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Introduction

« Qui contrôle l’eau contrôle la vie »

Une analyse juridique des limites et des apports

de la Convention de New York CNY de 1997.
 l’Assemblée générale de l’ONU a adopté le projet de

convention le 21 mai 1997, avec l’approbation d’une
majorité de pays (106 pour, 3 pays contre (Burundi,
Chine et Turquie) et 27 abst.
 La force obligatoire des normes contenues dans cette
convention a été reconnue avant même son entrée en
vigueur: CIJ Gabčíkovo-Nagymaros qui opposait la
Hongrie contre la Slovaquie en 1997. CNY apparait
comme le reflet du droit international coutumier.

Entrée en vigueur
 En 2014 la convention a reçu la 35e ratification nécessaire pour

son entrée en vigueur, laquelle a été faite par le Vietnam, 1er
État asiatique partie à la Convention.

A. Les principales faiblesses et
limites de la CNY
 Manque d’avant-gardisme
 Trop générale: convention-cadre

 Basé sur le principe de la souveraineté limitée, de la

territorialité.
 Pas d’ordre de préférence ou prépondérance explicite
entre le principe d’utilisation équitable et raisonnable
et le principe de ne pas causer des dommages
significatifs.

A. Les principales faiblesses et limites de la CNY
(suite)
 Les eaux souterraines
 Intérêts des États vs droits humains

et environnement

B. Les apports de la Convention de New York
sur la gestion des eaux transfrontalières
 Promouvoir la coopération interétatique vis-à-vis les






comportements opportunistes (3 situations).
Codification de la coutume internationale
Cristallisation des normes internationales (protection
des écosystèmes art. 20)
Changements climatiques: La consultation dans un
esprit de coopération art. 6(2), obligation de négocier de
bonne foi, obligation d’échanger l’information
météorologique et hydrographique art. 9., art.28 (1)
coopération en situation d’urgence.
Régime d’indemnisation plus efficace que le principe
d’utilisation équitable et raisonnable.

B. Les apports de la Convention de New York sur la
gestion des eaux transfrontalières (suite)

 Art. 8 et 24 CNY encouragent la création de

mécanismes de gestion commune de l’eau en
impliquant l’ensemble des États riverains en vue de
faciliter la coopération.
 La convention d’Helsinki plus contraignante et

détaillée à cet égard, peut être mise à contribution.

2. Le renforcement des
constructions institutionnelles
Année

Titre

1992

Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs
internationaux (UNECE Water Convention, Commission économique pour l'Europe)

1993

Interstate Commission for Water Coordination (ICWC) d’Asie centrale, centrée autour de la
mer d’Aral.

1995

Commission du Fleuve Mékong (Mekong River Commission) - prend la relève de la défunte
Commission du Mékong

1995

Organisation du Traité de Coopération de l’Amazone (ACTO).

1998

Relance de la coopération institutionnelle au sein de l’Autorité du Bassin du Niger (ABN) au
sommet d’Abuja (Auclair et Lasserre 2013).

2. Le renforcement des constructions
institutionnelles (suite)
Année

Titre

1999

Amorce de négociations entre les États du bassin du Nil dans le cadre de l’Initiative du Bassin du Nil
(IBN).

1999

Commission Internationale du Bassin Congo-Oubangui-Sangha (CICOS)

2000

Revised Protocol on Shared Watercourses de la Southern African Development Community (SADC).

2000

La Commission du fleuve Orange-Senqu (Orange–Senqu River Commission, ORASECOM) regroupe
le Lesotho, l’Afrique du Sud, le Botswana et la Namibie.

2010

Cooperative Framework Agreement (CFA) signé par certains pays membres de l’IBN, bassin du Nil; un
accord politique controversé.

3. Un poids politique accru en
faveur de solutions négociées ?
 L’entrée en vigueur de la CNY renforcerait la légitimité

de l’approche préconisée (négociation d’une
souveraineté limitée sur l’eau) et inciterait les États
d’un même bassin versant aux prises avec un conflit, à
entamer des négociations
 Ex: Chine 2000, 2008, 2011; ABN 1998; Nil 2010
 Mais vision optimiste
 Contre-exemples de difficultés : Nil ; Mékong; mer
d’Aral; Indus.

Conclusion
 Moins du 25 % des États membres ou observateurs de







l’ONU ont à ce jour ratifié la convention.
Réticence des États à renoncer à leur souveraineté
exclusive sur les ressources en eau. Pourquoi donc
renoncer à la souveraineté sur l’eau? Surtout si celle-ci
devient de plus en plus convoitée?
Rôle pacificateur.
L’Amérique Latine : Coutume internationale face aux
nouveaux conflits Chili c. Bolivie.
Joyaux de l’humanité comme l’Amazonie?
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