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Résumé 

À sa huitième session (Noursoultan, 10-12 octobre 2021), la Réunion des 
Parties à la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau 
transfrontières et des lacs internationaux (Convention sur l’eau) a décidé 
d’élaborer un manuel sur la répartition des ressources en eau transfrontières, 
fondé sur les pratiques existantes portant sur les aspects essentiels d’une 
répartition équitable et durable des ressources en eau dans un contexte 
transfrontière, compte tenu à la fois des eaux de surface et des eaux 
souterraines, ainsi que des débits écologiques (domaine d’activité 3, activité 
3.3).  

L’élaboration du Manuel a commencé en 2019 et a été appuyée par un 
Groupe d’experts réunissant près de quarante de spécialistes dans le domaine 
de la répartition de l’eau venus du monde entier, afin de parvenir à une 
représentation géographique, sectorielle et technique équilibrée des pays, des 
organismes de bassin, des organisations intergouvernementales, des 
organisations non gouvernementales, du milieu universitaire, etc. Le Groupe 
a assuré l’orientation et la supervision de la structure, du contenu substantif 
et des études de cas illustratifs du présent document. Le Groupe s’est réuni à 
trois reprises (à Genève, le 21 octobre 2019, et à Genève, de manière 
virtuelle, les 30 au 31 mars et les 20 au 21 octobre 2020) et a été consulté tout 
au long du processus d’élaboration afin de faire des suggestions concernant 
les éléments structurels et substantiels, de procéder à la révision du texte 
rédigé et de formuler des observations. 

Un Projet de plan annoté du Manuel sur la répartition des ressources en eau 
dans un contexte transfrontière (ECE/MP.WAT/WG.1/2020/INF) a été 
présenté à la quinzième réunion du Groupe de travail de la gestion intégrée 
des ressources en eau (à Genève, du 30 septembre au 2 octobre 2020). Le 
présent document contient la première version préliminaire du manuel. Ces 
messages principaux (se référer à la partie III) sont également présentés dans 
le document officiel intitulé : « Principaux messages du projet de manuel sur 
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la répartition des ressources en eau dans un contexte transfrontière » 
(ECE/MP.WAT/WG.1/2021/7−ECE/MP.WAT/WG.2/2021/7). 

Des études de cas illustratifs ont été sélectionnées dans le monde entier afin 
de mettre en lumière une diversité de pratiques, de défis et d’enseignements 
tirés en matière de répartition au niveau transfrontière. Les études de cas 
transfrontières constituent une caractéristique unique du Manuel. Bon 
nombre d’entre elles ont été élaborées et/ou sont en cours de révision par des 
représentants des États riverains et organismes de bassin concernés, ainsi que 
par toute autre partie compétente dans le cadre du processus de rédaction. 

Un certain nombre d’événements régionaux et de sessions au cours des 
ateliers sur la coopération dans le domaine des eaux transfrontières se sont 
tenus en vue d’examiner le Manuel, notamment les études de cas pertinentes, 
et de recueillir des commentaires. Une session ad hoc consacrée à la 
répartition des ressources en eau s'est tenue lors de l’atelier régional qui avait 
pour titre : « Renforcement de la coopération dans le domaine des eaux 
transfrontières dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord : 
progrès réalisés, défis à relever et possibilités à exploiter », et qui s'est déroulé 
les 3 et 4 mars 2020, à Beyrouth, au Liban. Un « Atelier régional sur la 
répartition équitable et durable des ressources en eau – Partage des 
expériences en matière de répartition des ressources en eau transfrontières et 
de pénurie d’eau », focalisé sur les pays de l’Union européenne, les Balkans, 
le Caucase et l'Europe de l'Est, a été organisé de manière virtuelle les 5 et 
6 octobre 2020. 

Parallèlement, un projet régional sur la répartition des ressources en eau 
transfrontières, concernant dix pays situés en Asie centrale et aux alentours, 
a été mis en œuvre par le Centre international d’évaluation de l’eau au 
Kazakhstan, et dont les résultats clés et les études de cas sélectionnées ont été 
directement liés au Manuel mondial en vue de leur intégration, lorsque cela 
s’y prêtait. Dans le cadre de ce processus, les réunions suivantes ont été 
organisées : une « Réunion technique d’experts en matière de répartition des 
ressources en eau et de débit écologique dans un contexte transfrontière » 
(Noursoultan, 12-13 décembre 2019), une « Réunion d’experts en ligne sur 
la répartition des ressources en eau et l’évaluation du débit écologique » 
(15 mai 2020) ; et une « Réunion régionale sur la répartition des ressources 
en eau et l’évaluation des débits écologiques dans un contexte transfrontière » 
(22-23 septembre 2020). 

