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Résumé 

À sa huitième session, la Réunion des Parties à la Convention sur la protection et 
l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux (Convention sur 
l’eau) a décidé d’élaborer un Manuel fondé sur les pratiques existantes qui portera sur les 
aspects essentiels d’une répartition équitable et durable des ressources en eau dans un 
contexte transfrontière, compte tenu à la fois des eaux de surface et des eaux souterraines, 
ainsi que des débits écologiques (domaine d’activité 3, activité 3.3).  

Ce travail a été amorcé en 2019 avec l’élaboration du Manuel sur la répartition des 
ressources en eau dans un contexte transfrontière, qui fournira un examen global des 
arrangements de répartition des ressources en eau dans les bassins transfrontières. Des 
études de cas représentatives issues du monde entier mettront en lumière une diversité de 
pratiques, de défis et d’enseignements tirés concernant la répartition au niveau 
transfrontière.  

L’élaboration du Manuel est soutenue par un Groupe d’experts qui apporte des 
orientations et supervise la structure, le contenu substantiel et les études de cas 
représentatives. Le Groupe d’experts s’est réuni à deux reprises et se rassemblera à 
nouveau de manière virtuelle les 20 et 21 octobre 2020 pour examiner le contenu et 
apporter des contributions aux chapitres finaux. 

Le Manuel fera référence à des sources d’information et outils pertinents, et présentera des 
exemples : a) d’éléments essentiels (par exemple, le cadre institutionnel, le partage des 
données) permettant de s’accorder sur les répartitions de ressources en eau ; b) d’options 
et d’approches pouvant être adoptées sur le plan technique et juridique ; c) de 
considérations utiles relatives à la conception d’un processus d’accord sur la répartition 
des ressources en eau ; d) d’avantages pouvant être tirés d’un accord sur la répartition des 
ressources en eau. L’expérience acquise dans la mise en œuvre des accords de répartition 
existants ainsi que les limites en matière de répartition de l’eau seront également abordées.  

Un certain nombre d’événements régionaux et de sessions, au cours des ateliers sur la 
coopération dans le domaine des eaux transfrontières, se sont tenus ou seront organisés en 
vue de promouvoir le Manuel et recueillir des commentaires. Deux ateliers - une 
« Réunion technique d’experts sur la répartition de l’eau et le calcul du débit écologique 
dans un contexte transfrontière », qui s’est tenue les 12 et 13 décembre 2019, à 
Noursoultan, au Kazakhstan, et une « Réunion régionale sur la répartition de l’eau et le 
calcul du débit écologique dans un contexte transfrontière », qui s’est tenue de manière 
virtuelle les 22 et 23 septembre 2020 - en Asie centrale (dans le cadre d’un projet régional 
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parallèle sur la répartition des ressources en eau transfrontières, qui est mis en œuvre par 
le Centre International d'évaluation de l'eau au Kazakhstan et présentant des résultats 
principaux directement liés au Manuel mondial) ainsi qu’un « Atelier régional sur le 
renforcement de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières dans la région du 
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord : progrès réalisés, défis à relever et possibilités à 
exploiter », qui s'est tenu les 3 et 4 mars 2020, à Beyrouth, au Liban, se sont déjà déroulés. 
Un atelier régional sur la répartition équitable et durable de l’eau - partage des expériences 
en matière de répartition de l’eau et de pénurie d’eau au niveau transfrontière, axé sur les 
pays de l’Union européenne, le Caucase et l’Europe de l'Est, se déroulera de manière 
virtuelle les 5 et 6 octobre 2020 ; et des opportunités d’organiser des événements dans 
d’autres régions pourraient se présenter en 2021 (selon l’évolution de la maladie à 
coronavirus COVID-19).  

Le Groupe de travail sera informé de l’état d’avancement de la préparation du Manuel, 
notamment des résultats de la deuxième réunion du Groupe d’experts, qui comportent 
notamment la version finale du Projet de plan annoté. Le Groupe de travail sera alors invité 
à formuler des observations sur le Projet de plan annoté. 

Le Groupe de travail sera également informé des prochaines étapes de la rédaction du 
Manuel, notamment des occasions futures d’examiner et de formuler des commentaires 
sur le projet de Manuel achevé, et des événements régionaux passés et futurs.  

