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Résumé 
 
1. L’Académies de l’eau, avec l’appui des agences de l’eau Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée-Corse 

et Seine-Normandie, ont engagé une réflexion sur la gestion des eaux partagées en liaison avec 
l’Office international de l’eau (OIE), agissant comme Secrétariat technique permanent du Réseau 
International des organismes de bassin (RIOB.). Cette réflexion s’inscrit dans l’une des 
conclusions de la Conférence internationale de Paris “Eau et Développement durable” de mars 
1998. Celle-ci a en effet recommandé qu’une attention prioritaire s’attache à régler les problèmes 
des fleuves, lacs et nappes communs à plusieurs pays. 

 
Des cours d’eau internationaux aux ressources partagées 
 
2. Une ressource en eau est considérée comme “internationale”: 
 
 i.  du fait de sa géographie, si elle traverse deux pays ou plus, ou 
 ii. s’il elle n’est pas intégralement soumise à une souveraineté nationale, par exemple dans le 

cas d’un fleuve utilisé pour la navigation. 
 
3. Selon les Nations unies, le nombre de cours d’eau partagés par plusieurs pays était de 245 avant 

l’éclatement de l’ex-Union soviétique et de l’ex-Yougoslavie. Parmi ces bassins hydrographiques, 
70 se trouvent en Afrique, 55 en Europe, 40 en Asie, 33 en Amérique du Sud, 24 en Amérique 
centrale, 15 en Afrique du Nord et 6 au Moyen Orient. 
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4. Né de leur utilisation pour la navigation, le concept linéaire de cours d’eau transfrontière a été 
étendu d’abord aux bassins hydrographiques et ensuite aux bassins approvisionnant les nappes 
souterraines. 

 
5. Plus de 40 pour cent des ressources continentales en eau douce sont partagées, d’où l’intérêt des 

organisations internationales pour leur gestion. La déclaration de la Conférence internationale de 
Paris “Eau et Développement durable” tenue en mars 1998 souligne “qu’une vision commune des 
pays riverains est nécessaire à la gestion et à la protection efficaces des ressources en eau transfrontières”. Le 
programme d’action prioritaire de la conférence établit qu’il est souhaitable: 

 
 i.  de faciliter l’échange d’informations précises et harmonisées entre les pays riverains; 
 ii.  d’encourager une consultation à tous les niveaux, notamment au sein des institutions et des 

mécanismes internationaux compétents; 
 iii. de définir des programmes d’action d’intérêt commun, à moyenne priorité, pour améliorer 

la gestion des eaux et atténuer la pollution. 
 
Des textes généraux établissent les principes 
 
6. L’absence d’organe de droit international régissant les ressources en eau ne facilite pas les 

tentatives de cogestion des ressources en eaux partagées. Néanmoins, nombre de 
gouvernements, de conventions et de traités multilatéraux couvrent la navigation, 
l’hydroélectricité, la qualité de l’eau et le partage général des ressources, en particulier les eaux 
souterraines et la gestion globale de l’eau. 

 
7. Dans ce contexte, l’Article 5 de la Convention sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971) établit 

également un cadre de coopération transfrontière pour l’utilisation durable des zones humides et 
des ressources en eau en demandant que: “Les Parties contractantes se consultent sur l’exécution des 
obligations découlant de la Convention, particulièrement dans le cas d’une zone humide s’étendant sur les territoires 
de plus d’une Partie contractante ou lorsqu’un bassin hydrographique est partagé entre plusieurs Parties 
contractantes. Elles s’efforcent en même temps de coordonner et de soutenir leurs politiques et réglementations 
présentes et futures relatives à la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune.” A la présent 
Conférence des Parties contractantes et à cette Séance technique, les signataires de la Convention 
de Ramsar se pencheront sur le document intitulé “Le cadre de la coopération régionale et 
internationale concernant les zones humides” (Ramsar COP7 DOC. 15.20), dont un volet 
important s’intéresse aux meilleurs moyens de parvenir à une cogestion des zones humides et des 
bassins hydrographiques partagés. 

 
8. Ces accords, conventions et traités forment une véritable mosaïque de textes reflétant différents 

principes de base et orientations d’une jurisprudence qui sera renforcée dans un proche avenir à 
la lumière des préoccupations grandissantes liées à la quantité et à la qualité de l’eau, suscitées 
principalement par les répercussions de la croissance démographique, de l’irrigation et des crues. 