Le Groupe de travail de la gestion intégrée des ressources en eau et le Groupe 
de travail de la surveillance et de l'évaluation seront tenus informés des 
objectifs et du contenu du projet de Manuel, de l’avancée de sa préparation 
et des prochaines étapes visant à finaliser le projet de Manuel en vue de sa 
présentation à la neuvième Réunion des Parties, notamment au regard de la 
date butoir pour la formulation des commentaires sur le projet de Manuel 
(21 mai 2020). 

Les Groupes de travail sont invités à revoir et commenter le texte du présent 
document, y compris les « Principaux messages du projet de manuel sur la 
répartition des ressources en eau dans un contexte transfrontière », présentés 
dans le document officiel 
ECE/MP.WAT/WG.1/2021/7−ECE/MP.WAT/WG.2/2021/7. Les Groupes 
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de travail sont ensuite invités à confier au secrétariat, en consultation avec le 
pays chef de file, la Hongrie, et le Groupe d’experts, la tâche de formuler des 
commentaires, de revoir et de procéder à la finalisation des messages 
principaux du premier projet complet du manuel sur la répartition des 
ressources en eau dans un contexte transfrontière, et de préparer la version 
finale en vue de son adoption à la neuvième session de la Réunion des Parties 
à la Convention sur l’eau (29 septembre–1er octobre 2021). 
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  PROJET DE MANUEL DESTINÉ À ÊTRE REVU ET COMMENTÉ 
 
DATE BUTOIR POUR LA FORMULATION DES COMMENTAIRES 
 

• 21 mai 2021 
 

LANGUES DISPONIBLES 
 

• Le projet de Manuel est actuellement disponible en anglais.  
 

• Le projet de Manuel est en train d’être traduit en français, en russe et en espagnol. 
Une fois que ces versions seront disponibles, nous les ferons circuler et une date butoir 
sera fixée.  

 
FORMULATION DE COMMENTAIRES ET INSTRUCTIONS 

 
• Veuillez formuler vos commentaires dans le document MS-Word contenant le texte 

complet de la version préliminaire. 
o Veuillez avoir recours au suivi des modifications pour indiquer toute modification. 
o Veuillez utiliser les espaces de commentaires pour formuler vos suggestions et 

requêtes. 
o Veillez à ce que vos remarques soient aussi précises et constructives que possible. 

 
• Veuillez envoyer tous vos commentaires ou questions sous forme écrite directement à 

l’adresse suivante : remy.kinna@un.org 
 

• Ce présent document est à l’état de projet, ceci n'est pas une version définitive. Cette 
version préliminaire est mise à disposition en vue d’être commentée et sera revue après 
examen des observations formulées. Elle ne doit, pour le moment, faire l’objet d’aucun 
partage ni être citée.  
 

• Certains textes provisoires des études de cas ont été intégrés, mais leur la formulation doit 
encore être travaillée.  
 

• Si tous les efforts possibles ont été déployés afin que les sources, les renvois et les liens 
exacts soient inclus présentement dans le texte et les notes de bas de page, veuillez noter 
que certaines sources et certains renvois seront clarifiés / ajustés / intégrés dans des 
versions ultérieures, une fois que le texte révisé sera établi. 

 
• Pour utiliser la table des matières interactive du projet de Manuel, veuillez procéder de 

la manière suivante :  
o Cliquez sur « View » dans la barre de menu principale du document MS-Word ;  
o Cochez la case « Volet de navigation » sous « Afficher » ; 
o Le « Volet de navigation » s’affichera à côté des pages du projet de Manuel ; 
o Cliquez sur une flèche de titre pour ouvrir tous les sous-chapitres ; 
o Cliquez sur le titre d’une partie, d’un chapitre, d’une section ou d’un point pour y 

accéder automatiquement, au sein du projet de Manuel ; 
o Si vous souhaitez réduire l’affichage du contenu, cliquez à nouveau sur les flèches 

de titre pour fermer tout chapitre, partie ou section. 
 

