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Formation régionale sur la manière d’utiliser les deux
Conventions mondiales sur l’eau

Le droit international de l’eau: des solutions collectives aux problèmes
de gestion des eaux partagées
Un droit multiniveau => différentes solutions dans différents contextes
Convention de New York de 1997; Convention Helsinki sur l’eau de
1992
Directive de la CEDEAO, Convention de la CEEAC, Protocole révisé
de la SADC, directive-cadre de l'UE,
Charte de l’eau du bassin du Niger, Charte de l’eau du bassin du lac
Tchad, Charte des eaux du fleuve Sénégal, Convention sur le Rhin,
Convention sur le Danube etc.
Accord sur le Mékrou

Droit à l'eau et à l'assainissement

Propos liminaires

•La Convention d’Helsinki sur l’eau (1992) et la Convention de New
York sur les cours d’eau (1997) sont des conventions cadre: énonce
des principes fondamentaux et définit des exigences générales qu’il
appartient aux Parties de renforcer et de rendre opérationnels en
adoptant des accords ou arrangements spécifiques au niveau régional
ou sous régional
•Les principes fondamentaux que les deux conventions codifies sont
pour la plupart de nature coutumière c’est-à-dire issus de la pratique
régulière des Etats

La Convention sur l’eau a déjà inspiré les instruments régionaux
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
✓ Utilisation équitable et raisonnable
✓ Obligation de ne pas causer de dommage significatif

✓ Obligation de coopérer

L’utilisation équitable et raisonnable des ressources en eau
- « La pratique générale des Etats en ce qui concerne les
utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la
navigation (…) révèle que la doctrine de l’utilisation équitable
et raisonnable est largement admise comme règle générale
de droit applicable à la détermination des droits et
obligations des Etats ». (Commentaire CDI)

- Article 2 (c) de la Convention sur
l’eau « Les Parties prennent, en
particulier, toutes les mesures
appropriées: ... c) Pour veiller à ce qu’il
soit fait un usage raisonnable et équitable
des eaux transfrontières, en tenant
- Les fondements doctrinaux du principe se retrouvent dans la
particulièrement compte de leur caractère
théorie de la souveraineté territoriale limitée qui cherche à
transfrontière, dans le cas d’activités qui
concilier le droit souverain des Etats à utiliser les eaux situés
entraînent ou risquent d’entraîner un
dans leur territoire avec l’obligation de ne pas pas exercer
impact transfrontiere; »

cette souveraineté de manière préjudiciable à un autre Etats.

- Article 5 de la Convention de New
York
« Les Etats du cours d’eau utilisent sur
leurs territoires respectifs le cours d’eau
international de manière équitable et
raisonnable »

- S’appuie sur le principe fondamental de « l’égalité des
droits »: chaque Etat a le droit d’utiliser la ressource et d’en tirer
des avantages équitablement
- L’appréciation de la mise en œuvre du principe exige que les
Etats tiennent compte de facteurs propres aux cours d’eau et
aux besoins et utilisations des Etats dudit cours d’eau (ref.
article 6 Convention de New York)

Obligation de ne pas causer un dommage significatif

- Article 2 § 1 de la Convention
d’Helsinki
« Les Parties prennent toutes les
mesures appropriées pour prévenir,
maîtriser et réduire tout impact
transfrontière »
Art.3 : détaille les mesures appropriés

- Article 7 de la Convention de New
York
« Les Etats utilisent un cours d’eau
international sur leur territoire, les Etats
du cours d’eau prennent toutes les
mesures appropriées pour ne pas causer
de dommages significatifs aux autres
Etats du cours d’eau ; »

- Le devoir de ne pas causer de dommages significatifs
dérive de l’obligation de portée plus générale, à la
charge des Etats, de ne pas porter atteinte, par
leurs activités, aux territoires des autres Etats (no
harm rule)
- Obligation de diligence raisonnable (Commentaires
de la CDI sur la Convention de New York; Guide
d’application de la Convention sur l’eau): Obligation
de moyen (et non de résultat) qui impose à l’Etat de
faire de son mieux pour prévenir la survenance du
dommage transfrontière.
- Exigence de Seuil: significatif/important (exclu
dommage mineur
- L’appréciation de la diligence dépend de plusieurs
facteurs en l’occurrence le niveau de développement
économique et les capacités technologiques,
infrastructurelles de chaque Etat.

