontières des accidents
industriels.

• La réunion des parties à Rome le 30 novembre 2012 a abouti à un
accord historique visant à étendre la convention au niveau mondial.



La Convention sur les cour s d’eau des Nations Unies
(1997)

 Le seul accord universel couvrant l’aménagement et la gestion des
cours d’eau transfrontaliers est la “Convention des Nations Unies
sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à
des fins autres que la navigation” (1997). Adoptée par l’Assemblée
Générale des Nations Unies, cette convention est l’aboutissement de
trente années d’étude de la Commission du droit international de
l’ONU avec la contribution des Etats membres.

 La convention a été adoptée à l’Assemblée Générale des Nations Unies
le21 mai 1997.

 La Tunisie a signé la convention en 2000  et l’a ratifié le 22 avril  2009.



• La Convention de la Commission économique des Nations Unies
pour l’Europe (CEE-NU) de 1992, et la Convention des
Nations Unies de 1997, dite de New York constituent désormais le
socle international de référence pour la gestion transfrontalière de l’eau
sur la planète.

• Elles visent à instaurer un cadre juridique cohérent pour la
coopération régionale sur l’eau en favorisant l’utilisation équitable
et rationnelle de l’eau. Elles procurent également un langage commun,
des règles communes notamment sur le partage de l’information ainsi
que des règles en cas de conflit sur la ressource.

• Leur complémentarité réside dans le fait que la convention
d’Helsinki est orientée vers des questions techniques (partage
de l’information, évaluation commune, lignes directrices sur les
objectifs de qualité de l’eau, meilleures technologies disponibles,
création d’entité conjointe de gestion de l’eau) tandis que la
convention de New York, ouverte à tous les Etats, vise à améliorer le
cadre juridique international pour faciliter la coopération
transfrontalière.

Les deux Conventions sont complémentaires



•Au plan juridique, la Convention de,(1992) a pour objet essentiel la
prévention de la pollution. Cet instrument est beaucoup plus précis et
détaillé en ce domaine que la Convention de 1997, dont la portée affichée
est plus large et qui ne consacre que quelques dispositions à la protection de
l’environnement

•La Convention de 1997 aménage minutieusement un dialogue de
type diplomatique classique (notification de gouvernement à
gouvernement des difficultés rencontrées, réponse à la notification),
suivi d’un mécanisme d’arbitrage international en cas de litige.

Si leur but est le même, les voies utilisées pour l’atteindre sont
variées
 La complémentarité de ces deux conventions favorise une

approche pragmatique et adaptée aux réalités locales.



 La Convention sur l’eau offre un cadre juridique cohérent pour la
coopération sur les ressources en eaux partagées de la région de la
CEE.

 Elle fournit une expertise et des orientations qui font autorité sur les
questions stratégiques et techniques et offre une assistance aux pays sur
des sujets tels que l’élaboration de nouveaux accords, la modification
d’accords existants, la création d’organes communs, la sécurité des
barrages, la gestion des inondations, la prévention de la pollution et les
réponses face à la pollution.

 Elle surveille et supervise sa mise en œuvre et évolue constamment,
encouragée par les travaux des Parties et de son Secrétariat, pour
traiter les problèmes existants ou émergents liés à la gestion des eaux
transfrontières.



• Elle intègre dans ses travaux de nouveaux concepts et idées, tels que
l’adaptation au changement climatique dans le contexte transfrontière
et le paiement des services rendus par les écosystèmes.

• Elle offre un service d’assistance par le biais de projets, d’ateliers, de
séminaires, d’activités de renforcement des capacités, d’échange
d’informations et d’action commune.

• Elle contribue à la prévention des conflits, à la sécurité et à la
coopération.

• La Convention sur l’eau est un accord dynamique qui a généré deux
protocoles, sur l’eau et la santé et sur la responsabilité civile, et qui a
servi de fondement à la plupart des accords sur les eaux
transfrontières de la région.



 La force de la Convention Eau de la CEE-ONU tient au fait que ce
n’est pas seulement un cadre légal solide mais qu’elle est aussi couplée
à un cadre institutionnel et à un programme de travail propices à des
progrès continus, à l’échange d’expériences et à l’assistance mutuelle.

 Le lien entre la Convention et la “réalité” (besoins des pays) est
maintenu à travers la Réunion des parties (et les structures établies :
groupes de travail thématiques, etc.) qui développe des outils et réalise
des activités pour appuyer les Parties et non-Parties. Elle est aussi
appuyée par un petit secrétariat permanent.

 La Convention collabore aussi étroitement avec des conventions et
organisations liées dans le but d’unir les forces et d’éviter les
répétitions d’efforts.



Plus spécifiquement, la Convention inclut deux catégories d’obligations :

 la première, plus générale et appliquée à toutes les Parties comprend
l’autorisation et le suivi des rejets d’eaux usées, l’application de
meilleures pratiques environnementales pour réduire la pollution par
les nutriments et les substances dangereuses de l’agriculture et des
autres secteurs, l’introduction de l’évaluation des impacts
environnementaux, le suivi, l’élaboration de plans d’urgence,
l’établissement d’objectifs de qualité de l’eau et la minimisation des
risques de pollution accidentelle ;

 la seconde catégorie d’obligations s’adresse aux Parties partageant des
eaux transfrontalières, appelées Parties riveraines. Elles sont tenues de
coopérer sur la base de l’égalité et de la réciprocité, en particulier en
concluant des accords spécifiques bilatéraux ou multilatéraux qui
favorisent la création de structures conjointes de coopération
transfrontalière sur l’eau. La convention encourage les Parties à
coopérer sur la base géographique des bassins.



• La Tunisie a ratifié en 2009 la Convention des Nations Unies de 1997
sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des
fins autres que la navigation (la Convention sur les cours d’eau est
entrée en vigueur en 2014).

• depuis 2011, le Ministère tunisien de l’Agriculture, des Ressources
hydrauliques et de la Pêche, participe aux réunions et aux activités
organisées dans le cadre du programme de travail de la Convention
sur la protection et l’utilisation des cours d’eaux transfrontières et des
lacs internationaux, aussi nommée Convention sur l’eau de 1992, et
dont le secrétariat est assuré par la Commission Economique pour
l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU)



• Dès 2012, la Tunisie a annoncé son intention d’adhérer à la Convention sur l’eau de 1992
lors de la 6ème session de Réunion des Parties à la Convention. Ceci représenterait pour
la Tunisie une avancée supplémentaire pour soutenir la coopération transfrontalière
dans le domaine de l’eau.

• Juin 2014 un atelier invitant les pays arabes avec la collaboration de L’UNECE et GWP

• 15 Février 2016 une réunion de la commission interministérielle relative à la convention
de l’eau.

• 7 Septembre 2016 Une réunion de la commission interministérielle discutant des
avantages de l’adhésion de la Tunisie à la convention de l’eau.

• 21-22 Septembre 2016 un atelier national à Tunis pour discuter des avantages de la
coopération et de la Convention sur l’eau de 1992 pour la Tunisie, en partenariat avec la
CEE-ONU et GWP-Med (Global Water Partnership Mediterranean).

• Depuis cet atelier, la Tunisie a poursuivi un processus national de réflexion multi-
acteurs concernant une adhésion possible à la Convention, sur la base des conclusions de
l’atelier national, mais aussi du travail préliminaire effectué par le Comité national.

• Réunion avec Monsieur le Ministre de L’Agriculture des Ressources Hydrauliques et de 
la Pêche.

• Correspondances avec le Ministère des Affaires Etrangères 
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