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Principes du droit international en question



Les principes du droit international de l’eau comme garantie de 
bancabilité d’un projet transfrontalier

• Les principes du droit international sont importants dans les
opérations des IFis en particulier sur les projets
transfrontaliers

• 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.

• Les principes sont généralement des principes de droit
coutumiers codifiés dans les conventions, traités et
instruments non contraignantes



Les principes du droit international de l’eau comme garantie de 
bancabilité d’un projet transfrontalier

• 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	EQ tats	
riverains	(ou	à	un	certain	nombre	d’EQ tats	riverains)	une	
base	pour	un	partage	juste	et	équitable	des	cours	d’eau

• Pertinence	des	accords	régionaux	(exple	Convention	
CEEAC)	ou	sous	régionaux	(Chartes	de	l’eau)

• Les	politiques	des	IFIS	(Exple	Politique	opérationnelles	7.50	
de	la	BM	relatifs	aux	voies	d’eau	internationales	–	principe	
de	notification)	



Principe	de base:
La	souveraineté territoriale limitée
Rationale :	« 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 »

Obligations	générales	 Principes spécifiques	dans	
la	préparation	des	projets	

Principes	dans	la	mise	en	
œuvre	des	projets	

Ø Principe de	
l’utilisation	équitable	
et	raisonnable

Ø Obligation de	ne	
causer	de	dommages	
significatifs

Ø Obligation	de	
coopérer	

Ø Règlement	pacifique	
de	différends	

Ø Obligation	de	notification	
et	de	consultation

Ø Obligation de	conduire	
une	étude	d’impact	
environnemental	

Ø Echanges	d’informations

Ø Information	et	
participation	du	public

Ø Programmes	de	
surveillances	et	
d’évaluations

Ø Système d’alerte	et	
d’alarme

Ø Information	du	public



Obligation	de	notification	et	de	consultation
ü Article	9	(2)	(h)	de	la	Convention	

d’Helsinki
ü Article	11-19	de	la	Convention	de	New	

York

• 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)

• Consultation	et	négociation	en	cas	d’objection	
aux	mesures	projetées

• OBTs cadre	privilégié	pour		la	consultation

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

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

ü Convention d’Helsinki	(article	3	paragraphe	1	
(h))

ü Convention	de	New	York	(article	12)

• 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	d’Helsinki	(Article	13)

ü Convention	de	New York	(article	9)

- 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	transfrontiè
res,	la	gestion	de	la	qualité	et	de	la	quantité	de	
l’eau,	ainsi	que	la	prévention,	la	mait̂rise	et	la	
réduction	des	impacts	transfrontières.	

- EQ tablir	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	

Règlement	pacifique	de	différends	
ü Article 22	de	la	Convention	d’Helsinki	et	

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

ü Article 33	de	la	Convention	de	New	York

• 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 conventions	offrent	différents	

mécanismes	de	règlement	de	différends	



Approche transectorielle

• Un	certain	nombre de	conventions	internationales relatives	à la	
protection	de	l’environnement sont susceptibles d’entraîner pour	
les	Etats parties	des	obligations	lors de	la	conception,	de	la	
construction	et	du	fonctionnement des	ouvrages hydrauliques
- Convention	sur	la	biodiversité (1992)
- Convention	de	ramsar sur	la	conservation	des	zones	humides
(1971)
- Convention	sur	la	lutte contre la	désertification dans les	pays	
gravement touchés par	la	sécheresse et	ou la	désertification,	en
particulier en Afrique (1994)
- Convention	d’Espoo
- Convention	d’Aarhus

• Autres instruments	internationaux pertinents pour	l’identification
de	règles applicables et/ou l’interprétation de	ces règles
- Charte des	Nations	Unies
- Convention	sur	le	droit	des	traités



Pertinence des principes du droit international de l’eau
• Les	ressources	en	eau	partagées	impliquent	la	prise	en	
compte	de	la	coexistence	de	plusieurs	souverainetés	dans	les	
mesures	de	planification
• Les	principes	du	droit	international	de	l’eau	sont	codifiés	dans	
les	instruments	universels	de	l’eau;	les	accords	régionaux	ou	
sous	régionaux	les	spécifient	aux	régions	ou	bassins	
considérés
• Les	principes	du	droit	international	visent	à	assurer	
l’adoption	de	plan	de	gestion	et	d’investissement	profitable	à	
tous	les	Etats	riverains	
• La	prise	en	compte	de	ces	principes	est	une	condition	pour	
l’accès	au	financement
• Le	respect	des	principes	du	droit	international	pour	parvenir	
à	un	accord	mutuellement	acceptable	entre	des	Etats	riverains	
accroit	la	sécurité	et	la	prévisibilité	



Merci	pour	votre attention!

Plus	d’information
http://unece.org/env/water
water.convention@un.org