mailto:remy.kinna@un.org
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PROJET DE MANUEL SUR LA 
RÉPARTITION DES RESSOURCES EN 

EAU DANS UN CONTEXTE 
TRANSFRONTIÈRE 
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Partie I - FONDEMENTS 
 
 
CHAPITRE I : Introduction à la répartition des ressources en eau 
transfrontières et au Manuel mondial 
 
 
RÉSUMÉ : 
Ce chapitre décrit la raison d’être de la répartition des ressources en eau dans un contexte transfrontière. 
Il donne forme au Manuel en examinant la question centrale suivante : pour quelle raison et de quelle 
manière la répartition de l’eau s’applique-t-elle aux bassins transfrontières, y compris aux eaux de surface 
et souterraines ? Le rôle, la pertinence, les objectifs et les limites de la répartition au vu des circonstances 
changeantes et des ressources en eau limitées y sont exposés. Enfin, la finalité du Manuel, le public auquel 
il est destiné, son processus d’élaboration au titre de la Convention sur l’eau, son contenu et sa facilité 
d’utilisation y sont également décrits. 
 

1) Répartition de l’eau dans un contexte transfrontière 
 

A) La répartition de l’eau par-delà les frontières à l’ère des circonstances changeantes 
 
Aujourd’hui, les modalités de répartition des ressources en eau douce sont une question qui gagne en 
pertinence pour les gestionnaires de l’eau. La demande d’eau connaît une augmentation partout dans le 
monde. Des facteurs tels que la croissance démographique, le développement économique et les modes de 
consommation changeants se font les moteurs de cette demande. Par ailleurs, la disponibilité de l’eau est de 
plus en plus limitée en raison des pressions croissantes auxquelles elle est soumise : la pénurie d’eau, la 
détérioration de la qualité de l’eau, la dégradation des écosystèmes et le changement climatique exacerbent 
l’état des choses dans de nombreux bassins déjà confrontés à des situations de stress hydrique.1 Le fait de 
réserver de l’eau pour satisfaire les besoins du débit écologique, des groupes autochtones et des écosystèmes 
est progressivement perçu comme une condition nécessaire pour la viabilité globale des systèmes de 
ressources en eau.2 
 
La question de la répartition se pose de manière plus pressante dans les contextes transfrontières. Plus de 
60 % des ressources en eau douce mondiales traversent des frontières nationales, dont 310 cours d’eau 
transfrontières et 592 aquifères transfrontières.3 Bon nombre de ces bassins partagés sont vulnérables aux 
effets du changement climatique et leurs pressions croissantes. La pénurie d’eau, le développement contesté 
d’infrastructures, telles que les barrages hydroélectriques, et le besoin croissant d’utiliser des ressources en 
eau partagées ainsi que les rivalités pour y accéder constituent des facteurs séparés mais souvent interreliés 
qui génèrent des tensions croissantes au sein des bassins transfrontières situés à travers le monde. Lorsque 
l’adaptabilité des arrangements de gestion de l’eau existants est faible, il est possible que ces problèmes 

 
1 UNESCO, ONU-Eau, 2020 : Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2020 : 
l'eau et les changements climatiques, Paris, UNESCO. Disponible à l’adresse suivante : 
https://fr.unesco.org/themes/water-security/wwap/wwdr/2020  
2 Arthington, A. H., Bhaduri, A., Bunn, S. E., Jackson, S. E., Tharme, R. E., Tickner, D., Kendy,  
E., McClain, M. E., & More Authors (2018). The Brisbane declaration and global action agenda on environmental 
flows (Déclaration de Brisbane et programme d’action mondial sur les débits écologiques) (2018). Frontiers in 
Environmental Science, 6 (Jul), 45. 
3 https://transboundarywaters.science.oregonstate.edu/content/register-international-river-basins; https://www.un-
igrac.org/fr/ggis/aquiferes-transfrontaliers-du-monde 

https://fr.unesco.org/themes/water-security/wwap/wwdr/2020
https://transboundarywaters.science.oregonstate.edu/content/register-international-river-basins
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s’amplifient. Cela peut alors accentuer les difficultés que rencontrent les États à parvenir à des solutions 
pacifiques concernant le partage de l’eau, tant sur le court terme que sur le moyen et long terme.4 
 
