
Fleuves  internationaux…

Bassins  transfrontaliers…

Eaux partagées…

Rennes 29 janvier 2003              Albert-Louis ROUX



L’importance des bassins internationaux dans le
monde et la nécessité d’une gestion équitable et
durable

.   plus de 260 bassins internationaux,

.   couvrant 45 % des terres émergées,

.   correspondant à environ 60 % des eaux douces
superficielles,

.   représentant les ressources en eau de 40 % de la
population mondiale.



Nombre de bassins internationaux 
par continent et % du territoire couvert

        45 %    263    261   214TOTAL

        60 %     38     38     36Amérique du Sud

        35 %     40     39     33Amérique du Nord et Cent.

        54 %     60     71     48Europe

        39 %     57     53     40Asie

        62 %     59     60     57Afrique

   % TERRITOIRE   2002   1999    1978







Nombre de pays partageant un même bassin international :

.    Danube : 17 Etats

.     Congo, Niger : 11 Etats

.     Nil : 10 Etats

.    Rhin, Zambeze : 9 Etats

.    Amazone, Lac Tchad : 8 Etats…

Certains pays ont la totalité de leur territoire dans des bassins
internationaux , exemples : la Hongrie, le Bangladesh….



Brève revue historique des moyens utilisés
pour gérer les eaux internationales.

.  Les traités pour gérer des points précis, leurs limites.

.  Les principes et les règles actuelles du droit international pour la
gestion de l’eau

- La convention d’Helsinki du 17 mars 1992
- La convention de New-York d’août 1997.

.  Les conventions inter-Etats pour une gestion permanente.

.  Les outils externes d’appui à la gestion concertée inter-Etats 
-  l’Union Européenne et sa Directive-cadre (DC Eau),
-  le protocole des 14 pays de la Corne sud de l’Afrique (protocole

SADC)
-  la Commission Mixte Internationale Etats-Unis-Canada (CMI)..

.  Le rôle des bailleurs de fonds.



Les 16 cas de fleuves et lacs internationaux étudiés.

. Le cas de pays riverains à niveau économique élevé et analogue :
   le Lac Léman, le Rhin, l’Escaut, les Fleuves ibériques, le Saint-
Laurent.

. Le cas de pays riverains à niveaux économiques contrastés et
  l’appui d’outils externes :
  le Danube, l’Oder.

. Le cas de pays en développement et la nécessité de l’appui de
  bailleurs de fonds :

         le Sénégal, le Lac Tchad, la Mer d’Aral, le Mékong, le Zambèze.

  . Le cas de pays à forts contrastes entre ceux de l’amont, riches en
         eau, et ceux de l’aval, pauvres en eau ; le rôle des conciliateurs :

    le Gange et le Brahmapoutre, le Nil, le Tigre et l’Euphrate.



Quelques conclusions tirées des 16 cas étudiés.

. Les grandes étapes pour la constitution d’une
commission  inter-Etats.

. Les rôles et fonctions possibles d’une commission inter-
Etats.

. Les progrès restant à accomplir.
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