 

Manuel sur la répartition des ressources en eau dans un 
contexte transfrontière 

Projet de plan annoté 

RÉSUMÉ 

Le Manuel a pour objectif de fournir des orientations pratiques sur les éléments fondamentaux et 
l’opérationnalisation de la répartition des ressources en eau transfrontières, en se fondant sur les pratiques 
mondiales existantes et étant entendu que chaque contexte de répartition est unique. Il doit donc être considéré 
comme un recueil de différentes dimensions de la répartition des eaux transfrontières, mettant en évidence la 
nécessité de trouver un juste équilibre entre robustesse et flexibilité au moment d’élaborer les accords de 
répartition. À cette fin, le Manuel expose plusieurs exemples d’études de cas pour illustrer la manière dont les 
caractéristiques particulières des accords de répartition peuvent être appliquées pour aborder et relever des 
enjeux et des défis communs.   

Les chapitres du Manuel peuvent être répartis en trois parties. La Partie I (chapitres I à III) présente la raison 
d’être, le fondement et les limites de la répartition des eaux transfrontières. Elle examine également des 
approches plus larges, telles que le partage des avantages liés à la répartition de l’eau. La Partie 2 (chapitres 
IV à VII) fournit les bases substantielles et procédurales, ainsi que les étapes pratiques à suivre par les États, 
pour assurer l’opérationnalisation de la répartition des eaux transfrontières. La Partie 3 (chapitres VIII à IX) 
examine les enseignements retenus et tire des conclusions des autres parties du Manuel.    

Le Manuel, notamment les chapitres IV à VII, recourt à des exemples d’études de cas de répartition des eaux 
transfrontières. Ces exemples apparaissent dans des encadrés au sein des chapitres illustrant les différents 
éléments de répartition de l’eau. Des descriptions d’études de cas plus détaillées/générales apparaissent dans 
les Annexes du Manuel.   
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I INTRODUCTION 

Ce chapitre définit et décrit la raison d’être de la répartition des ressources en eau dans un contexte 
transfrontière. Il donne forme au Manuel en établissant le contexte de la question suivante : pour quelle raison 
et de quelle manière la répartition de l’eau s’applique-t-elle aux bassins transfrontières en tenant compte des 
eaux de surface et des eaux souterraines ? Il présentera un résumé de l’expérience mondiale acquise en matière 
de répartition de l’eau et de la pertinence de la répartition à une époque marquée par des circonstances en 
constante évolution et des ressources en eau limitées. En outre, ce chapitre examinera la finalité et la facilité 
d’utilisation du Manuel. 

1) Le Manuel 
 

a) Contexte 
o Mandat, finalité, contexte et processus qui interviennent dans l’élaboration du Manuel en 

rapport avec le Programme de travail de la Convention sur l’eau pour 2019-21. 
o Personnes à l’intention desquelles le Manuel est rédigé : les praticiens à différents niveaux et 

jouant des rôles divers en matière de gouvernance et de gestion des ressources en eau 
transfrontières. 

o En quoi ce Manuel se distingue-t-il des manuels sur la répartition de l’eau précédents : le 
contexte transfrontière, un recueil d’études de cas et d’enseignements tirés à l’échelle 
mondiale. 

b) Table des matières 
o Présentation de la table des matières du Manuel. 

c) Comment procéder à la lecture du Manuel 
o Manuel de lecture technique : où trouver les informations et comment, par exemple, les 

références croisées sont-elles utilisées ? 
o Présentation générale des études de cas (leur nombre et les parties du monde dont elles sont 

issues) et explication de la manière dont elles sont utilisées (encadrés au sein du texte et 
annexes) ; préciser que tous les cas ne sont pas nécessairement représentatifs des meilleures 
pratiques, mais qu’ils renferment des enseignements précieux. 

d) Diffusion 
o Le rôle des partenaires dans la diffusion et l’application du Manuel sera exposé et relié à la 

manière de procéder pour contribuer à la réalisation de ses objectifs énoncés. 
 

2) Répartition de l’eau dans un contexte transfrontière 
 

a) Définitions et objectifs de la répartition de l’eau 
o Éléments moteurs de la répartition de l’eau dans un contexte de développement 

socioéconomique élargi ; définition de la répartition de l’eau et de l’eau attribuable dans un 
contexte transfrontière ; en quoi la répartition des eaux transfrontières diffère-t-elle de la 
répartition de l’eau au niveau national ; limites de la répartition de l’eau et ses alternatives. 

b) En quoi la répartition a trait à l’eau dans un contexte transfrontière ?    
o Pourquoi la répartition des ressources en eau se révèle-t-elle d’une importance croissante pour 

les eaux transfrontières ? Quelles sont les pressions grandissantes auxquelles les bassins et 
ressources en eau souterraine transfrontières sont soumis, telles que la pénurie, et qui 
engendrent la nécessité d’examiner la répartition de l’eau dans un contexte transfrontière ?  
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c) Méthodes et processus clés de répartition de l’eau 
o Différents processus, méthodes et stratégies de répartition de l’eau à diverses échelles 

administratives et géographiques, notamment au niveau national, du bassin, du sous-bassin et 
régional ; un résumé succinct de l’expérience acquise à ce jour en matière de répartition de 
l’eau à travers le monde, faisant référence à la base de données sur les accords de l’Université 
d'État de l'Oregon ; références à d’autres Manuels sur la répartition de l’eau (notamment de 
l’OCDE et de la BAD). 

