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Introduction 

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

• Adoptée le 17 mars 1992, entrée en vigueur le 6 octobre 1996

• Protocole sur l'eau et la santé entré en vigueur en 2005

• A généré l'adoption d'accords pour presque toutes les eaux transfrontières de la région 
paneuropéenne

• A l'origine, la Convention sur l'eau de la CEE-ONU a été négociée comme un instrument 
régional dans la région paneuropéenne - mais qu'est-ce que l'Europe ?

– Pas seulement l'Union Européenne, elle comprend tous les pays de l'ex-Union soviétique

– Pas un continent pacifique

– Pas un continent homogène en terme de développement économique

– Pas un continent exempt des problèmes d'eau



• Cadre légal pour la continuité et la durabilité de la coopération transfrontière concernant les eaux

• Encourager un langage commun et une compréhension mutuelle

• Soutenir la coopération dans différents scénarios:

– Lorsqu'il n'existe aucun dispositif juridique et institutionnel spécifique au niveau du bassin, soit pour plus de 
60% de tous les bassins

– 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

– Maintenir une volonté politique et haute capacité technique, importants même dans les cas où la coopération 
est avancée

• Promouvoir l'amélioration progressive de la coopération

• 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

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

Pourquoi des instruments cadres mondiaux sont-ils nécessaires ?



Impacts sur le terrain de La Convention
sur l’eau

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 dans presque toutes 

les eaux transfrontières dans la 

région paneuropéenne et au-delà 

(Charte de l’ABN, 

Charte de la CBLT, 

MoU sur l’llumeden

Directive de la CEDEAO

sur les ressources en eau)



Impacts sur le terrain (2) Bilateral agreement 

covering all shared 

waters

Lake or specific 

water use 

agreements

Watercourse related 

agreements

La Convention a également contribué à 

l'avancement continu de la coopération 

transfrontalière:

- Promu l'élargissement de la portée de la 

coopération

- Favorisé l'adoption de bonnes pratiques

- Encouragé à faire face aux problèmes 

émergents

- Renforcement de la gouvernance nationale

- Soutenu les progrès tant au niveau 

technique que politique

- Evaluer les impacts sur l’état des eaux et 

sur le niveau d’application



Ouverture globale: Depuis le 1er mars 2016, tous les Etats membres de l'ONU peuvent 

adhérer à la Convention : Le Tchad et le Sénégal sont devenus les premières Parties non 

membres de la CEE en 2018

15 pays africains

(MOP8, 2018) ont

manifesté leur intérêt

pour la Convention sur 

l’eau (Benin, Cameroon, 

Congo, Côte d’Ivoire, 

Republique

Centr’Africaine, Gambie, 

Ghana, Guinée, 

Mauritanie, Niger, 

Nigeria,Ouganda, Togo, 

Tunisie, et Somalie)



Pourquoi une ouverture globale de la Convention?

✓S'appuyer sur les succès
obtenus

✓Appliquer les principes et 
dispositions dans le monde 
entier

✓Partager les expériences de la 
Convention

✓Apprendre des autres régions
du monde

En pratique, la participation aux activités  de la Convention 

est déjà de nature globale



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))



La Convention sur l’eau : principes fondamentaux

3 principes:

•Prévenir, contrôler et réduire les 
impacts transfrontières

•Assurer une utilisation équitable et 
raisonnable

•Obligation de coopérer au travers 
d’accords et d’organes communs

=> Objectif de gestion durable 
des ressources en eau

Un cadre 

juridique 

international

Un cadre institutionnel

Des projets concrets 

sur le terrain

Support à la coopération dans le 

domaine des eaux partagées grâce à:



Obligations générales au titre de la Convention sur l'eau – (Partie 1)

•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

Autres dispositions :

Art. 4. Surveillance

programmes en vue de surveiller l’état 

des eaux transfrontières

Art. 5. Recherche-Développement

sur des techniques efficaces de 

prévention, de maîtrise et de réduction 

de l’impact transfrontière.

Art. 6. Echange d’informations

dès que possible, l'échange 

d’informations le plus large 

«Toutes les mesures appropriées»

• Mesures juridiques, administratives, économiques, 
financières et techniques

• Autorisation préalable des rejets d'eaux usées par les 
autorités compétentes et surveillance des rejets 
autorisés sur la base des MTD

• Application (progressive) de traitement biologique ou 
procédés équivalents aux eaux usées urbaines

• Mesures visant à réduire les apports en nutriments 
provenant des sources industrielles et municipales

• Mesures et meilleures pratiques environnementales 
pour la réduction de la pollution provenant de sources 
diffuses

• Application de l'EIE et d'autres moyens d'évaluation
• Le risque de pollution accidentelle est minimisé

Principes guides

• Principe de précaution
• Principe pollueur-payeur
• Durabilité de la gestion des 

ressources en eau



• Consultations (Art. 10)

• Developpement de critères et d’objectifs communs (Art. 