Obligation de coopération
- Article 2 § 6 de la Convention d’Helsinki

« Les Parties riveraines coopérent sur une
base d’égalité et de réciprocité, notamment
au moyen d’accords bilatéraux et
multilatéraux, en vue d’élaborer des
politiques, des programmes et des stratégies
harmonisés applicables à tout ou partie des
bassins hydrographiques concernés et ayant
pour objet de prevenir, de maîtriser et de
réduire l’impact transfrontière »
- Article 8 de la Convention de New York

« Les Etats du cours d’eau coopèrent sur la
base de l’égalité souveraine, de l’intégrité
territoriale, de l’avantage mutuel et de la
bonne foi en vue de parvenir à l’utilisation
optimale et à la protection adéquate du cours
d’eau international »

- La poursuite d’intérêts mutuels d’Etats riverains
d’un cours d’eau international requiert la
coopération: communauté d’intérêts et de droits
comme fondement de la coopération (Juridiction
territoriale de la Commission internationale de
l’Oder, CPJI, 1929).
- La coopération sur les ressources en eau
transfrontières se traduit en acte par la
conclusion d’accords et l’établissement de
mécanismes institutionnels conjoints. Le
contenu de ces accords varie selon les bassins et
des intérêts en présence. Les mécanismes
conjoints constitue des outils quasi indispensables
pour une coopération

Dispositions spécifiques
✓Les dispositions spécifiques aux mesures projetées

✓La protection de l’environnement
✓Autres dispositions spécifiques

Les dispositions spécifiques aux mesures projetées
• Convention de New York (Article 11-19)
« Avant qu’un Etat du cours d’eau mette en œuvre
ou permette que soient mises en œuvre des
mesures projetées susceptibles d’avoir des effets
négatifs significatifs pour les autres Etats du cours
d’eau, il en donne notification à ces derniers en
temps utile (…) »

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)

-Seuil de gravité: activités ou modifications majeures
d’activités susceptibles de causer des préjudices à d’autres
• Convention d’Helsinki
Article 3 § 1 (h): recours à l’évaluation de l’impact Etats (effets négatifs significatifs)
sur l’environnement et à d’autres moyens
d’évaluation
Article 9 (2) (h) de la Convention d’Helsinki
« Les attributions des organes communs sont
notamment (…) servir de cadre pour l’échange
d’informations sur les utilisations de l’eau et des
installations connexes existantes et prévues qui
risquent d’avoir un impact transfrontière; »

- La conduite et la transmission de l’étude d’impact
environnemental comme standard minimal dans le
procédure de notification (CIJ)
-Consultation et négociation en cas d’objectif aux mesures
projetées
-Recours aux modes de règlement des différents en cas

La protection de l’environnement
• Convention sur les cours d’eau
Art. 20: Protection et préservation d’écosystème
Art. 22: Prévention, réduction et maîtrise de la pollution
Art. 23 : Interdiction d’introduction d’espèces nouvelles
ou étrangères

➢ Les États sont tenus de protéger, préserver et
restaurer l'écosystème des cours d'eau
internationaux dans le prolongement du principe
général d'utilisation et de participation équitables et
raisonnables

➢ Les États ont l'obligation de diligence raisonnable
de prévenir les nouvelles sources de pollution et de
• Convention sur l’eau
réduire et contrôler les sources existantes, y compris
Art. 2 § 1 (a) prévenir, maîtriser et réduire la pollution des
l'introduction d'espèces, exotiques ou nouvelles, qui
eaux
pourraient avoir des effets néfastes sur un
écosystème.
Art.2 § 2 (d ): Conservation et restauration des
Art. 24: Protection du milieu marin