d) Fondement de la répartition de l’eau dans le droit international de l'eau 
o Que stipule le droit international de l’eau (Convention sur l’eau, Convention sur les cours 

d’eau, Projet d'articles sur le droit des aquifères transfrontières) au sujet de la répartition de 
l’eau ? Principes établissant les droits et obligations des États du cours d’eau. 

e) Connaissances et données partagées pour la répartition de l’eau  
o Connaissances et informations requises concernant les eaux transfrontières pour la répartition 

de l’eau : une base nécessaire pour évaluer de manière fiable les ressources en eau et 
comprendre les différentes utilisations et fonctions. 

f) Coopération et échelles de gouvernance pour la répartition de l’eau 
o La coopération au niveau transfrontière en tant que fondement pour la répartition de l’eau ; 

introduction des approches en matière de répartition de l’eau dans le cadre de la coopération 
et des accords transfrontières. 

o Opérationnalisation au niveau national et sous-national, aperçu des principes de répartition de 
l’eau et des droits qui s’y rattachent au niveau national et sous-national, en mettant en lumière 
la mesure dans laquelle les principes à cette échelle sont importants pour la répartition des 
eaux au niveau transfrontière.  

o SCHÉMA D’EXEMPLES sur les échelles et la gouvernance. 

 

II PROBLÈMES QUE LA RÉPARTITION DE L’EAU EST À MÊME DE PALLIER 

La répartition de l’eau tente de répondre aux besoins croissants ou concurrents en eau et des services liés à 
l’eau, et de pallier les pressions exercées sur les ressources en eau disponibles qui en résultent, afin de garantir 
la disponibilité de l’eau pour certaines fonctions et utilisations (notamment les besoins des écosystèmes) ou, 
dans certains cas, de faire face à des débits élevés. Ce chapitre examine la manière dont les approches et les 
cadres relatifs à la répartition de l’eau peuvent tenter de relever ces défis, en s’intéressant particulièrement à 
leur application à l’eau dans un contexte transfrontière. En tant que fondement nécessaire, ce chapitre met en 
évidence l’importance de disposer de connaissances solides concernant, en premier lieu, les ressources en eau 
disponibles en termes de quantité, qualité et variabilité, notamment au vu des perspectives du changement 
climatique ; en deuxième lieu, concernant les utilisations et fonctions de l’eau ; et en troisième lieu, concernant 
les différents facteurs ayant une incidence sur les ressources en eau attribuables. 

1) Comprendre la disponibilité de l’eau actuelle et future 
 

a) Comprendre quelle eau est disponible pour la répartition 
o Les approches de base permettant d’évaluer les ressources en eau disponibles pour la 

répartition.  
o SCHÉMA D’EXEMPLES Eau disponible pour la répartition. 

b) Le changement climatique en tant que défi transversal 



ECE/MP.WAT/WG.1/2020/INF.5 

o Perspectives futures du changement climatique et son incidence sur différents aspects liés à la 
répartition de l’eau au sein des bassins partagés.   

 
2) Disponibilité et variabilité des eaux de surface et des eaux souterraines 

 
a) Disponibilité 

o Différentes conditions hydro-climatiques (par exemple, en termes d’aridité, de saisons, et de 
sources d’eau). 

o Données et connaissances de longue date concernant les ressources en eau. 
o Circonstances normales et exceptionnelles. 

b) Sécheresse 
o Conséquences de la sécheresse et importance de disposer de connaissances en termes de 

sécheresse pour la répartition des eaux transfrontières.  

c) Crues 
o Risques variés, dommages et avantages liés aux crues et à leur gestion. 

