
LE PREMIER MINISTRE wI REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie

EXPOSE DES MOTIFS
DU PROJET DE LOI AUTORISANT L'ADHESION DU TOGO ALACONVENTION
DES NATIONS UNIES SUR LA PROTECTION ET L'UTILISATIONOES COURS

D'EAU TRANSFRONTIERES ET DES LACS INTERNATIONAux, .
ADOPTEE LE 17 MARS 1992 A HELSINKI .

Adopté par le Gouvernement

La Convention des Nations Unies sur la protection et l'utilisation des cours d'eau
transfrontières et des lacs Internationaux, communément appelée «Convention' sur ..
l'eau », a été adoptée le 17 mars 1992 à Helsinki en Finlande et est entréeenvlqueur.le
06 octobre 1996.

Comme la plupart des pays de la sous-région ouest africaine, le Togo partage la plus
grande partie de ses ressources en eau avec les pays voisins tels" que le Bénin-le
Burkina Faso et le Ghana.

Au regard de cette communauté d'intérêts, le Togo est partie prenante auxGonyentions~.
portant statut des fleuves Volta et Mono et création des Autorités du BassiridE?laVç>lté{.
et du Bassin du Mono, en vue d'une gestion coordonnée, durable et nonçonflictùelle.des.
ressources de ces deux cours d'eau transfrontières. .'

En effet, la Convention sur l'eau, qui à l'origine, était une Convention régiona,lecOllyrant
uniquement les pays membres de la Commission Economique des NationsUniespour,
l'Europe (CEE-ONU), a été définitivement ouverte aux autres pays membresçie'PONU
en mars 2016, suite aux amendements entres en vigueur le 06 février 2013. .

Elle vise à protéger et à garantir la quantité, .la qualité et l'utilisation .durable des eaux>
transfrontières. Elle a pour principes fondamentaux l'utilisation non. dommageable,:'
équitable et raisonnable des eaux par les Etats membres ainsi qu'une cooperation':
efficace entre' ces derniers." . .

La présente convention est composée d'un dispositif de vingt-huiî(28) article? regroupés'
en trois (3) parties et de quatre (4) annexes.' . .' .. . . ...•

L'article 1er concerne les définitions.

La partie 1 comprend les articles 2 à 8 et se rapporte aux dispositions générales :àIa
~~évention, ,.maîtrise. et réd,uction, à I.a.surv~iHance, .à la recherChe-çiéveI9ppe~ent, .
1echange d informations et a la protectionde l'information. ..... ..'. '.



';

La partie Il concerne les articles 9 à 16 et porte sur la coopération bilatérale, les :
consultations les surveillances et les évaluations communes, les activités communes de, .

recherche-développement, l'échange d'informations entre les parties riveraines,les
systèmes d'alerte et d'alarme, l'assistance mutuelle ainsi que l'information du public.

La partie III se rapporte aux articles 17 à 28 et est relative aux dispositions
institutionnelles et finales en l'occurrence la réunion des parties, le droit de vote, le
Secrétariat, les annexes, les amendements à la Convention, le règlement des différends,
la signature, la ratification, l'acceptation, l'approbation et l'adhésion à la Convention,le
dépositaire, la dénonciation, les textes authentiques ainsi que l'entrée en vigueur de
ladite Convention.

L'annexe 1 précise la définition de l'expression "meilleure technologie disponible".

L'annexe Il concerne les lig.nesdirectrices pour la mise au point des meilleures pratiques
environnementales.

L'annexe III est relative aux lignes directrices pour la mise au· point d'objectifs et de
critères de qualité de l'eau.

",'.

L'annexe IV porte sur l'arbitrage.

L'adhésion du Toqo à la Convention sur l'eau lui permettra d'une part d'améliorer la
gestion de l'eau au plan national, de partager des connaissances et des expériences
avec les autres pays, d'avoir accès à l'aide financière età la coopération des.donateurs
et d'autre part de soutenir la réalisation des objectifs du développement durable (ODD)
pour la coopération dans le domaine des eaux transfrontières, la prévention des conflits.
et la promotion de la paix et de l'intégration régionale. Elle lui permettra, en· outre, de
renforcer son engagement pour la promotion de la gestion durable des ressources en
eau aux niveaux national, sous régional et international.

Le présent projet de loi autorisant l'adhésion du Togo à la Convention sur !'~au comprend
deux (2) articles: .. .. . .

l'article 1er autorise l'adhésion;

l'article 2 comporte les dispositions exécutoires. ". " ...

Tel est, l'objet du présent projet de loique j'ai l'honneur de soumettre à ladélibération
de l'Assemblée nationale. . ...
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PROJET DE LOI
AUTORISANT L'ADHESION DU TOGO A LA CONVENTION DES NATIONS UNIES
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Article 1er: Est autorisée l'adhésion du Togo à la Convention des Nations
Unies sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des
lacs internationaux, adoptée le 17 mars 1992 à Helsinki.

Article 2 : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Lomé, le 31 . illet 2019