Bon nombre des actuels régimes de répartition des eaux transfrontières dépendent de modes d’utilisation 
anciens. Pour certains d’entre eux, un ajustement à la lumière des circonstances changeantes peut se révéler 
nécessaire. Parallèlement, la mise en place de nouveaux arrangements de répartition peut gagner en 
importance au sein des programmes politiques dans des régions où elle n’était pas perçue comme une priorité 
auparavant. Si ces sujets ont fait l’objet d’une attention particulière et d’une orientation détaillée au cours des 

dernières années dans les contextes nationaux et infranationaux5, les ressources consacrées à l’exploration de 
la répartition transfrontière, elles, font défaut. Une étude plus approfondie de la répartition de l’eau dans un 
contexte transfrontière se révèle ainsi nécessaire pour évaluer sa conceptualisation et son application dans la 
pratique. 
 

B) Le rôle de la répartition de l’eau dans la gestion des eaux transfrontières 
 

La répartition de l’eau peut se révéler précieuse pour la gestion des eaux transfrontières. Lorsque les 
ressources en eau sont partagées entre deux États ou plus, une forme de répartition peut s’opérer afin de 
garantir à chacune des parties qui partagent la ressource, un certain niveau de sécurité et de certitude quant à 
sa disponibilité. Habituellement, les formalités des arrangements de répartition sont variables : il peut s’agir 
d’arrangements temporaires et techniques relatifs au partage de l’eau ne faisant aucune référence explicite à 
la « répartition », tout comme il peut s’agir d’une quantité, d’une qualité d’eau ou de quotas périodiques 
spécifiques, établis par des traités pourvus de mécanismes de répartition détaillés. 
 
FIGURE 1 : Hiérarchie décisionnelle simplifiée dans la répartition des eaux transfrontières 

 
4 CEE-ONU, 2015 : Note d’orientation sur les avantages de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières. 
Identification, évaluation et communication. Disponible à l’adresse suivante : 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/WAT_Benefits_of_Transboundary_Cooperation/ECE
_MP.WAT_47_PolicyGuidanceNote_BenefitsCooperation_1522750_E_pdf_web.pdf  
5 OCDE (2015), Water Resources Allocation : Sharing Risks and Opportunities (La répartition des ressources en eau : 
partager les risques et les possibilités), OECD Studies on Water, OCDE Publishing, Paris. Disponible à l’adresse 
suivante : Https://www.oecd.org/fr/publications/water-resources-allocation-9789264229631-en.htm;; R. Speed, Li Y., 
T. Le Quesne, G. Pegram and Z. Zhiwei (2013) Basin Water Allocation Planning. Principles, procedures and 
approaches for basin allocation planning (Planification de la répartition des eaux d’un bassin. Principes, procédures et 
approches pour la planification de la répartition à l’échelle du bassin), UNESCO, Paris. Disponible à l’adresse 
suivante : https://www.adb.org/sites/default/files/publication/30247/basin-water-allocation-planning.pdf  

Dans ce Manuel, le terme « transfrontière » est utilisé selon la définition établie par la Convention sur 
l’eau : les cours d’eau, lacs et aquifères internationaux. Ainsi, la plupart des études de cas et anecdotes 
qui figurent dans le Manuel sont de nature internationale. Des enseignements précieux pouvant 
également être tirés d’exemples de répartition des eaux transfrontières au niveau infranational, quelques 
études de cas de ce type sont également exposées dans le Manuel. 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/WAT_Benefits_of_Transboundary_Cooperation/ECE_MP.WAT_47_PolicyGuidanceNote_BenefitsCooperation_1522750_E_pdf_web.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/WAT_Benefits_of_Transboundary_Cooperation/ECE_MP.WAT_47_PolicyGuidanceNote_BenefitsCooperation_1522750_E_pdf_web.pdf
https://www.oecd.org/fr/publications/water-resources-allocation-9789264229631-en.htm
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/30247/basin-water-allocation-planning.pdf
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Source : Keskinen, M. 2020 
 
