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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’universalite ́ et de 
généralité. Elle reflète également de nombreux particularismes. 



•Un droit multiniveau

Convention de New York de 1997; Convention Helsinki sur l’eau de 1992; 
Résolutions des Nations Unies sur les aquifères ( 

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



• Cadre légal pour la continuité et la durabilité de la coopération transfrontière 

concernant les eaux

• Encourager un langage commun et une compréhension mutuelle

• Renforcer différents scénarios:

– Lorsqu'il n'existe aucun dispositif juridique et institutionnel spécifique au 
niveau du bassin

– Lorsque les dispositifs juridiques et institutionnels existant à l'échelle du 
bassin sont faibles, par ex. de nombreux accords ne prévoient pas de partage 
des données, de disposition pour le règlement des différends, 

– Lorsque tous les Etats du bassins ne sont pas partie à l'accord concernant le 
bassin, soit pour plus de 80% des bassins

Pourquoi des instruments cadres mondiaux sont-ils nécessaires ?



• Soutenir ≠ remplacer parce que des accords de bassins sont à créer et les 
Conventions facilitent les négociations

• Favoriser l'harmonisation entre les bassins et les régions

• Consolider, clarifier, développer le droit international coutumier

• Renforcer la mise en œuvre, par exemple, grâce à une plate-forme pour partager 
les expériences et les bonnes pratiques

• Renforcer le profil des ‘eaux transfrontières’ au niveau politique national et 
international, et favoriser des synergies avec d'autres initiatives mondiales, par 
exemple pour le changement climatique

Pourquoi des instruments cadres mondiaux sont-ils nécessaires ?



La Convention de New York sur le droit relatif aux utilisations des 
cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation

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)



Champ d’application de la Convention

•La présente Convention s’applique aux utilisations des cours 
d’eau internationaux et de leurs eaux à des fins autres que la 
navigation et aux mesures de protection, de préservation et de 
gestion liées aux utilisations de ces cours d’eau et de leurs eaux 
(navigation exclue) (article 1)

•« Cours d’eau» : système d’eaux de surface et d’eaux 
souterraines constituant, du fait de leurs relations physiques, un 
ensemble unitaire et aboutissant normalement à un point 
d’arrivée commun (aquifères exclus) (article 2a)



Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau
transfrontières et des lacs internationaux

Historique de la Convention sur l’eau

• Négociée en 1990-1992 par le biais d'un processus 
intergouvernemental sous les auspices de la CEE-ONU, 
reposant largement sur le processus du Projet d'articles de la 
CDI

• 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 



Une Convention désormais globale

• Depuis le 23 mai 2018: Le Tchad premier pays 
africain Partie à la Convention

• Plusieurs autres Etats africains ont entamé la 
procédure en vue d’une possible adhésion
–Sénégal (adopté par le Parlement)
–Tunisie, Ghana (atelier organisé; processus 

d’adhésion en cours)
–RDC, Togo, (ont formellement exprimé un intérêt 

et sollicité des ateliers nationaux)
– Cameroun, Niger, (ont montré un intérêt 

préliminaire et constitué des cellules de réflexion 
en vue de l’adhésion)

• Autres régions: Irak, Liban, Pérou, Vietnam



Ouverture mondiale de la Convention

Ouverture de la Convention sur l'eau à tous les Etats membres de l’ONU, dans le but de : 

• Renforcer la coopération transfrontière dans le monde entier au travers de la mise en œuvre de la 
Convention

• Promouvoir le partage d'expériences et l'apprentissage mutuel au niveau mondial

• Construire un cadre intergouvernemental mondial pour les questions relatives à la coopération 
concernant les eaux transfrontières

• Renforcer les capacités, sensibiliser et élargir le soutien politique pour la coopération transfrontière

• Développer conjointement des solutions pour 
répondre aux défis mondiaux

Depuis mars 2016 tous les Etats membres de 
l’ONU peuvent adhérer à la Convention

En pratique, la participation aux activités de la 

Convention est déjà de nature globale  : 

Plus de 110 Etats participent aux activités



Réunion des Parties 

à la Convention sur l'eau

Groupe de travail de la gestion 

intégrée des ressources en 

eau

Groupe de travail de la 

surveillance et de 

l'évaluation

Équipe spéciale de l'eau et du climat

Équipe spéciale des interactions entre l'eau, l'alimentation, 

l'énergie et les écosystèmes

Groupes d'experts

Secrétariat (CEE-ONU)

Comité

d’application

Conseil juridique

Bureau

Cadre institutionnel de la Convention sur l'eau –
seul cadre intergouvernemental des Nations Unies pour la 
coopération transfrontière dans le domaine de l'eau



Champ d’application de la Convention
« Eaux transfrontières» : toutes les eaux superficielles et souterraines qui 
marquent les frontières entre deux États ou plus, les traversent ou sont 
situées sur ces frontières (Art1 (1))