 
9. Nombre d’études de cas insistent sur les restrictions librement consenties par un État à sa 

souveraineté sur un cours d’eau, lorsque celui-ci est considéré comme international et comme 
une ressource partagée. Le premier principe qui ressort est celui de “l’utilisation équitable et 
rationnelle”, en vertu duquel, lorsqu’un pays utilise l’eau d’une ressource partagée, il ne prive pas 
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les autres pays riverains de leur droit à une utilisation équitable et raisonnable. Par cette règle on 
entend “l’utilisation non préjudiciable d’une ressource”, un principe universellement reconnu 
(Principes 21 et 22 de la Déclarations de Stockholm sur l’environnement). 

 
10. Deux conventions importantes pour la protection de l’eau douce ont également été instituées, à 

savoir: 
 

i.  la Convention d’Helsinki pour la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières 
et des lacs internationaux. Cette convention établit des principes généraux qui doivent 
figurer dans les traités reliant les Etats riverains d’une ressource en eau afin qu’ils utilisent 
les meilleures technologies disponibles et écologiquement rationnelles.; et 

ii.  la Convention de New York sur les lois régissant l’utilisation des cours d’eau 
internationaux à des fins autres que la navigation. 

 
Il reste encore beaucoup à faire 
 
11. Malgré les progrès indéniables accomplis ces dix dernières années pour codifier les principes et 

les règles, grâce à la prise de conscience des Nations Unies et à la signature des conventions de 
Helsinki et de New York, il reste encore beaucoup à faire. Et pourtant, certains pays hésitent 
encore à entrer en matière, comme en témoigne, par exemple,  le refus de plusieurs pays de 
participer à des discussions sur un projet de convention internationale  sur le droit international 
des cours d’eau partagés, lors d’une conférence tenue récemment au Liban. 

 
Propositions pour la création de structures efficaces de gestion des ressources en eaux 
partagées 
 
12.  Les commissions internationales de cours d’eau et de fleuves partagés sont des organismes dotés 

d’un statut juridique, créés par plusieurs pays riverains pour faciliter la consultation et la 
coordination élargie concernant l’utilisation et la gestion des ressources en eau partagées. 

 
13. Grâce aux travaux de ces commissions, les Nations Unies ont élaboré des “directives juridiques” 

strictes ces 20 dernières années, afin d’encourager les Etats à prendre des dispositions inter-Etats 
allant dans le même sens. Toutefois, ces directives ne constituent que des mesures de sécurité. 
En établissant des normes, elles encouragent effectivement les pays à s’entendre et à “agir 
raisonnablement et équitablement”. En fait, tout pays qui ne respecte pas ces directives peut être 
tenu responsable suite à une plainte déposée par un autre pays estimant qu’il a été lésé par des 
mesures prises par ledit pays. 

 
14. Les mesures demandées et les moyens utilisés diffèrent énormément lorsqu’il s’agit de proposer: 
 

i. de nouvelles normes juridiques et des moyens de réconciliation qui doivent être conformes 
aux directives des Nations Unies 

ii.  la constitution de commissions ou l’amélioration du fonctionnement des institutions et des 
bailleurs de fonds internationaux. 
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Dans le premier cas, il est question d’actions à long terme étant donné qu’il faut cinq à dix ans 
pour qu’une nouvelle convention devienne effective. Dans le deuxième cas, les propositions 
d’amélioration du fonctionnement des commissions ou des bailleurs de fonds peuvent aboutir à 
des résultats plus rapides. 

 
15. Les paragraphes suivants contiennent des propositions d’améliorations concernant: 
 
 i. la base juridique et une procédure d’appel pour le règlement de conflits devant la Cour 

internationale de Justice; 
 ii.  une proposition visant à établir des commissions de cours d’eau fondée sur des 

orientations existantes et à créer un forum international des commissions de bassins lié au 
RIOB;  

 iii une proposition relatives aux institutions et aux bailleurs de fonds internationaux. 
 
Compléments à apporter au droit international de l’eau 
 
16.  Le principe de la souveraineté territoriale intégrale, au terme duquel un État peut de pleins droits 

utiliser l’eau qui se trouve sur son territoire comme il l’entend, n’est plus admis aujourd’hui. Les 
notions d’intérêts communs des pays riverains et de souveraineté territoriale limitée  concernant les 
ressources en eau partagées sont désormais reconnues afin de garantir à tous les pays riverains 
une part raisonnable et équitable de ces ressources. 