 
3) Trouver un équilibre entre les besoins en eau et les utilisations de l’eau 

 
a) Besoins environnementaux 

o Exigences en matière de débit environnemental/écologique. 
o La santé des écosystèmes aquatiques comme fondement pour la durabilité des ressources en 

eau, et des services et avantages induits par l’eau.  

b) Fonctions et secteurs consommateurs d’eau 
o Différents secteurs consommateurs d’eau (agriculture, industrie, énergie, ménages), leur 

particularité (par exemple, en termes de périodicité et de qualité). Utilisations consommatrices 
et non-consommatrices. 

o Cas et conditions pour une utilisation efficace des ressources en eau dans différents 
secteurs/utilisations (les différents secteurs/utilisations présentent des capacités différentes 
concernant l’utilisation efficace de l’eau). 

o Mettre en lumière et examiner l’éventuelle nécessité de limiter les prélèvements ou prioriser 
certaines utilisations (en particulier la consommation humaine et l’utilisation domestique) par 
moments. 

c) Établir un équilibre entre les utilisations antérieures, actuelles et futures 
o Aperçu de la manière dont les différentes utilisations et fonctions de l’eau peuvent être 

conciliées avec une offre limitée et en tenant compte des aspects quantitatifs, qualitatifs, de 
périodicité ainsi que des besoins des écosystèmes. De quelle manière les utilisations ont-elles 
évolué et changé ? 

o Droits relatifs à l'eau. 
o Offres et demandes antérieure, actuelle et future des différents secteurs au sein des bassins 

transfrontières ; priorisation des utilisations ; interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie 
et les écosystèmes (politiques sectorielles, moteurs économiques et dynamiques 
intersectorielles influant sur les besoins futurs). 

o Rôle et évolution des approches d’évaluations socioéconomiques ; capacité d’adaptation des 
accords relatifs à la répartition de l’eau (au vu du changement climatique et de la pénurie 
d’eau). 
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4) Comprendre les impacts sur l’eau attribuable 
 

a) Infrastructures de gestion de l’eau 
o Les infrastructures de gestion de l’eau établissent la base et limitent la manière dont l’eau 

attribuable peut être gérée. 
o Différentes infrastructures (sectorielles et multisectorielles) à envisager : par exemple, des 

infrastructures de régulation du débit, c.-à-d. barrages, transfert de bassin/canaux, 
prélèvements (par exemple, systèmes d’irrigation). 

b) Pénurie d’eau 
o La pénurie d’eau comme l’effet conjugué des besoins en eau élevés par rapport à l’eau 

attribuable, et, dans certains endroits, de la faible disponibilité physique de l’eau. 
o Principes pour la gestion de l’offre et de la demande dans des situations où les ressources en 

eau transfrontières sont soumises à des pressions et/ou sont déjà attribuées. 

c) Qualité de l’eau 
o Incidence des prélèvements et de la régulation du débit sur la qualité de l’eau ; prévention et 

dilution des charges de pollution. 

d) Dégradation des écosystèmes 
o Importance des écosystèmes, niveaux à maintenir, exigences minimales. 

III LIMITES DE LA RÉPARTITION DE L’EAU ET APPROCHES PLUS LARGES 

Après avoir examiné en détail l’éventail complexe des problèmes que la répartition de l’eau peut tenter de 
pallier, ce chapitre mettra brièvement en relief certaines limites que présente la répartition de l’eau ainsi que 
des approches plus larges qu’il convient d’envisager selon le contexte. Les limites de la répartition de l’eau 
sont exposées dans la mesure où les accords de répartition abordent la quantité, qualité et périodicité de l’eau. 
Des approches élargies, telles que le partage des avantages et les interactions entre l’eau, l’alimentation, 
l’énergie et les écosystèmes seront présentées, et des ressources supplémentaires seront mentionnées à titre de 
référence. 

1) Limites de la répartition de l’eau 
 

a) Limites de la quantité, qualité et périodicité de l’eau  
o Examen de la façon dont la répartition de l’eau présente des limites dans le cas d’une 

interprétation restrictive. 
 

2) Approches plus larges à envisager 
 

a) Partage des avantages 
o Examen des principes des approches fondées sur le partage des avantages au niveau 

transfrontière, allant au-delà de la répartition de l’eau. 
o Types d’avantages issus de la coopération sur les cours d’eau transfrontières, tels que les 

avantages pour le cours d’eau, issus du cours d’eau, dérivant du cours d’eau et au-delà du 
cours d’eau. La possibilité de partager ces avantages peut également éclairer l’répartition de 
l’eau. Les avantages issus de la coopération transfrontière vont au-delà des avantages en 
matière d’activités économiques : ils comportent notamment des avantages sociaux et 
environnementaux ainsi que des avantages en matière de paix et de sécurité. 

b) Interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et les écosystèmes 



ECE/MP.WAT/WG.1/2020/INF.5 

o Présentation de l’approche fondée sur les interactions qui met l’accent sur les secteurs de l’eau, 
de l’énergie et de l’alimentation – ceux-ci sont si étroitement liés que les incidences sur l’un 
de ces secteurs affectent souvent les deux autres – ainsi que sur les écosystèmes. 

