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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’universalité 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; 

Convention de la CEEAC, Protocole révisé de la SADC, directive-cadre 
de lUE, 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 leau et à lassainissement

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 ?



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 lONU

•1996 - 1997 Convention négociée par les Etats membres de lONU lors du 6e Comité 
de lAssemblée Générale de lONU

•1997 Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours deau internationaux 
adoptée par lAssemblée Générale de lONU 

• Entrée en vigueur seulement en 2014, mais: reconnue comme élément 
fondamental du droit international coutumier

• 36 Parties

• 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 Conven�on s’applique aux u�lisa�ons des cours d’eau 

interna�onaux 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 
cons�tuant, du fait de leurs rela�ons physiques, un ensemble 
unitaire et abou�ssant 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 



Parties à la Convention sur l’eau (43)
Etats dans le processus d’adhésion à la 
Convention sur l’eau (>20)

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- ONU 
en 2018



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 vivante : mécanisme institutionnel

Réunion des Parties 
(MOP)

Secrétariat de la Convention sur l'eau 
CEE-ONU

Comité de 
mise en 
oeuvre

Bureau  Equipe spéciale sur 
l'eau et le climat

 Équipe spéciale des 
interactions entre 
l’eau -l’alimentation
l’énergie et les 
écosystèmes

 Groupes d'experts

Groupe de travail sur la GIRE
Groupe de travail de la 
surveillance et de l’évaluation

AVANTAGES 
- Instance politique dans le cadre 

des Nations Unie pour la 
promotion de l’hydrodiplomatie

- Activités qui soutiennent la mise 
en œuvre

- Développement de politiques qui 
reflètent les pratiques modernes 
et les leçons apprises

- Soutien de la communauté des 
Parties et du secrétariat

- Echange d’expérience et 
apprentissage mutuel

- Développement de protocoles



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 



Partie à la Convention sur 
l'eau (1992)

Partie à la Convention sur 
les cours d'eau (1997)

Partie aux deux 
Conventions mondiales 
sur l'eau

Momentum pour les Conventions mondiales de lONU sur leau

"La Convention a été un
guide important pour
plusieurs traités et
commissions de bassins
fluviaux auxquels
l'Allemagne est partie. La
structure de travail de la
Convention sur l'eau offre à
l'Allemagne une plate-forme
unique d'échange de
connaissances et
d'expériences avec d'autres
pays de la CEE, mais déjà
au-delà de la région de la
CEE, ainsi qu'avec de
nombreuses organisations
et ONG".

Témoignage de Mme Heide Jekel,
déléguée de l'Allemagne au 11ème GT sur la
GIRE, Genève, 18 octobre 2016

"Les deux principales
conventions mondiales sur
l'eau (Convention sur l'eau de
1992 et Convention sur les
cours d'eau de 1997), qui sont
ouvertes à tous les États
Membres de l'ONU,
constituent désormais le
mécanisme auquel les États
membres de l'Autorité du
bassin de la Volta sont
appelés à adhérer afin de
renforcer notre coopération
internationale et nos mesures
nationales pour une
utilisation, une gestion et un
développement rationnels des
eaux transfrontalières de
surface et des ressources
souterraines".

Discours de S.E. Cecilia Abena Dapaah,
Ministre de l'assainissement et des
ressources en eau du Ghana, Accra, 10 mai
2019



“L'ouverture mondiale de la Convention sur l'eau, l'adhésion
des premiers pays n'appartenant pas à la région de la CEE, à
savoir le Tchad et le Sénégal, et la dynamique en faveur de la
Convention sont des développements prometteurs.
Parallèlement à la Convention sur le droit relatif aux
utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres
que la navigation, le monde a la capacité de renforcer l'état
de droit dans la coopération transfrontière dans le monde
entier. J'appelle les Etats membres à adhérer aux deux
Conventions et à s'efforcer de les appliquer pleinement."

M. António Guterres
Secretaire General des Nations Unies



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 transfron�ères…
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 transfron�ères » (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 transfron�ères
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 ; 



• 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  sous la Convention sur l’eau



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

transfrontières (2008)

 Obligation de prévenir les 
impacts transfrontières (art. 2 
§1 )

 Utilisation équitable et 
raisonnable (art. 2 § 2 (c))

 Obligation de coopérer (art. 
2§6)

 Utilisation équitable et 
raisonnable (Art. 5)

 Obligation de ne pas causer de 
dommage significatifs (Art. 7)

 Obligation de coopérer (Art. 8)

 Souveraineté sur la portion 
d’aquifère ou de système
aquifère transfron�ère située
sur son territoire (article 3)

 Utilisation équitable et 
raisonnable (art. 4)

 Obligation de ne pas causer de 
dommage significatifs (art. 6)

 Obligation de coopérer (Art. 7)



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 (art. 9)

 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)) 
 Echange d’information (Art. 13)
 Réalisation EIE (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)

 Echanges réguliers de données et 
d’information (art.9)

 Obligation de notification des 
mesures projetées (Art. 11-19)

 Protection et préservation des 
écosystèmes (Art. 20)

 Gestion mixte (Art. 24)

 Prévention et atténuation des 
conditions dommageables 
(Art.27)

 Non Discrimination (32)

 Echanges continu de données et 
d’informations (art. 8)

 Protection 
Des écosystèmes (art. 10)

Des zones de réalimentation et 
de déversement (art. 11)

 Surveillance (art. 13)

 Gestion ( art. 14)

 Notification des mesures 
projetées (art. 15)



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



Cohérence entre les critères d’opérationnalité de 6.5.2 et les principes du Droit international de 
l’eau
Principes du droit international de l’eau tel que codifiés dans 
les instruments universels (Convention 1992; Convention 1997)

Critères d’opérationnalité des arrangements selon 
l’indicateur 6.5.2

Obligation de coopérer en créant des organes mixtes de gestion 
(art. 9 Convention 1992; art. 8, 24 Convention 1997)

1. Existence  d’un organe commun, d’un mécanisme conjoint 
ou d’une commission conjointe pour la coopération 
transfrontière (ex: un organisme de bassin) 

Obligation de coopérer; obligation de consultation (art. 2&6, 9, 
10, 13 Convention 1992; art. 8, 9, Convention  1997) 

2. Communications officielles régulières (au moins une fois 
par an) sous forme de réunions (soit au niveau politique, soit 
au niveau technique)

Utilisation équitable et raisonnable; Obligation de prendre 
toutes les mesures appropriées pour éviter tout dommage 
significatif ; surveillance et évaluations communes, protection 
des écosystèmes etc.  (art. 2§1, 2§2, 9§2,  11, 14 Convention 
1992; Convention 5, 6, 7, 20 et s. Convention 1997)

3. Existence d’un/de plan(s) de gestion des ressources en eau 
commun ou coordonné ou d’objectifs communs 

Obligation d’échanges réguliers de données (Art. 13 Convention 
de 1992; Art. 9 Convention de 1997; 

4. Échange régulier de données et d’informations (au moins 
une fois par an)



Conclusions

Les instruments du droit international
• sont des outils efficaces pour établir et 
developer la cooperation transfrontière

•soutiennent la mise en oeuvre de l’Agenda 2030
•soutiennent une acceleration de la realisation de 
la cible 6.5 et de son indicateur 6.5.2



Merci pour votre attention

Pour plus d’information
transboundary_water_cooperation_reporting@unece.org

transboundary_water_cooperation_reporting@unesco.org
www.unece.org/water/transboundary_water_cooperation_reporting.html

www.unece.org/env/water

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