 
17. Les Conventions d’Helsinki et de New York ont établi ces principes et les ont développés. Elles 

ont aussi mis l’accent sur les moyens à utiliser pour les appliquer, notamment les principes du 
pollueur-payeur et des droits à préserver pour les générations futures, qui sous-tendent tous deux l’idée du 
développement durable. Elles ont également tenu compte des notions du bassin hydrographique en 
tant qu’unité de gestion, de la prévention de la pollution à la source et de l’autorisation préalable 
pour le rejet de déchets, en se fondant uniquement sur les technologies de pointe. 

 
La nécessité d’élargir les règlements internationaux en vigueur 
 
18. Malgré ce large éventail de principes de gestion, des lacunes considérables subsistent, qu’il 

conviendrait de combler, à savoir: 
 
 i.  la nécessité de fournir une eau pure à chacun et, en particulier, aux plus défavorisés, 
 ii.  la nécessité d’assurer une gestion intégrée des ressources en eau, avec une planification 

judicieuse pour équilibrer l’offre et la demande, 
 iii. la nécessité d’établir un réseau de métrologie précise et de promouvoir l’échange de 

données entre les Etats riverains, 
 iv.  l’importance de renforcer les capacités des gouvernements pour les aider à coopérer plus 

équitablement et plus efficacement avec leurs associés, notamment les partenaires 
internationaux, le secteur privé et les gouvernements locaux, 

 v.  la promotion de la formation de spécialistes et autres personnels en matière d’information, 
 vi.  un soutien garantissant l’incorporation de ces principes dans la législation nationale. 
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19.  Il convient également de souligner l’absence de plan concernant la mobilisation des fonds 
nécessaires à la mise en oeuvre de politiques efficaces. 

 
Création d’un tribunal international de l’eau 
 
20. A l’heure actuelle, les litiges entre pays riverains sont jugés par la Cour internationale de Justice 

ou par quelques tribunaux établis par des pays associés ou des fédérations. 
 
21. La création d’un tribunal spécialisé pour l’eau, sous les auspices des Nations Unies, 

éventuellement subordonné à la Cour internationale de Justice, viendrait compléter la panoplie 
des normes relatives à l’eau en général et, plus spécifiquement, des normes relatives aux eaux 
partagées, en tenant compte du corps de lois que constituent les décisions judiciaires émanant de 
tels cas. 

 
Une charte pour les commissions internationales de cours d’eau 
 
22. A l’heure actuelle, la création de commissions internationales de bassins hydrographiques dépend 

des règles du droit international, qui doivent être respectées, ainsi que de l’expérience des 
commissions en place., lesquelles n’ont toutefois qu’une connaissance très limitée des 
expériences qui ont réussi ou échoué. 

 
23. Voilà pourquoi, à l’heure où la communauté internationale cherche à créer ce type de 

commission, il est importe, comme l’a souligné la Conférence de Paris “Eau et Développement” 
tenue en mars 1998, d’établir un code ou une charte de règles et d’options reposant sur 
l’expérience des commissions existantes. Les pays qui décideront de s’entendre pour coopérer à 
la gestion de leurs ressources en eau partagées pourront ainsi s’appuyer sur des fondements qu’ils 
pourront adapter aux conditions particulière du bassin hydrographique qui les intéresse.  

 
24. Telles sont les questions traitées par les paragraphes ci-après, qui définissent un certain nombre 

de conditions requises pour traduire le désir de coopérer dans la pratique. 
 
Consultation préalable 
 
25. Les pays qui partagent un bassin hydrographique devraient nouer des contacts réciproques afin 

d’échanger des informations sur les ressources en eau et leur gestion. Une approche progressive 
est généralement préférable. Il convient d’abord d’établir des contacts au niveau technique, à 
travers les agences de l’eau et autres organismes compétents, en organisant des réunions 
informelles pour renforcer la confiance mutuelle. Ces contacts et réunions de spécialistes 
peuvent se faire par roulement dans chaque pays du bassin hydrographique, s’étendre aux 
populations locales affectées par les projets, et porter sur des sujets simples tels que: 

 
 i.  Réseau pour mesurer la qualité et la quantité de l’eau ainsi que les précipitations. 
 ii.  Analyse des informations sur la quantité et le type d’eau utilisée à diverses fins et sur 

l’évacuation des déchets, ainsi que sur les techniques et moyens d’épuration des eaux. 
 iii. Echanges d’informations sur la protection des nappes phréatiques, des zones humides, des 

plaines inondables, les zones riveraines et les bassins hydrographiques. 
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 iv.  Présentation d’informations sur les ouvrages destinés à régulariser le débit des cours d’eau 
pour la navigation et la prévention des crues, et sur leurs impacts éventuels. 