o Les décisions en termes de gestion des ressources et de politique économique (par exemple, 
agriculture et énergie) sont prises en dehors de la sphère de la gestion de l’eau, mais se 
traduisent en demandes d’eau et en impacts sur cette ressource. Une planification intégrée et 
des politiques sectorielles éclairées peuvent potentiellement prévenir la nécessité d’adopter 
des mesures pour pallier la pénurie ou les impacts. 

o L’identification et l’examen des interdépendances et synergies intersectorielles éclairent le 
processus de prise de décisions concernant la répartition de l’eau, promeut la coopération 
transfrontière et peut accroître l’efficacité de l’utilisation des ressources. 

o Le concept d’eau virtuelle s’inscrit dans l’esprit des actions menées au titre des interactions : 
dans une région pauvre en eau, l’importation de produits très consommateurs d’eau (plutôt 
que leur production sur place) peut constituer une stratégie efficace. 

c) Approche fondée sur la planification à l’échelle du bassin 
o Discussion sur la manière dont les bassins hydrographiques forment une unité naturelle pour 

la gestion intégrée des ressources en eau, au sein de laquelle les cours d’eau, les lacs et les 
eaux souterraines interagissent avec d’autres écosystèmes. La planification sur l’ensemble du 
bassin requiert la prise en compte stratégique et consultative des différentes priorités sociales, 
économiques et environnementales, et une gestion des ressources en eau permettant de 
contribuer le mieux possible à la réalisation des différents objectifs (pouvant se révéler en 
partie contradictoires). Étant donné que les bassins hydrographiques (et les aquifères) 
s'étendent généralement sur différentes unités administratives et géographiques, et plusieurs 
frontières nationales, la coopération entre les acteurs compétents se révèle indispensable. 
L’élaboration d'un plan de gestion du bassin constitue le moyen essentiel d’obtenir une 
planification cohérente, et idéalement l’élaboration de plans communs ou pour le moins 
coordonnés, dans le cas de bassins internationaux. 

d) Ressources en eau alternatives 
o Discussions sur les différentes ressources en eau alternatives et leur influence sur la répartition 

de l’eau ; système de recharge des aquifères, eau bleue-verte, réutilisation de l’eau, recyclage 
de l’eau etc. 

IV PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA RÉPARTITION DES RESSOURCES EN EAU 
TRANSFRONTIÈRES 

Ce chapitre examine les principes actuels et émergents ainsi que les principes directeurs pertinents pour la 
répartition transfrontière des ressources en eau de surface et souterraine, dans le cadre d’accords internationaux 
(notamment la Convention sur l’eau et la Convention sur les cours d’eau de 1997, les traités bilatéraux et 
multilatéraux relatifs  aux  eaux  transfrontières) et de politiques internationales (par exemple, les ODD, 
l’approche fondée sur la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), le droit fondamental à l’eau) ainsi que 
de la législation et des politiques nationales, le cas échéant. 

1) Coopération et bon voisinage 
 

a) Nature transversale de la coopération et bon voisinage  
o La coopération : une condition préalable pour tout type d’accord de répartition. 

b) Principe de coopération 
o Fondement en droit international : Convention sur l’eau, Convention sur les cours d’eau. 
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o L’opérationnalisation par le biais d’accords communs, d’institutions conjointes et du partage 
d’informations, tel qu’exposé en détail dans les chapitres V et VI. 

 
2) Durabilité des ressources en eau 

 
a) Prévenir, maîtriser et atténuer les impacts 

o Orientations juridiques et de politique pour s’assurer que la disponibilité des ressources ne soit 
pas compromise sur le long terme ; en d’autres termes, les prélèvements ne devraient pas 
excéder le renouvellement durable (utilisation durable). 

b) Intégrité des écosystèmes 
o Les concepts et principes concernant les débits écologiques et environnementaux au sein des 

conventions relatives à l’eau et des accords sur les eaux transfrontières. 

c) Enjeux liés à la qualité et au de « bon état » de l’eau 
o Liens entre la répartition de l’eau et la qualité de l’eau. 
o Le maintien du bon état des eaux (qualité physico-chimique, qualité hydrobiologique), liens 

avec le transport des sédiments et l'hydromorphologie. 
o Législation et orientations de politique régissant cet enjeu. 

 
3) Conciliation des différents besoins en eau et utilisations de l’eau 

 
a) Utilisation équitable et raisonnable 

o Introduction du principe fondé sur les conventions relatives à l’eau. 
o Les besoins et utilisations en tant que facteurs d’une utilisation équitable et raisonnable 

(Convention sur les cours d’eau). 

b) Quantité, qualité et périodicité 
o Manière par laquelle les conventions relatives à l’eau et les accords relatifs aux eaux 

transfrontières abordent la quantité, la qualité et la périodicité concernant la répartition de 
l’eau. 

c) Relation entre les différentes utilisations 
o Priorité des utilisations dans la répartition de l’eau.  
o Manière dont les conventions relatives à l’eau abordent la relation entre les différentes 

utilisations de l’eau. 
o Droit fondamental à l’eau et ODD soulignant la priorité des utilisations domestiques. 
o Utilisations antérieures et actuelles par rapports aux utilisations futures. 
o Manière dont l’ordre des priorités est établi au sein des accords relatifs à l’eau et autres 

arrangements. 
 