La répartition des eaux transfrontières constitue à la fois un processus et un résultat qui ne s’excluent 
pas mutuellement. Une fois officialisée, la répartition de l’eau peut être largement perçue à travers deux 
prismes de base. D’une part, elle consiste souvent en une part de répartition volumétrique, qualitative ou 
périodique clairement définie et déterminée d’un commun accord. D’autre part, elle implique généralement 
un processus itératif de planification commune et de négociation entre deux États ou plus (se référer à la 
figure 1 pour une hiérarchie décisionnelle simplifiée à cet égard). Idéalement, le processus et le résultat 
devraient être suffisamment flexibles et adaptables pour répondre à l’évolution des besoins et aux diverses 
variabilités. Si ces variations en termes de répartition des ressources en eau existent à l’intérieur et à l’extérieur 
de ces deux larges prismes, en définitive, le prisme appliqué dépend du contexte de répartition et des intérêts 
spécifiques des parties. 
 
La répartition de l’eau ne constitue qu'une approche et ne permet pas de relever tous les défis liés à 
l’eau qui émergent dans le contexte transfrontière. Dans bien des cas, des approches plus larges, telles que 
l’évaluation des avantages de la coopération transfrontière,6 le partage des avantages7, les approches fondées 
sur les interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et les écosystèmes8, des stratégies de gestion de la 
demande et l’exploration de ressources en eau alternatives peuvent éclairer et compléter les plans de 
répartition des eaux transfrontières (se référer au chapitre IV pour plus de précisions). Si ces deux approches 
permettent d‘établir un fondement plus large pour une répartition de l’eau concrète, des liens se tissent dans 
les deux sens. Lorsqu’elle est utilisée dans le cadre d’un assortiment plus large d’approches de gestion et de 
planification commune du bassin, la répartition de l’eau joue un rôle central en contribuant amplement à 
l’adoption de solutions durables et équitables pour tous (se référer au chapitre III pour plus de précisions). 
Afin d’être réalisables et durables, il est important que les objectifs de répartition de l’eau soient alignés sur 

 
6 https://www.unece.org/env/water/benefits_cooperation.html  
7 Sadoff, C., Greiber, T., Smith, M. and Bergkamp, G. (2008). Share – Managing water across boundaries (Partager - 
La gestion des ressources en eau par-delà les frontières). UICN. Gland, Suisse. Disponible à l’adresse suivante : 
http://www2.ecolex.org/server2neu.php/libcat/docs/LI/MON-081528.pdf  
8 Interactions CEE-ONU 

https://www.unece.org/env/water/benefits_cooperation.html
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les objectifs de développement plus larges des parties concernées. Ces objectifs doivent faire l'objet d’essais 
supplémentaires dans différents scénarios climatiques et socio-économiques afin que leur fonctionnalité soit 
avérée. Ils doivent également être conformes aux objectifs de développement durable à l’horizon 2030, 
notamment à l’ODD 6 sur l’eau salubre et l’assainissement et associés aux ODD connexes. 
 

2) Manuel mondial sur la répartition des ressources en eau dans un contexte transfrontière 
 

A) Mandat pour l’élaboration du Manuel 
 
La gestion durable de l’eau est au cœur de la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau 
transfrontières et des lacs internationaux (Convention sur l’eau), dont le secrétariat est assuré par la 
Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU). La Convention sur l’eau est un cadre 
juridique intergouvernemental et institutionnel qui vise à garantir l’utilisation durable des ressources en eau 
transfrontières en facilitant la coopération. Les bonnes pratiques couvrant divers aspects de la gestion de 
l’eau se révèlent essentielles pour la réalisation de ses objectifs.  
 
Le Programme de travail pour 2019-2021 au titre de la Convention sur l’eau9, comprenait le domaine 
d’activité 3 : Promotion d’une approche intégrée et intersectorielle de la gestion 
des ressources en eau à tous les niveaux. L’un des objectifs du Programme a été d’appuyer l’établissement 
de critères de répartition équitable et durable des eaux transfrontières à travers l’élaboration d’un « Manuel 
sur la répartition des ressources en eau dans un contexte transfrontière ». Le Manuel devait reposer sur des 
pratiques existantes et aborder les aspects principaux de la répartition de l’eau équitable et durable dans un 
contexte transfrontière, en tenant compte des eaux de surface et souterraines ainsi que des débits écologiques.  