 
26. A l’issue de cette phase initiale, les échanges peuvent s’orienter vers la préparation d’un rapport 

technique sur le bassin hydrographique, décrivant le cycle de l’eau à la lumière des besoins des 
habitants de chaque partie du bassin, mettant en relief les problèmes locaux dans toutes les 
parties du bassin, ainsi que les problèmes existants ou potentiels dans les parties du bassin 
hydrographique appartenant à chacun des Etats riverains. 

 
27. La réflexion peut s’élargir à toutes les parties et inclure une approche globale des problèmes 

affectant les populations et l’agriculture locales, y compris la protection de la faune et de la flore, 
et devrait inclure: 

 
 i.  un échange d’informations sur les zones humides et leur conservation, ainsi que sur les 

mesures prises pour la protection de l’environnement, 
 ii.  une analyse des plans requis pour la gestion de la ressource, y compris un équilibre entre 

l’offre et la demande, et une réduction de la demande (économies d’eau et recyclage), 
 iii. une étude sur les effets des activités menées en amont et en aval, 
 iv.  une comparaison des ressources utilisées pour former les techniciens, les utilisateurs de 

l’eau et le public, 
 v.  une présentation des techniques de gestion utilisées dans les pays associés pour 

l’approvisionnement en eau , le drainage, la planification, l’irrigation, la régularisation des 
crues, ainsi que de la législation relative à l’eau (police des eaux, autorisation relatives à 
l’utilisation et au déversement des déchets) et des mécanismes de financement des 
constructions. 

 
28. La gestion des eaux douces transfrontières n’est possible que si les pays affectés acceptent de 

limiter leur souveraineté sur cette ressource. Une convention ou un traité sont nécessaires pour 
définir ces limites, ce qui constitue évidemment l’obstacle potentiel à l’établissement d’un 
partenariat entre pays riverains. 

 
29. Une fois que les pays partenaires ont réfléchi à ces points et parvenus à un consensus au niveau 

politique, ils peuvent envisager la création d’une commission de gestion, à condition toutefois de 
s’entendre sur les objectifs, les moyens et les méthodes, ainsi que sur les recours disponibles en 
cas de désaccord (par exemple intervention, requise et acceptée,  d’organisations internationales 
ou régionales, sur demande ou par consentement mutuel). 

 
Les conditions requises pour l’établissement de commissions de bassin  
 
30. Tout commence par le désir d’un pays riverain au moins de parvenir à un accord avec les autres 

pays riverains, que ce soit: 
 
 i.  parce que les études demandées au paragraphe précédent ont révélé des problèmes 

affectant ou susceptibles d’affecter une ressource en eau, lesquels ne peuvent être résolus 
que par une action concertée; ou 
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 ii.  parce qu’il a été établi que les effets dommageables (pollution, pénurie d’eau temporaire, 
etc.) sont imputables à des activités menées dans un pays qui ne respecte pas le droit 
international. 

 
31. Il convient de s’entendre sur un cadre précisant en détail les programmes, les études à réaliser, les 

échanges d’informations techniques et la répartition des tâches (celles qui doivent être assumées 
conjointement et celles qui demeurent de la compétence de chaque pays). 

 
32. La convention ou le protocole devraient inclure les points suivants: le but de la 

coopération, surtout s’il s’agit uniquement de questions spécifiques (navigation, production 
d’électricité, répartition de l’eau disponible, ouvrages de régularisation des crues et lutte contre la 
pollution) ou s’il s’agit d’assurer la gestion globale des ressources en eau du bassin. 

 
33. Afin que les buts des programmes conjoints puissent être atteints, des ressources seront 

prévues pour: 
 
 i.  les études et les échanges d’informations 
 ii.  la construction et la gestion des installations indispensables (barrages et stations 

d’épuration des eaux) 
 iii. la formation du personnel, des utilisateurs et des associations 
 iv.  l’information. 
 