4) Participation du public et implication des parties prenantes dans les prises de décisions liées à la 
répartition 

 
• Principes juridiques internationaux concernant les processus décisionnels : accès à l’information et 

participation du public (Convention d'Aarhus) ; consentement préalable, libre et éclairé. 
• Approches relatives à l'implication des parties prenantes dans la répartition de l’eau ;  

o SCHÉMA D’EXEMPLES 
• Diversité des parties prenantes pour une incorporation spécifique (notamment des groupes autochtones 

et minoritaires), et objectifs d’équité et d’égalité des genres. 
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5) Principes émergents pertinents vis-à-vis de la répartition de l’eau 

 
• Valoriser l’eau 
• Droit relatif aux droits de l'homme, droit humanitaire  
• Répartition de l’eau aux autochtones et débits culturels 
• Communauté d’intérêts 
• Droits du cours d’eau et des écosystèmes 
• Gestion des ressources en eau 

 
6) Capacité d’adaptation des arrangement relatifs à la répartition de l’eau 

 
a) Perspectives climatiques et de développement 

o Défis liés au climat et au développement pour la répartition de l’eau. 
o Comment gérer la capacité d’adaptation des arrangements relatifs à la répartition des 

ressources en eau transfrontières, notamment la pénurie physique ? 

b) Gestion des crues et de la sécheresse 
o Gestion des crues et de la sécheresse dans un contexte transfrontière (conventions relatives à 

l’eau, accords relatifs aux eaux transfrontières, Directive de l’UE relative à l'évaluation et à la 
gestion des risques d'inondation) ; fondement institutionnel et juridique.  

V CADRES DE COOPÉRATIION POUR LA RÉPARTITION DES RESSOURCES EN EAU 
TRANSFRONTIÈRES 

Ce chapitre examine la manière dont la répartition des eaux transfrontières commence par aborder les enjeux, 
principes et objectifs communs pour parvenir ensuite à une opérationnalisation concrète. Cette transition 
s’effectue par le biais de cadres juridiques et institutionnels de coopération : accords/arrangements et organes 
communs. Dans un premier temps, un aperçu des pratiques mondiales concernant les accords relatifs aux eaux 
transfrontières contenant des arrangements de répartition est présenté et accompagné d’un résumé des 
principales tendances et enseignements majeurs. Dans un deuxième temps, une partie semblable s’attache à 
fournir des renseignements précis sur les institutions conjointes. Dans un troisième temps, des questions 
d’échelle et de compatibilité au sein des cadres de coopération sur la répartition sont mis en lumière concernant 
les liens et la cohérence qui existent entre le niveau transfrontière, national et sous-juridictionnel. 

1) Arrangements/accords relatifs aux eaux transfrontières 
 

• Dispositions des conventions relatives à l’eau concernant les accords relatifs aux eaux transfrontières. 
• Les accords relatifs à l’eau en tant que manifestations du devoir de coopération des États. 
• TABLEAU : aperçu global attestant des éléments de répartition de base stipulés par les 

accords/arrangements transfrontières. 
 

2) Organes communs et cadres institutionnels 
 

• Le rôle central des organes communs dans la mise en œuvre ou la coordination de la répartition de 
l’eau et l’adaptation aux circonstances changeantes. 

• Les réglementations des conventions relatives à l’eau concernant les organes communs et les tâches 
qui leur incombent ; différents types d’organes communs selon les pratiques mondiales (commissions 
de bassin, commissions bilatérales, etc.).  
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• TABLEAU/GRAPHIQUE : Éléments essentiels des organes communs et des cadre institutionnels 
globalement applicables à la répartition. 

 
3) Cohérence entre les lois nationales sur l'eau et les accords/arrangements transfrontières 

 
• De quelle manière les arrangements transfrontières sont-ils liés aux lois nationales ? 
• Les États et les entités sous-nationales, telles que les États fédérés et les cantons en tant que parties 

aux accords. 
• La nécessité d’une cohérence administrative et substantive ainsi que d’une coordination entre la 

réglementation sur l’eau nationale et transfrontière.  

