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Les ressources en eau sont
essentiellement transfrontières

Source: World Bank

40 % de la population mondiale vit dans les
275 bassins fluviaux transfrontaliers qui
couvrent près de la moitié de la surface du
globe. Les cours d'eau transfrontaliers
représentent 60% des flux d'eau douce dans
le monde.

Différents niveaux du droit international de l'eau
• Un droit multiniveau

Convention de New York de 1997; Convention Helsinki sur l’eau de 1992;
Résolutions des Nations Unies sur les aquifères ( 2008)
Convention de la CEEAC, Protocole révisé de la SADC, directive-cadre
de l'UE, Directive de la CEDEAO, Protocole de IGAD
Charte des eaux du fleuve Sénégal, 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 Logone, accord sur le Mékrou
Droit à l'eau et à l'assainissement

Pourquoi des instruments cadres mondiaux sont-ils nécessaires ?
•
•
•

•
•
•
•
•

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
Soutenir ≠ remplacer parce que des accords de bassins sont à créer et les Conventions facilitent
les négociations
Favoriser l'harmonisation entre les bassins et les régions
Consolider, clarifier, développer le droit international coutumier
Renforcer la mise en œuvre, par exemple, grâce à une plate-forme pour partager les expériences
et les bonnes pratiques
Renforcer le profil des ‘eaux transfrontières’ au niveau politique national et international, et
favoriser des synergies avec d'autres initiatives mondiales, par exemple pour le changement
climatique

La Convention de New York sur le droit relatif aux utilisations des
cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation
üHistorique Convention de New York
•1970 – 1994 Texte élaboré par la Commission du droit international, en
collaboration avec les Etats membres de l'ONU
•1996 - 1997 Convention négociée par les Etats membres de l'ONU lors du 6e
Comité de l'Assemblée Générale de l'ONU
•1997 Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau
internationaux adoptée par l'Assemblée Générale de l'ONU
• Entrée en vigueur seulement en 2014, 36 Etats Parties

Champ d’application de la Convention
• La présente Convention s’applique aux utilisations des cours
d’eau internationaux 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 constituant, du fait de leurs relations physiques, un
ensemble unitaire et aboutissant normalement à un point d’arriv
ée commun (aquifères exclus) (article 2a)

Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau
transfrontières et des lacs internationaux
üHistorique 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
• 2013/16: Entrée en vigueur des amendements de 2003

Ouverture mondiale:
1er mars 2016: Opérationnalisation des amendements, tous les Etats membres des Nations Unies peuvent
accéder à la Convention: le Tchad et le Sénégal comme premier pays hors de la zone de la CEE-ONU à
accéder à la Convention en 2018

15 Pays africains
(MOP8, 2018) ont
manifesté leur intérêt à
adhérer ( Benin,
Cameroon, Congo, Côte
d’Ivoire, Central African
Republic, Gambia,
Ghana, Guinea,
Mauritania, Niger,
Nigeria, Uganda, Togo,
Tunisia, and Somalia)

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

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))

Parties à la Convention
sur l'eau de la CEE-ONU
(1992) - 43

Parties à la Convention
sur les cours d'eau (1997)
- 36

Parties aux deux Conventions 16

Projet d’Articles sur les aquifères transfrontières
üHistorique

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)

Synergies entre les trois instruments
Convention d’Helsinki (1992)

Convention de New York (1997) Articles sur les aquifères
transfrontières (2008)

1. Champ d’application:
Eaux de surface et eaux
souterraines (art. 1.1)

1. Champ d’application:
eaux de surface et eaux
souterraines reliées aux eaux de
surface (article 2a)

2. détaille les mesures relatives à
la prévention des impacts,
transfrontières; les modalités de
la coopération
3. Dispose d’un mécanisme
institutionnel pour sa mise en
œuvre

1. Champ d’application:
eaux souterraines (art.1)

2. Détaille la procédure de
notification

2. Spécifie les obligations
substantielles et procédurales
à la gestion et la protection
des aquifères

3. Ne dispose pas de mécanisme
institutionnel

3. Ne dispose pas de mécanisme
institutionnel

• “ La mondialisation de la Convention [sur l’eau de la CEE-ONU] devrait aller de pair avec
l’entrée en vigueur de la Convention sur les cours d’eau des Nations Unies. Ces deux
instruments sont fondés sur les mêmes principes. Ils se complètent et devraient être appliqués
de manière cohérente.” ( Ban Ki-moon, Secrétaire général des NU, avril 2015)
• The global opening of the Water Convention, the accession of the first countries from outside
the UNECE region -- namely Chad and Senegal -- and the momentum in support of the
Convention are promising developments. Along with the Convention on the Law of the NonNavigational Uses of International Watercourses, the world has the ability to strengthen the rule
of law in transboundary cooperation worldwide. I call on Member States to join both
Conventions and to strive for their full implementation. (Antonio Guterres, UN SecretaryGeneral, October 2018)

