Conseil constitutionnel

Burkina Faso
Unité- progès Justice

Décision no 2010'14/CC sur la conformité
à la Constitution de la
convention sur le droit relatif aux utilisations
des cours dreau
internationaux à des fins autres que la navigation
adoptée par
lâssemblée générale des Nations Unies le 21,
rnai lggT à New
York
Le Conseil constitutionnel,
saisi pat lettte no 201,0-794/PM/CAB du 25
mat 201,0de Monsieur le ptemier Ministre
aux fins
de conttôle de conformité à ra constitution
de la convention susvisée:
Vu

la Constitution du 11 juin 1,991,
;

vu

la loi otganique no 011-2000/AN du 27
avril 2000 portanr composition, organisation,
atuibutions et fonctionnement du conseil
constitutionnel et procédure applicable
devant lui ;

vu

le Règlement intédeur du 06 mai 200g du conseil
constitutionnel ;

vu

la Décision no 2010- 005/cc du 24mars 2010
porranr classificationdes délibétationsciu
Conseil constitutionnel ;

vu

la convention sur le droit relatif aux utilisations
des cours d'eau internationaux à des fins
âutres que la navigation adoptée pat lâssemblée
générale des Nations unies le 21.mar
7997à Newyotk;

Ouï

le rapporteur en son rapport;

considérant qu'aux teffies de l'atticle 1.55, altnéa
2, d,e la constitution, les traités et accords
soumis à la ptocédure de tatification peuverit être
déférés au conseil constitutionnel aux fins de
contrôle de conformité àla Constitution
;
cols^i!é1ant que le conseil constitutionnel a été
saisi par letre n" 2010-794/pN[/cAB du 25
mai 2010 de Monsieur le Pterniet Ministre
a,r* firs de contôle de la conformi tê à Ia
Constitution de la Convention susvisée; que cette
saisinedu Conseil constitutionnel par une
autotité habilitée pour connaîfte d'une quèstion
relevant de sa compétence, est téguliète aux
temes de I'article 157 de la Constitution;
Considérant que la convention suï Ie droit relatif
aux utilisations des cours d,eau
intetnationaux à des fins autïes que la navigation
soumise av contrôle du conseil
constitutionnel comporte un préambuÈ, 7 patties,
57 adcles et une annexe ; que le préambule
énonce la nécessité pout les Parties à la présente
convention d'une codification et d:un
développement ptogressif des règles du droit internadonal
régissant les utilisations des couïs

d'eau intetnationaux à des ûns auftes que la navigation
; que l'objectif de ladite convention est
de permette d'utiliser, de metfte .n r.uÈ*, d. cois.ro.r,
à. g&eret de protéger les cours d,eau
internationaux, ainsi que de promouvoir l'utilisation
optimale et durable au bénéfice des
générations actuelleset futures ;
Considérant que la première panie a ttait au champ d'application
de la présente convenrion,
aux expressionsemployées, aux accords de cours â'.uu
et aux parties au* accords de cours
d'eau; que la deuxième partie fait état de l'utilisation
équitable et raisonnable du cours d,eau
intetnationarpatles Etats de cours d'eau, des mesures
appropriéesque ces lrtats prefl'entpour
ne pâs causer de dommages significatifs aux autres
Etats à. à,rr* di"arr, de la coopétation Ëntre
Etats de cours d'eau et des échangesentre lesdits Etats
sur les données et les informations
disponibles sru l'Etat du cours d,eau;
considérant que la toisième patie énonce qu'avant qu'un
Etat de cours d,eaumette en æuvre
ou permette que soient mises en æuvre des mesures
projetées susceptiblesd'avoir des effets
négatifs significatifs pout les autres Etats du cours
d'eau, il en donne notification à ces derniers
en temps utile avec toutes les donnéestechniqueset des informations
disponibies ;
Considérant que la. quatrième partie rappelle la notion
de pollution d,un cours d,eau
international comme étant toute modificatiàn préjudiciable
de la composition ou de la qualité
des eaux d'un couts d'eau intetnational résultant directement
ou indirectement d,activités
humaines, et souligne que les Etats du cours d'eau
préviennenq réduisent et maîftisent ia
poliution d'un cours d'eau international qui dsque de càse,
un dommage significatif à d,autres
Etats du cours d'eau ;
C-onsidétant que la cinquième partie est consacréeaux conditions
dommageableset aux câs
d'utgence, notamment les inonàations, la formation de glace,
les maladies à transmission
hydrique, l'envasement,l'étosion, I'intrusion d'eau salée,la
sécheresseou la désetification; que
la sixième partie est telative aux cours d'eau internationaux
et installations en pédode de conflit
armé, aux procédures inditsç16s, aux données et informations
vitales pour la défense ou la
sécutité nationales, à la non-disctiminatiol et ay règlement
des différends ; que la septième
pattie consactée aux dispositions finales ttaite de la sifnat.rre,
de la ratification, de l,acceptation,
de I'apptobation ou de I'adhésion, de I'entrée .n iigrr..'rr et des
textes authentiques; que
I
l'ânnexe souligne qu'en cas de différend enfte les purtie{ il est
ptocédé à l,arbitrage ;
Considérant

que la Convention sur le droit relatif aux utilisations des
cows d,eau
intetnationaux à des fins autres que la navigation a été adoptée
par lâssemblée générale des
Nations Unies le 21 mai 1997 au siègede I'otganisation des Nations
Unies à New york par les
plénipotentiaires de tous les Etats et les organisations d'intégration
économique régionale,
driment habiJités;
Considérant que de tout ce qui précède, il ressort que la Convention
susviséefle compoïte
aucune disposition contTâire à la Constitution; que sa rnise en
ceuvre peffiettra de promouvoi_t
la paix et la coopération intetnationale, objectifs rnentionnés
dans le préambule de la
Constitution;

Décide

Atticle 1" :

La convention sut le &oit relatif aux utilisations
des cours d,eauinternationauxà
des fins autresque la nlvrgltion adoptéep- l,A;;bd!àrreru1.
des Nations
unies re 2r, ma 1gg7 àNew york est ionforme
à ra constitution.

Article 2:

La présentedécisionseranotifi ée auPrésidentdu
Faso,au premier Ministre, âu
Ptésidentde I'Assembléenationaleet publiéeauJoumd
orfi.i"t du Burkina Faso.

Âinsi déËbérépar le conseil constitutionnelen

sa séancedu 04 iuin 2010 où siégeaient:
Président

Membtes

tiste OUEDRAOGO

i SA\)T/ADOGO

assistésde Monsie'r Désfuép. sAwADOGo,

secrétairegénéral.