VI CONNAISSANCES DE BASE POUR LA RÉPARTITION DES RESSOURCES EN EAU 
TRANSFRONTIÈRES 

Ce chapitre examine la nécessité et l’importance du partage des connaissances de base (par exemple, les 
ressources en eau disponibles, les utilisations de l’eau et les besoins en eau) au niveau du bassin en rapport 
avec l’répartition des ressources en eau transfrontières. Il aborde également les moyens de réunir ces 
connaissances, notamment à travers l’évaluation des ressources en eau, l’évaluation des utilisations de l’eau et 
des besoins en eau, et l’évaluation des impacts sur l'environnement. En outre, ce chapitre examine les systèmes 
d'aide à la prise de décision dans un contexte transfrontière. 

1) Besoins en informations et harmonisation des données 
 

• En quoi le partage de connaissances et des données correspondantes au-delà des frontières se révèle-
t-il nécessaire ?  

• Le rôle du partage et de la communication des informations entre les pays riverains.  
 

2) Évaluation des ressources en eau disponibles 
 

• Compréhension commune de l’état des ressources en eau disponibles. 
• Détecter les éventuelles tendances sur le long terme concernant les niveaux de l’eau et les 

concentrations de polluants. 
• Qualité de l’eau (notamment la variation naturelle dans les masses d’eau, l’évaluation des charges de 

pollution émanant de sources ponctuelles et diffuses). 
• Régime d’écoulement, variabilité saisonnière et interannuelle, et situations exceptionnelles, c.-à.-d. 

crues et sécheresses. 
• Augmentation des ressources en eau. 

 
3) Débits environnementaux 

 
• Comprendre les écosystèmes liés à l’eau 
• Différentes approches pour l’évaluation des débits environnementaux (hydrologique, hydraulique, 

fondée sur l’habitat, holistique). 

4) Évaluation des utilisations et besoins 
 

• Déterminer les utilisations de l’eau et les besoins en eau. 
• Profondeurs des eaux navigables. 
• Partage des informations. 
• Approches communes entres les pays riverains. 
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5) Évaluation de l'impact sur l'environnement (EIE) 
 

• Prescriptions de la Convention d'Espoo et d’autres instruments. 
• Dispositions relatives à l'EIE au sein des accords relatifs aux eaux transfrontières. 
• Évaluation stratégique environnementale.  
• Le rôle du partage et de la communication des informations entre les pays riverains. 

 
6) Systèmes d'aide à la prise de décision (DSS) pour la répartition de l’eau 

 
• Applicabilité et limites des systèmes d'aide à la prise de décision pour la répartition des ressources en 

eaux transfrontières. 
• Analyse multicritère des décisions et possibilités de son application dans la répartition des ressources 

en eau transfrontières. 

VII OPERATIONALISATION DE LA RÉPARTITION DES RESSOURCES EN EAU 
TRANSFRONTIÈRES : PROCESSUS, MÉCHANISMES ET EXEMPLES 

Ce chapitre offre un aperçu d’un ensemble général d’approches et d’arrangements juridiques, institutionnels 
et techniques, relatifs à la répartition de l’eau, pouvant être évalués, adaptés et appliqués à différents contextes 
selon les circonstances. Cet ensemble fournira une série d’options modulaires comprenant notamment des 
organigrammes ainsi que des descriptions d’outils et de modèles permettant de déterminer, par exemple, le 
bilan hydrique, les exigences en matière de données et d’informations, la surveillance des ressources en eau et 
le partage des informations. Le chapitre fournit des orientations quant aux mesures à adopter pour permettre 
l’opérationnalisation des principes et objectifs de répartition de l’eau présentés dans les chapitres précédents. 

1) Comprendre le cadre et identifier les enjeux en termes de gestion de l’eau 
 

• Définir le statut des éventuels arrangements relatifs à la répartition des ressources en eau existants, la 
situation dans le bassin (par exemple, les infrastructures, le degré d’utilisation des ressources en eau, 
les besoins environnementaux), etc. 

• Identifier l’enjeu ou l’éventuel défi à relever en termes de demande en eau ou de disponibilité des 
ressources en eau partagées quant à la quantité, la qualité et/ou la périodicité. 

 
2) Identifier les parties prenantes principales et les cadres institutionnels majeurs  

 
• Analyse des parties prenantes : les pays riverains, les organes communs, les autorités publiques 

compétentes, le secteur privé (par exemple, les principaux secteurs utilisateurs de l'eau) et la société 
civile (par exemple, les communautés locales).  

• Cadres institutionnels : statut des éventuels accords transfrontières ou autres arrangements. 
 

