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•En quoi la Convention sur l’eau est-il un instrument de 
codification du droit international ?

•Quels sont les principes et obligations codifiés par la 
Convention sur l’eau?

•En quoi la Convention sur l’eau est – elle en adéquation avec la 
pratique conventionnelle du Cameroun en matière de gestion 
des ressources en eau transfrontières?

Questions abordées par la présentation



Le droit international comme outil de prévention des
conflits

•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.

 Instrument de diplomatie préventive et de 
renforcement de la confiance entre Etats 
riverains



•Un droit multiniveau

Convention de New York de 1997; Convention Helsinki sur l’eau de 1992; 

Convention de la CEEAC, Protocole révisé de la SADC, directive-cadre de l'UE, 
Directive de la CEDEAO

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 Mékrou

Droit à l'eau et à l'assainissement

Différents niveaux du droit international de l'eau



Source pour la négociation de la Convention sur l’eau

Convention basé sur la pratique du droit international positif ….

✓ Règles et principes issus d’accords bilatéraux et multilatéraux 
sur les ressources en eau des Etats membres des Nations Unies

✓ Instruments de politiques générales (exple Déclaration de la CEE-ONU
sur la prévention de la pollution des eaux, y compris la pollution
transfrontière; Décision concernant les principes relatifs 
à la coopération sur les eaux transfrontières etc.)

✓ Coutume internationale (Pratique générale des Etats acceptée 
comme étant le droit) 

✓ Jurisprudence internationale en matière des ressources en eau



La Convention sur l’eau, un instrument faisant partie du droit coutumier 
régional

•Les instruments régionaux font expressément référence à la  Convention comme source 
conventionnelle à l’échelle internationale des principles et règles applicables à la gestion 
et la protection des ressources en eau partagées:

✓ Charte de l’eau du bassin du Niger (2008)

✓ Charte de l’eau du bassin du Lac Tchad (2012)

✓ Projet de directive de la CEDEAO sur les ressources en eau transfrontières

✓ Projet de Convention de la CEEAC sur les ressources en eau partagées

✓ Projet de Charte de l’eau du bassin de la Volta 

✓ Stratégie du Conseil des ministres africains chargés de l’eau 2018-2030 (2018)

.



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)) 



•Lignes directrices  non contraignantes

•Adoptées par la Réunion des Parties en 2012

•Élaborées sur la base du Projet d’articles sur le droit des aquifères transfrontières  
développé par la Commission du droit international 

•Participation active de l'UNESCO et de l‘AIH à leur développement

•À utiliser par les Parties et les non-Parties lors de la conclusion ou de l'examen 
d'accords bilatéraux ou multilatéraux sur les eaux souterraines transfrontières

– Protocole additionnel à un accord existant ou

– Nouvel accord distinct sur les eaux souterraines

•Accompagnées de commentaires faisant référence à des engagements 
internationaux et à la pratique existante des États

Dispositions types sur les eaux souterraines 
transfrontières 



Élaboration d'instruments juridiques non contraignants dans le cadre de la 
Convention sur l'eau
• Pollution de l'eau par des substances dangereuses (1994)

• Délivrance de permis pour les rejets d'eaux usées (1996)

• Surveillance et évaluation des fleuves et des lacs (1996) et des eaux
souterraines (2000)

• Prévention durable des inondations (2000)

• Sécurité des pipelines (2006)

• Paiements pour les services écosystémiques (2007)

• Gestion des inondations transfrontalières (2007)

• Sécurité des installations de gestion des résidus (2009)

• L'eau et l'adaptation au changement climatique (2009)

• Guide pour la mise en œuvre de la Convention sur l'eau (2013)

• Dispositions types sur les eaux souterraines transfrontières (2012)

• Note d'orientation sur l'identification, l'évaluation et la communication des 
avantages de la coopération transfrontière (2015) 

• Concilier l'utilisation des ressources dans les bassins transfrontaliers : 
évaluation du lien eau-alimentation-énergie-écosystèmes (2015) 