9(2)

• Limites d’émission pour les eaux usées

• Objectifs de qualité de l’eau

• Programmes d’action concertés (Art. 9(2)

• Surveillance et évaluation communes  (Art. 11 & Art. 9(2)) 

• Receuiller, catégoriser et échanger des informations 

sur les sources de pollution

• Évaluer l'efficacité des mesures prises

• Echange d’information (Art. 13)

• Dresser des inventaires et échanger des 

informations sure les sources de pollutions

• Etat des eaux transfrontières

• Mesures prises et prévues

• Informations sur la meilleure technologie disponible

• Réalisation d’études d’impact sur l’environnement (Art. 

9(2)) 

• Activités communes de recherche – developpement (Art. 

12)

• Systèmes d’alerte et d’alarme (Art. 9(2) & 14) 

• Assistance mutuelle (Art. 15)

• Information du public (Art. 16)

Principaux mécanismes de mise en 

œuvre de certaines dispositions aux 

niveaux des bassins / sous-bassins

Obligations pour les Parties riveraines (Partie 2)

Conclure/ adapter 

des 

accords/arrangem

ents bilateraux ou

multilateraux (Art. 

9(1)) 

Créer des organes

communs (Art. 

9(2)) 



• “ 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.” ( Ban Ki-moon, Secrétaire général des NU, avril 2015)

• The global opening of the Water Convention, the accession of the first countries from outside 
the UNECE region -- namely Chad and Senegal -- and the momentum in support of the 
Convention are promising developments.  Along with the Convention on the Law of the Non-
Navigational Uses of International Watercourses, the world has the ability to strengthen the rule 
of law in transboundary cooperation worldwide.  I call on Member States to join both 
Conventions and to strive for their full implementation. (Antonio Guterres, UN Secretary-
General, October 2018)

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



Le role de la Convention dans la mise en oeuvre 
et la surveillance de l’ODD 6

• L’ exercise pilote d’établissement de rapports au titre de la 

Convention a été associé à la présentation du rapport sur 

l'indicateur ODD 6.5.2 pour lequel la CEE- ONU et l’UNESCO 

sont agences dépositaires)

• 105 pays sur 153 ont soumis un rapport sur l’indicator 6.5.2 

et 38 Parties sur 40 ont soumis leur rapport sous la Convention

• Le premier rapport sur les progrès de la coopération dans le 

domaine des eaux transfrontières dans le monde soumis au 

FPHN en juillet 2018 et le premier rapport sur la mise en œuvre 

de la Convention à la MOP8

• La Convention de la CEE-ONU sur l'eau fournit un cadre pour:

• La discussion et le partage d’expérience sur le rapportage

• Répondre aux défis communs soulignés par les rapports

• Le suivi du progrès vis-à-vis l’indicateur 6.5.2

• Le soutien à la réalisation de la cible 6.5

Cible 6.5 D’ici à 2030, assurer la GIRE à tous les niveaux, y compris 

au moyen de la coopération transfrontière selon qu’il convient



Indicateur 6.5.2 des ODD en Afrique 
subsaharienne



Possibilités offertes par la mise en œuvre de la Convention à l'échelle mondiale

•La Convention mondiale sur l'eau peut contribuer à mobiliser la volonté
politique en faveur de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières. 

•Soutenir l'élaboration de réponses politiques conjointes aux défis émergents

•Prévenir les conflits et promouvoir la stabilité, y compris dans les zones 
fragiles

•La Convention sur l'eau peut accélérer les progrès en renforçant l'impact des 
efforts individuels. 

•Les rapports permettent de suivre les progrès accomplis, d'identifier les 
points chauds et les défis communs et d'orienter les travaux menés dans le 
cadre de la Convention, ainsi que ceux d'autres acteurs concernés, sur la gestion
transfrontière.

•Mettre en place un forum politique au sein des Nations Unies pour examiner 
et relever les multiples défis auxquels sont confrontées les ressources en eau 
transfrontières et pour placer ces défis en tête de l'agenda politique mondial



Merci pour votre attention !

Plus d’informations

Les lignes directrices, les publications et 
des informations sur les activités au titre 

de la Convention peuvent être trouvées à:

http://unece.org/env/water

Francesca.bernardini@unece.org

Water.convention@unece.org