Les impacts transfontières inclus : atteinte à la santé et à la sécurité de 
l'homme, à la flore, à la faune, au sol, à l'air, à l'eau, au climat, 
au paysage et aux monuments historiques ou autres constructions, 
ou interaction de plusieurs de ces facteurs; il peut s'agir aussi d'une atteinte 
au patrimoine culturel ou aux conditions socio-économiques 
résultant de modifications de ces facteurs

Les Parties riveraines coopèrent  [..] en vue 
d'élaborer des politiques, des programmes et des 
stratégies harmonisés applicables à tout 
ou partie des bassins hydrographiques 
concernés (Art 2(6))



Parties à la Convention 

sur l'eau de la CEE-ONU 

(1992) - 42

Parties à la Convention 

sur les cours d'eau (1997) 

- 36

Parties aux deux Conventions -

16



Impacts sur le terrain des deux Conventions
sur l’eau

Bilateral agreement 

covering all shared 

waters

Lake or specific 

water use 

agreements

Watercourse related 

agreements

La Convention sur l’eau a inspiré 

le développement d'accords 

bilatéraux et multilatéraux dans 

presque toutes les eaux 

transfrontières dans la région 

paneuropéenne et au-delà

Les deux Conventions ont 

influencé le développement 

d’accords régionaux et bilatéraux 

en Afrique (Protocole révisé de la 

SADC sur les eaux partagées; 

Charte de l’ABN; Convention de la 

CEEAC; Directive de la CEDEAO 

sur les ressources en eau)



Historique du projet d’articles 

• considération limitée des eaux souterraines 
dans la Convention de New York de 1997 
(définition cours d’eau article 2a) 

•Résolution sur les eaux souterraines 
transfrontières (1994)

• Introduction en 2002 du sujet « Ressources 
naturelles partagées »

• Etroite consultation tout au long du processus 
avec des experts en hydrogéologie/eaux 
souterraines (UNESCO-PHI)

• 2008: adoption du projet d’articles (préambule 
+ 19 articles) 

Projet d’Articles sur les aquifères transfrontières 



En 2008 (63/124) et 2011 (66/104): 

Encourage les États concernés à conclure des accords

En 2013 (68/118):

Recommande à l’attention des gouvernements le texte du projet 
d’articles sur le droit des aquifères transfrontières…

Volonté d’ériger le projet d’articles en déclaration de principes

Forte influence du projet d’articles (Accord sur l’aquifère Garani
(2010); Dispositions types sur les eaux souterraines transfrontières » 
(2012)) 

Projet d’Articles sur les aquifères transfrontières 



Champ d’application

Le projet d’articles s’applique (article 1): 

À l’utilisation des aquifères ou systèmes
aquifères transfrontières

aux mesures de protection, de préservation
et de gestion de ces aquifères ou systèmes
aquifères ; 

Mais aussi

Aux autres activités qui ont un impact sur 
ces aquifères ou systèmes aquifères ou qui 
sont susceptibles d’en avoir un ; 



Principes généraux

Convention d’Helsinki (1992) Convention de New York (1997) Articles sur les aquifères 

transfrontières (2008)

 Obligation de prévenir, de 

maîtriser et de réduire les 

impacts transfrontières  

(obligation de diligence)

 Obligation de veiller à ce qu’il 

soit fait un usage raisonnable 

et équitable des eaux 

transfrontières  

 Obligation pour les riverains 

de coopérer par le biais 

d'accords et d'organes 

communs

 Utilisation équitable et 

raisonnable

 Obligation de ne pas causer 

de dommage significatifs 

 Obligation de coopérer 

 Souveraineté sur la portion 

d’aquifère ou de système

aquifère transfrontière située

sur son territoire 

(conformément au droit 

international et aux présents 

articles)

 Utilisation équitable et 

raisonnable

 Obligation de ne pas causer 

de dommage significatifs

 Obligation de coopérer



Principes spécifiques

Convention d’Helsinki 

(1992)

Convention de New York 

(1997)

Articles sur les aquifères 

transfrontières (2008)

 Obligation de conclure des 

accords spécifiques et de 

créer des organes communs

 Consultation

 Surveillance et évaluation 

communes 

 Echange d'informations

 Systèmes d’alerte et d’alarme

 Assistance mutuelle

 Echanges réguliers de 

données et d’information

 Obligation de notification des 

mesures projetées 

 Protection

 Gestion mixte

 Protection

Des écosystèmes

Des zones de réalimentation et 

de déversement

 Surveillance

 Notification des mesures 

projetées 



Comparer les instruments  – Points clés à considérer

Les instruments sont des instruments -cadre

Les instrument dérivent d'une approche Bottom Up

La similitude est bonne, les différences sont encore meilleures ! 

Droit international est équipé pour faire face aux différences

Pour plus d’informations consulter le Guide d’application de la Convention sur l’eau
et le Guide d’utilisation de la Convention sur les cours d’eau



• “ 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)



Merci pour votre attention!

http://unece.org/env/water

water.convention@unece.org