• Des mots à l'action : Guide d’application pour faire face aux catastrophes 
liées à l'eau et à la coopération transfrontalière (2018)



Particularité de la Convention sur l’eau et éléments de complémentarité 

✓La Convention sur l’eau prend en compte les eaux souterraines non reliées 
aux eaux du surface

✓La Convention sur l’eau de 1992 détaille les mesures relatives à la prévention 
des impacts transfrontières; les modalités de la coopération

✓Le mécanisme institutionnel de la Convention sur l’eau peut appuyer la mise 
en œuvre de la Convention de New York qui ne dispose pas de mécanisme 
de suivi

✓Les documents d’orientation élaborées  dans le cadre de la Convention sur 
l’eau peuvent servir à une meilleure compréhension de la Convention de New 
York en vue de sa mise en œuvre 

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



La Convention sur l’eau et les accords préexistants

➢ L’obligation n’exige pas la cessation de ceux qui existent mais de les adapter aux 

Principes fondamentaux le cas échéant de manière à atteindre les objectifs de

gestion durable de la ressource

➢ Disposition conforme aux principes généraux sur l’application de traités successifs 

portant sur la même matière (article 30 de la Convention de Vienne sur le droit des traités)

➢ A ce jour, aucun cas signalé d’accord conclu ou amendé en application de l’obligation

en pratique les nouveaux accords signés l’ont été surtout dans le but de renforcer

la coopération 

– Obligation souple d’adaptation aux principes fondamentaux



Conformité des accords de bassin du Cameroun aux principes généraux de la Convention

Les principes généraux de la 

Convention sur 

L’eau 

Additif à l’Accord CICOS (2007) Lake Chad Basin Water Charter

(2012)

• Obligation de prévenir, de 

maîtriser et de réduire les 

impacts transfrontières -

obligation de diligence (article 2 

§1 )

• Obligation de veiller à ce qu’il 

soit fait un usage raisonnable et 

équitable des eaux 

transfrontières (article 2 § 2 (c))

• Obligation pour les riverains de 

coopérer par le biais d'accords 

et d'organes communs (article 2 

§ 6)

Art.4. l'obligation de garantir la 

gestion équilibrée et durable des

Ressources en eau;

• l'utilisation équitable et rationnelle 

des eaux du fleuve et de ses 

affluents, ainsi que des ressources 

naturelles qui en dépendent;

• le traitement équitable des 

usagers;

• l'obligation d'impliquer toutes les 

parties concernées dans la gestion

des ressources en eau et la prise 

des décisions.

• l'obligation de préserver

l'environnement etc.

Art. 8. The State Parties to the Water 

Shall cooperate within the Commission 

on the basis of reciprocal benefits and 

good faith

Art. 10. Obligation to utilise water in 

equitable and reasonnable manner

Art. 21. General obligation to prevent

pollution to ensure sustainable

conservation of biological diversity

Art. 42. Obligation to prevent significant

harm to others



Convention sur l’eau Additif à l’Accord CICOS (2007) Lake Chad Basin Water Charter

(2012)

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

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

ressources en eau etc-

Art. 14. Les Etats contractants 

s'engagent à réglementer toute action 

de nature à

modifier de manière sensible les 

caractéristiques du régime du fleuve, 

de ses affluents (..)

Par conséquent, les Etats contractants:

• établissent conjointement la liste des 

substances (…);

• définissent conjointement des 

objectifs et critères communs (…)

• oeuvrent de concert afin de mettre 

au point des techniques et

d'instaurer des pratiques efficaces 

d'économie d'eau et de lutte

contre les pollutions ponctuelles ou 

diffuses;

Principes guides 
• Principe de précaution
• Principe pollueur-payeur
• La gestion équilibré et durable des 

ressources en eau etc.