 
Le Manuel s’appuie délibérément sur le travail antérieur de la Convention sur l’eau concernant la 
répartition de l’eau. En 2017, le secrétariat de la Convention sur l’eau a organisé un atelier mondial sur la 
répartition de l’eau dans les bassins transfrontières à Genève.10 Lorsque cela a été jugé nécessaire, les 
études de cas et les thèmes qui ont été abordés lors de cet événement ont été révisés et inclus dans 
l’élaboration de ce Manuel, et certains intervenants ont été intégrés au Groupe d’experts. Plusieurs autres 
approches et documents d’orientation élaborés au titre de la Convention et relatifs à la répartition de l’eau 
ont également été examinés et intégrés, selon qu'il convenait, principalement au chapitre IV. 
 

B) Processus d’élaboration du Manuel 
 
Le Manuel a été élaboré entre 2019 et 2021 à travers un processus intergouvernemental sous les auspices de 
la Convention sur l’eau (figure 2). Les États ont systématiquement formulé des commentaires et pris part au 
processus de révision à mesure que les axes de rédaction principaux étaient associés aux réunions de plusieurs 
organes de la Convention sur l’eau, qui se sont déroulées entre 2019 et 2021. Des mises à jour et des projets 
de document ont été présentés à deux Groupes de travail distincts – le Groupe de travail de la surveillance et 
de l’évaluation et celui de la gestion intégrée des ressources en eau (qui se tient tous les ans) – ainsi qu'à 

 
9https://unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/WAT/10Oct_10-
12_8thMOP/Official_docs/ECE_MP.WAT_54_Add.1_FRE.pdf  
10 Se référer aux présentations et autres documents relatifs à l’atelier : https://unece.org/environmental-
policy/events/global-workshop-water-allocation 

Le Manuel est élaboré au titre du Programme de travail pour 2019-2021 de la Convention sur l’eau et 
entend servir de référence et fournir des orientations générales pour la répartition des eaux 
transfrontières. Il ne revêt pas de caractère contraignant pour les États et ne remplace aucune des 
dispositions ou obligations énoncées dans la Convention. 

https://www.unece.org/env/water/text/text.html
https://www.unece.org/env/water/text/text.html
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/WAT/10Oct_10-12_8thMOP/Official_docs/ECE_MP.WAT_54_Add.1_FRE.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/WAT/10Oct_10-12_8thMOP/Official_docs/ECE_MP.WAT_54_Add.1_FRE.pdf
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l’Équipe spéciale des interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et les écosystèmes. Les États 
participant au Groupe d'experts ont eu des occasions supplémentaires de revoir les projets et de formuler des 
observations à travers ce forum. 
 
FIGURE 2 : Aperçu de l’échéancier pour l’élaboration et la publication du Manuel 

 
Source : Secrétariat de la Convention sur l’eau, CEE-ONU 
 
Le Groupe d’experts est composé d’une quarantaine d’experts spécialisés dans la répartition de l’eau 
provenant de différents continents, bassins, États et organisations (se référer à l’annexe pour obtenir une liste 
complète des membres et invités). Ce Groupe a orienté et prêté main forte à l’équipe de rédaction et au 
secrétariat dans l’élaboration de ce Manuel. Au cours des trois réunions du Groupe d’experts qui ont été 
organisées, la structure et le contenu du Manuel ont été examinés, les études de cas et thématiques pertinentes 
ont été présentées, et des observations et recommandations ont été formulées pour approfondir l’élaboration 
du contenu : à Genève, les 21 et 22 octobre 2019 (en présentiel) ;11 et sous forme de vidéoconférences les 30 
et 31 mars 202012 et les 20 et 21 octobre 202013. Le Groupe d’experts a également fourni des conseils et son 
aide pour la rédaction des études de cas relatifs à la répartition des eaux transfrontières, qui servent à illustrer 
de façon pratique les éléments clés du contenu des chapitres. 
 