The Water Convention: a tool for governance and
development
Objective: to protect and ensure the
quantity, quality and sustainable use
of transboundary water resources by
facilitating cooperation
The Convention is based on three main
pillars:

Support to transboundary water cooperation
thanks to:
A sound legal
framework

• Principle of prevention
• Principle of reasonable and equitable
utilization
• Principle of cooperation

• Sustainability of resources is
the overarching objective

An active institutional
framework
Activities and projects
on the ground

Support to implementation through soft law development
under the Water Convention
• Water pollution by hazardous substances (1994)
• Licensing of wastewater discharges (1996)
• Monitoring & assessment of rivers & lakes (1996) and groundwaters (2000)
• Sustainable flood prevention (2000)
• Safety of pipelines (2006)
• Payments for ecosystem services (2007)
• Transboundary flood management (2007)
• Safety of tailing management facilities (2009)
• Water and adaptation to climate change (2009)
• Guide to Implementing the Water Convention (2013)
• Model provisions on transboundary groundwaters (2012)
• Policy guidance note on identifying, assessing and communicating the
benefits of transboundary cooperation (2015)
• Reconciling resource uses in transboundary basins: assessment of the
water-food-energy-ecosystems nexus (2015)

Impacts on the ground
The Convention has inspired the
development of bilateral and
multilateral agreements on almost all
transboundary waters in the panEuropean region
The Convention is also
mentioned in the lake
Chad basin charter, the
Niger basin charter and
others

Watercourse related
agreements

Lake or specific
water use
agreements

Bilateral agreement
covering all shared
waters

Impacts on the ground
The Convention has also driven continuous
progress on transboundary cooperation:
- Promoted the expansion of the scope of
cooperation
- Fostered the adoption of good practices
- Encouraged dealing with emerging issues
- Strenghtened national governance
- Supported progress at both the technical
and political level

Watercourse related
agreements

Lake or specific
water use
agreements

Bilateral agreement
covering all shared
waters

Convention is supporting agreements: Intergovernmental bilateral
Dniester Basin Treaty between the Republic of Moldova and Ukraine

Example 1: The Convention addresses
emerging topics: it works on adaptation to
climate change, for example, in the Neman
shared by Belarus and Lithuania
Baseline situation in 2010:
• Political tensions between the countries, absence of
contacts at political level, some expert contacts
• No legal/ institutional cooperation framework
• Problems such as nutrient pollution, floods etc
Progress by 2016:
• Strengthened adaptive capacity of riparian
countries
• Common understanding on future water
availability and water use
• Improved transboundary cooperation: draft
bilateral technical Protocol elaborated

Example 2: The Convention helps to advance transboundary cooperation and
strengthens RBOs- Work on the benefits of cooperation in the OkavangoCubango basin

OKACOM exists since 1994 but
aims at strengthening cooperation
by increasing awareness on the
derived benefits

Example 3: Focus on benefits
• Transboundary cooperation often has many benefits than expected / perceived
• Carrying out a benefit assessment exercise can:
àProvide fact-based arguments for starting up cooperation or developing stronger
cooperation
àBroaden the scope of cooperation by defining a broad range of benefits
àAttract financial resources to implement water cooperation solutions
àAllow engaging non-water actors and stimulate interest among stakeholders
àAllow looking at opportunities for generating and sharing benefits through
cooperation vs. historical and status quo

Opportunities from the Convention’s global
opening
• As of 1st March 2016, all UN Member States can accede to the Convention: Chad and
Senegal acceded as first non-UNECE Parties in 2018
• More than 110 countries participate in the Convention’s activities
• Numerous countries are working towards accession
• Global Water Convention can help mobilize political will for transboundary water cooperation.
• It can cupport the development of joint policy responses to these challenges
• Water Convention can accelerate progress by enhancing the impact of individual efforts.
• Reporting tracks progress, identifies hot spots and common challenges and guides work
under the Convention, as well as that of other concerned actors, on transboundary management
• Build a political forum in the United Nations to discuss and address the multiple challenges
facing transboundary water resources and to position those challenges high on the global political
agenda.

Overview Programme of work for 2019-2021

Thank you for your attention!
More information
http://unece.org/env/water
water.convention@un.org
Upcoming meetings:
Global workshop on climate change adaptation
and Task Force on Water and Climate: 29 April-1
May 2019
Working Group on IWRM: 22-24 October
Global workshop on data exchange and working
group: 4-6 December 2019