34. Les dispositions fiscales et financières à prendre pour réaliser ces objectifs seront discutées, 

même si, comme c’est presque toujours le cas, elles concernent l’administration interne des pays 
individuels et devraient donc se limiter à la juridiction nationale. Les politiques fiscales et 
financières peuvent avoir une influence considérable sur la réalisation des objectifs, notamment 
dans le cas: 

 
 i.  de la politique du pollueur-payeur ou de l’utilisateur-payeur, 
 ii.  de l’instauration de tarifs pour l’utilisation, la consommation et pour influencer la 

demande, 
 iii. de l’imposition de taxes pour l’utilisation de polluants, tels qu’engrais ou pesticides. 
 
35. Il incombe à chaque pays du bassin de déterminer les signataires de la convention et le rôle 

de la commission, éventuellement en concertation avec des organismes internationaux associés. 
Parmi les points à définir figurent: 

 
 i.  la répartition du financement des opérations entre les signataires, 
 ii.  la participation des utilisateurs aux discussions et décisions, 
 iii. le statut juridique de la commission, pour ce qui est des signataires et du pays hôte du futur 

secrétariat permanent, 
 iv. le règlement des différents entre les signataires, une question qui devrait être examinée par 

un bureau spécial créé par la commission. 
 
L’établissement d’un forum des commissions internationales de bassin  
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36. Les commissions nationales de bassin hydrographique créées dans plusieurs pays adhèrent 
rapidement au Réseau international des organismes de bassin (RIOB) pour faciliter la 
communication et les échanges d’expérience. La création d’un forum des commissions 
internationales de bassin (FCIB) serait souhaitable et utile. 

 
37. Les commissions établies de longue date ont accumulé un savoir précieux et seraient de ce fait 

toute désignées pour aider ou conseiller les nouvelles commissions et tous ceux qui rencontrent 
des difficultés ou des problèmes. 

 
Recommandations concernant les institutions internationales et régionales 
 
38. Ces institutions ont trois autres rôles à jouer dans la gestion des basins hydrographiques 

internationaux qui vont au-delà de leurs fonctions habituelles: 
 
 i.  offrir une expérience neutre pour aider à résoudre les problèmes, 
 ii.  contribuer à promouvoir l’harmonisation des réseaux métrologiques de la commission, 

ainsi que de la formation des techniciens et des utilisateurs, 
 iii. aider les pays les moins avancés à atteindre le niveau de performance des pays plus 

avancés, grâce à une aide extérieure. 
 
39. Le premier rôle est joué traditionnellement par la Banque mondiale et d’autres organismes des 

Nations Unies comme la FAO, l’OMS, l’OMM, le PNUE et le PNUD, qui interviennent à la 
demande des pays concernés. Ce rôle serait facilité si la Banque mondiale, chef de file des 
organisations internationales, était au nombre des signataires de l’accord., contribuant ainsi à 
garantir l’utilité et l’efficacité du programme. 

 
40. Le deuxième rôle est lié à l’appui financier que ces organisations peuvent offrir ou mobiliser pour 

aider les pays ou la commission à mettre en oeuvre le programme, lesquels peuvent décider 
d’attribuer une partie de cette aide à la formation ou à l’harmonisation de la métrologie. 

 
41. Le troisième rôle est essentiel. En effet, en accordant des taux d’intérêt favorables, ces 

institutions peuvent contribuer à garantir que le rythme des activités inhérentes au programme 
sera le même dans tous les pays concernés, riches et pauvres, ce qui est capital pour éviter que la 
réussite d’un programme conjoint ne soit compromise par le retard enregistré dans certains pays 
du bassin hydrographique. 

 
42. En évaluant les demandes d’assistance, les bailleurs de fonds doivent veiller à ce que le 

programme qu’elles concernent tienne pleinement compte des règles du droit international qui 
constituent des garanties importantes pour prévenir les conflits. 

 
43. Les organisations financières des Nations Unies pourraient apporter leur contribution en 

abaissant les taux d’intérêt et en accroissant le volume de l’aide aux pays en développement pour 
ce type de programme. 
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44. Les organisations régionales comme la Banque asiatique de développement (BAsD), la Banque 
interaméricaine de développement (BID) ou la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement (BERD) peuvent jouer des rôles similaires. 

 