Art. 22 The State Parties shall cooperate 

with the Commission to decide on and 

employ mutually

acceptable methods to prevent, abate and 

control pollution in the Basin, namely:

a) Fixing water quality objectives and 

criteria;

b) Establishing methods and practices to 

prevent point and non-point pollution;

c) Establishing lists of substances and 

concentrations prohibited, limited or subject 

to research

and testing in the waters of the Basin;

d) Protecting aquatic habitat that contributes 

to preserving good quality waters

fundamental principles:

• the sustainable development;

• the principle of prevention,

• the polluter pays 

• Principe of precaution etc.



Convention sur l’eau Thèmes domaines de coopération visées par les

accords de bassin du Cameroun

• Consultations (Art. 10)

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

9(2)

• 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)

• Consultation et échanges d’informations sur les mesures 

prévues

• Assistance mutuelle

• Évaluations communes

• Collecte et mise en commun de données

• Surveillance commune

• Inventaires communs de données relatives à la pollution

• Élaboration d’objectifs communs en matière de qualité 

de l’eau

• Procédures communes d’alerte rapide et d’alarme

• Échange de données d’expérience entre États riverains

• Information du public



Organes communs

Obligation de créer des organes communs (spécificité de la Convention

sur l’eau)

Si les accords existants ne prévoient pas la création 

d’un organe commun, prendre les mesures 

pour ajuster l’instrument en conséquence

Liste détaillée des attributions des organes communs 

→ cohérence et compatibilité de fond

Art. 9, para 2

Guide p.70 (ENG) / p. 70 (FRE)



Tâches des organes communs (énumération non 

exhaustive), Convention sur l’eau 

Tâches et activités des organes communs auxquels

membres le Cameroun

o Collecte et évaluation des données

o Surveillance commune

o Établir des limites d’émission pour les 

eaux usées, et des objectifs de qualité 

de l’eau

o Programmes d’action de lutte contre la 

pollution

o Élaborer des systèmes d’alerte et 

d’alarme 

o Forum pour l’échange d’information 

sur les utilisations existantes et 

prévues, et sur  la meilleure 

technologie disponible 

o Participer à la réalisation d’études 

d’impact sur l’environnement

o Identification des sources de pollution

o Collecte et échange de données 

o Surveillance commune 

o Tenue d’inventaires communs de données relatives à 

la pollution 

o Établissement de limites d’émission 

o Élaboration d’objectifs communs en matière de 

qualité de l’eau 

o Préparation aux événements extrêmes, par exemple, 

procédures communes d’alerte rapide et d’alarme

o Répartition des ressources en eau et / ou régulation 

des flux 

o Élaboration des politiques générales

o Échange de données d’expérience entre États 

riverains 

o Échange d’informations sur les utilisations de l’eau 

et des installations connexes actuelles et prévues 

Participation à une EIE transfrontière 



•En quoi la Convention sur l’eau est-il un instrument de codification du droit 
international ? 

✓la Convention sur l’eau consolide les principes qui sous-tendent l’actuel droit international 
de l’eau (Convention-cadre). Fournit des règles générales d’application universelle dont le 
contenu est spécifié à l’échelle régionale et sous régionale

Quels sont les principes et obligations codifiés par la Convention sur l’eau?

✓Principes et obligations  essentiellement de due diligence qui par nature impliquent une 
application progressive en fonction de la capacité de chaque Etat à les mettre en œuvre. 

• En quoi la Convention sur l’eau est – elle en adéquation avec la pratique 
conventionnelle du Cameroun?

✓La pratique conventionnelle du Cameroun est en parfaite conformité avec les dispositions 
fondamentales de la Convention aussi bien dans les domaines de cooperation visées par 
les accords existants que les tâches et activités des organes communs – nombreuses
perspectives pour le soutien à la mise en oeuvre 

Propos conclusifs



Merci pour votre attention/ thanks for your attention

Pour plus d’information 
https://www.unece.org/env/water/

Water Convention Secretariat Contact:

Water.convention@un.org 

komlan.sangbana@un.org 

https://www.unece.org/env/water/