Un certain nombre de sessions et d’événements régionaux ont été organisés dans le cadre des ateliers sur la 
coopération dans le domaine des eaux transfrontières afin de promouvoir le Manuel et de recueillir des 
commentaires spécifiques aux régions en vue de son élaboration. Un « Atelier régional sur la répartition 
équitable et durable des ressources en eau – Partage des expériences en matière de répartition des ressources 
en eau transfrontières et de pénurie d’eau », focalisé sur les pays de l’Union européenne, le Caucase et 
l'Europe de l'Est, a été organisé de manière virtuelle les 5 et 6 octobre 2020.14 Un « Atelier régional : 

 
11 https://unece.org/environmental-policy/events/first-meeting-expert-group-transboundary-water-allocation-handbook  
12 https://unece.org/environmental-policy/events/second-meeting-expert-group-transboundary-water-allocation-
handbook  
13 https://unece.org/environmental-policy/events/third-meeting-expert-group-transboundary-water-allocation-
handbook  
14 https://unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/WAT/10Oct_10-
12_8thMOP/Official_docs/ECE_MP.WAT_54_Add.1_FRE.pdf  

https://unece.org/environmental-policy/events/first-meeting-expert-group-transboundary-water-allocation-handbook
https://unece.org/environmental-policy/events/second-meeting-expert-group-transboundary-water-allocation-handbook
https://unece.org/environmental-policy/events/second-meeting-expert-group-transboundary-water-allocation-handbook
https://unece.org/environmental-policy/events/third-meeting-expert-group-transboundary-water-allocation-handbook
https://unece.org/environmental-policy/events/third-meeting-expert-group-transboundary-water-allocation-handbook
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/WAT/10Oct_10-12_8thMOP/Official_docs/ECE_MP.WAT_54_Add.1_ENG.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/WAT/10Oct_10-12_8thMOP/Official_docs/ECE_MP.WAT_54_Add.1_ENG.pdf
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renforcement de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières dans la région du Moyen-Orient et 
de l’Afrique du Nord : progrès réalisés, défis à relever et possibilités à exploiter », qui s'est déroulé les 3 et 
4 mars 2020, à Beyrouth, au Liban, a cherché à recueillir des observations régionales pour le Manuel en 
consacrant une session aux enseignements tirés. 
 
En Asie centrale, un processus régional sur la répartition des eaux transfrontières parallèle a été engagé par 
le Centre international d’évaluation de l’eau (IWAC) au Kazakhstan. Deux ateliers régionaux ont été 
organisés : une « Réunion technique d’experts sur la répartition de l’eau et l’évaluation du débit écologique 
dans un contexte transfrontière », qui s’est déroulée les 12 et 13 décembre 2019 à Noursoultan, au 
Kazakhstan, et une « Réunion régionale sur la répartition des ressources en eau et l’évaluation du débit 
écologique dans un contexte transfrontière » qui s’est déroulée les 22 et 23 septembre 2020. Une « Réunion 
technique d’experts sur la répartition des ressources en eau et l’évaluation du débit écologique dans un 
contexte transfrontière » s’est déroulée en ligne, le 15 mai 2020. Le processus et les événements régionaux 
qui se sont déroulés en Asie centrale (auxquels le Secrétariat de la Convention sur l’eau et l’équipe de 
rédaction ont participé) visaient à identifier les bonnes pratiques et les approches régionales pouvant assister 
l’Asie centrale et les pays voisins dans l’élaboration de mécanismes de répartition de l’eau équitable et 
durable.15 Les résultats principaux du processus régional de l’IWAC pour l’Asie centrale, notamment un 
rapport qui expose en détail les enseignements tirés et les recommandations les plus importantes, ont 
directement servi à éclairer l’élaboration de ce Manuel ainsi que les études de cas sélectionnées dans cette 
région. 
 

C) Le public cible du Manuel et sa valeur ajoutée  
 
Le Manuel vise à présenter les pratiques mondiales en matière de répartition des eaux transfrontières. Il 
cherche à fournir des orientations pratiques en offrant un aperçu des éléments clés, des cadres et des modalités 
à prendre en compte dans l’application de la répartition des eaux transfrontières, tout en tenant compte du 
fait que chaque contexte de répartition est unique. Un large éventail d’études de cas provenant de différents 
continents et zones géographiques ont été sélectionnées, en consultation avec le Groupe d’experts, afin de 
parvenir à une diversité et à un équilibre dans la représentation des exemples à l’échelle mondiale. 
 
Le Manuel s’adresse avant tout aux fonctionnaires gouvernementaux, aux autorités de bassin et aux autres 
praticiens du domaine de l'eau dont le travail est consacré directement ou lié aux ressources en eau 
transfrontières, notamment entre les États. Toutes les parties prenantes qui s’intéressent aux processus et aux 
résultats de la répartition des eaux transfrontières constituent le public cible secondaire. Parmi ces 
destinataires secondaires figurent : le grand public, les associations d’usagers de l’eau, tels que les 
agriculteurs et les peuples autochtones ; les groupes d'intérêt spécifiques, tels que les organisations non 
gouvernementales ; et le milieu universitaire. 
 