écosystèmes
Art. 1; 2§6: Protection milieu marin (au cas où les eaux
transfrontières exercent une influence)
Principes Guides
Art. 2 § 5 : principe de précaution; principe pollueur-

➢ les Parties adopteront et appliqueront des mesures
juridiques, administratives, économiques,
financières et techniques pertinentes pour assurer la
protection de l’environnement (obligation de
diligence)

Autres dispositions spécifiques
Convention d’Helsinki (1992)

Convention de New York (1997)

✓ Surveillance et évaluation (art. 4; 11)

✓ Devoir d'échange régulier de données
et d’informations (art. 9)

✓ Echange d'informations (art. 6; 13)
✓ Systèmes d’alerte et d’alarme (art. 14)

✓ Conditions dommageables (art. 27)
✓ Cas d’urgence (art. 28)

✓ Assistance mutuelle (Art. 15)

✓ Accès à la justice (public) (art. 32)

✓ Information du public (art. 16)

✓ Gestion mixte (art. 24)

✓ Organes commun (art.9 §2)

✓ Règlement pacifique de différends
(art.33).

✓ Règlement pacifique de différends
(art.22)

Cadre institutionnel

Cadre institutionnel de la Convention sur l'eau –
seul cadre intergouvernemental des Nations Unies pour la
coopération transfrontière dans le domaine de l'eau
Réunion des Parties
à la Convention sur l'eau
Comité
d’application

Conseil juridique

Groupe de travail de la gestion
intégrée des ressources en
eau

Groupe de travail de la
surveillance et de
l'évaluation

Équipe spéciale de l'eau et du climat
Équipe spéciale des interactions entre l'eau, l'alimentation,
l'énergie et les écosystèmes
Groupes d'experts

Secrétariat (CEE-ONU)

Bureau

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

Programme de travail pour 2019-2021 (adopté par la Réunion des Parties à la MOP8)
Objectif général: La gestion des eaux transfrontières à
travers le monde donne lieu à une coopération entre pays
riverains, conformément à la Convention sur l'eau, et
s'inscrit dans la logique de la promotion du développement
durable, de la paix et de la sécurité

Résultat 1
Les Pays comprennent la
Convention, y adhérent, élaborent
des accords et créent des
organismes communs

Résultat 2
Les ressources en eau
transfrontières des bassins
transfrontières sont surveillées et
mesurées, et les informations
correspondantes sont partagées
par les pays riverains

Domaine d’activité 1
Amélioration de la connaissance
de la Convention, augmentation du
nombre des adhésions à cet
instrument et amélioration de
l’application des principes qui y
sont énoncés par l’exploitation des
avantages de la coopération

Résultat 3
Dans le contexte des
changements climatiques, une
gestion intégrée des ressources
en eau est mise en œuvre à tous
les niveaux

Domaine d’activité 2
Appui au suivi, à l’évaluation et
au partage de l’information dans
les bassins transfrontières

Résultat 4
Les activités de coopération se
rapportant aux eaux transfrontières
bénéficient d’un financement
durable

Domaine d’activité 3
Promotion d’une approche intégrée
et intersectorielle de la gestion des
ressources en eau à tous les
niveaux

Domaine d’activité 4
Adaptation aux changements
climatiques dans les bassins
transfrontières

Résultat 5
Les activités de coopération se
rapportant aux eaux transfrontières
font l’objet d’un suivi et les
partenaires sont appelés à financer
ces activités

Domaine d’activité 5
Facilitation du financement de
la coopération dans le domaine
des eaux transfrontières

Domaine d’activité 6
Etablissement de rapports sur
l’indicateur 6.5.2 des ODD et de
rapports au titre de la Convention

Domaine d’activité 7
Partenariats, communication et
gestion des connaissances

Merci pour votre attention!