3) Base de connaissance partagée  
 

• Évaluation fiable des ressources en eaux de surface et souterraines disponibles ; possibilités 
d’augmentation des ressources (réutilisation de l’eau, dessalement, système de recharge des aquifères 
etc.). 
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• Approche et outils techniques pour déterminer les besoins des différents secteur et états ; évaluer 
l’évolution future de la demande ; potentiel d'amélioration de l'efficacité ; application de différents 
outils selon les différentes capacités disponibles. 

• Options de gestion de l’offre et la demande. 
 

4) Identifier et envisager les alternatives pour la répartition de l’eau  
 

• Pourquoi des alternatives sont-elles nécessaires ? Pourquoi la répartition de l’eau peut ne pas constituer 
une solution adéquate ?  

• Quels sont les types d’alternatives existantes ? Par exemple, utilisation de ressources en eau 
alternatives, mesures de gestion de la demande. 

 
5) Négocier des accords/arrangements adéquats au niveau transfrontière 

 
• Mener les négociations sur un ou plusieurs aspect(s) particulièrement contesté(s).  
• Trouver un socle de négociation commun : conventions, accords, principes. 
• Différents points de départ pour la négociation, approche par étapes. 

 
6) Établir des arrangements/accords relatifs à la répartition de l’eau 

 
• Le rôle des institutions et de la gouvernance des eaux transfrontières. 
• Méthodes de répartition de l’eau et plans, critères et mécanismes de répartition plus spécifiques. 
• Trouver un équilibre entre la sécurité juridique et la flexibilité. 
• Stratégies d’intervention en cas de phénomènes extrêmes. 

 
7) Élaboration de mécanismes et de plans de répartition 

 
• Comment élaborer des mécanismes et des plans de répartition spécifiques et adaptables, fondés sur 

des accords transfrontières ou autres arrangements. 
• Différentes échelles de plans et mécanismes de répartition. 
• Rôle du secteur privé, des exploitants. 

 
8) Mise en œuvre 

 
• Entrée en vigueur des accords et arrangements transfrontières. 
• Rôle des organes communs et des autorités publiques. 
• Mesures de mise en œuvre des états fondées sur les accords, arrangements et plans transfrontières, y 

compris mesures nationales. 
• Approche par étapes envisageable pour la mise en œuvre.  

 
9) Surveiller et assurer la conformité  

 
• Partage des informations et renforcement des capacités pour assurer la conformité. 
• Rôle des organes communs/institutions de gestion pour assurer et examiner la conformité. 
• Éventuelles présentations de documents au Comité d'application de la Convention sur l'eau. 

 
10) Mécanismes de prévention et de règlement des différends 
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• Création d’un climat de confiance et légitimité des mécanismes de répartition et arrangements de 
coopération ; mécanismes de règlement des différends en réserve. 

• Le rôle des accords et organes communs/institutions de gestion. 
• Prévention des différents : calendrier, processus conjointement déterminés et flexibilité de l’répartition 

de l’eau ainsi que partage des informations ; interprétation des traités ; communication sans entraves, 
recueil des informations et établissement de rapports, éventuelles présentations de documents au 
Comité d'application de la Convention sur l'eau. 

• Règlement des différends : dispositions des conventions relatives à l’eau ; négociations 
(éventuellement assistées par l’organe de gouvernance commun) ; médiation ; conciliation ; recherche 
de faits et investigation ; arbitrage ; règlement des différends par un organe commun ou un tribunal 
national ou international. 

VIII ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET CONSIDÉRATIONS PRINCIPALES 

Ce chapitre rassemble les principaux enseignements tirés des études de cas issus du monde entier. Un ensemble 
de considérations principales sera dégagé des pratiques mondiales et des législations internationales 
applicables ainsi que des orientations abordées dans le Manuel, afin d’aider les praticiens à évaluer, adapter et 
appliquer la répartition des ressources en eau transfrontières au contexte qui leur est propre de façon 
appropriée. 

1) Enseignements tirés 
 

• Résumé des principaux enseignements découlant essentiellement des études de cas.  
 

2) Considérations principales 
 

• Considérations principales fondées sur les pratiques mondiales et l’expérience de la Convention sur 
l’eau. 

IX CONCLUSIONS 

Ce chapitre résume les conclusions essentielles du Manuel en constatant quelques limites (par exemple, 
concernant la portée, la périodicité) et lacunes (par exemple, en ce qui concerne les informations disponibles). 

X ANNEXES 

Ce chapitre énumère des ressources supplémentaires et présente notamment une liste d’études de cas sous 
forme de tableau recoupant les éléments clés de l’répartition des ressources en eau transfrontières. 

• Cartes 
• Tableau d’études de cas recoupés avec des éléments clés de l’répartition des ressources en eau 

transfrontières. 
• Bibliographie contenant les accords, publications et références 
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