La nouveauté du Manuel et la valeur ajoutée qu'il apporte aux ressources existantes concernant la répartition 
de l’eau se composent de deux volets. En premier lieu, le Manuel a été élaboré à travers un processus 
intergouvernemental (tel que décrit ci-dessus). Deuxièmement, il met l’accent sur la répartition des eaux 
transfrontières entre les États. Ce Manuel s’appuie sur des thèmes clés, des éléments communs et des 
enseignements tirés de ressources existantes qui analysent la répartition au niveau national et infranational 
(se référer au chapitre VII, point 7a). Néanmoins, en se concentrant sur la répartition de l’eau dans un 
contexte transfrontière, il aborde une thématique spécifique identifiable au sein de la documentation 
disponible sur la répartition de l’eau et s’attelle à la tâche avec une approche qui se veut pratique. Le Manuel 

 
15 IWAC Programme de travail pour 2019-2021  https://drupal-main-
staging.unece.org/DAM/env/documents/2018/WAT/10Oct_10-
12_8thMOP/Official_docs/ECE_MP.WAT_54_Add.2_FRE.pdf  

https://drupal-main-staging.unece.org/DAM/env/documents/2018/WAT/10Oct_10-12_8thMOP/Official_docs/ECE_MP.WAT_54_Add.2_FRE.pdf
https://drupal-main-staging.unece.org/DAM/env/documents/2018/WAT/10Oct_10-12_8thMOP/Official_docs/ECE_MP.WAT_54_Add.2_FRE.pdf
https://drupal-main-staging.unece.org/DAM/env/documents/2018/WAT/10Oct_10-12_8thMOP/Official_docs/ECE_MP.WAT_54_Add.2_FRE.pdf
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innove également de par l’intégration sans précédent d’une sélection diversifiée d’études de cas provenant 
du monde entier.  
 

D) Table des matières et modalités de lecture du Manuel 

 
Le Manuel est divisé en trois parties principales :  

• La partie I - Fondements (chapitres I à IV), présente la raison d’être, le fondement et les limites de 
la répartition des eaux transfrontières. Elle examine également des approches complémentaires plus 
larges, telles que le partage des avantages liés à la répartition de l’eau. 

• La partie II - Mise en œuvre opérationnelle (chapitres V-VIII), fournit la base concrète et 
réglementaire pour mettre en œuvre la répartition de l’eau, et présente les étapes pratiques que les 
États peuvent suivre afin de rendre la répartition de l’eau opérationnelle. 

• La partie III - Conclusions (chapitre IX), examine les enseignements retenus et condense les 
conclusions des autres parties du Manuel pour les traduire en messages principaux. 

 
Le Manuel contient des résumés d’études de cas provenant du monde entier, qui ont été choisies pour leur 
pertinence en matière de répartition des eaux transfrontières. Toutes ces études de cas présentent de précieux 
enseignements qui ont été tirés de la répartition des eaux transfrontières, notamment des éléments illustratifs, 

TABLE DES MATIÈRES 
 
Avant-propos 
Préface 
Résumé analytique 
 
PARTIE 1 – FONDEMENTS 

I. Introduction 
II. Définitions, objectifs et composants 
III. Problèmes que la répartition de l’eau est à même de pallier 
IV. Limites de la répartition de l’eau et approches complémentaires 

 
PARTIE 2 - MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE 

V. Objectifs de la gestion de l’eau et principes du droit international pour orienter la 
répartition transfrontière 

VI. Cadres de coopération pour la répartition des ressources en eau transfrontières 
VII. Base de connaissances pour la répartition des eaux transfrontières 
VIII. Mise en œuvre opérationnelle de la répartition des eaux transfrontières : processus, 

mécanismes et exemples 
 
PARTIE 3 - CONCLUSIONS 

IX. Messages principaux 
 
ANNEXE 

A. Bibliographie 
B. Liste du Groupe d’experts 
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dans la mesure du possible. Enfin, une bibliographie et un glossaire apparaissent à titre de référence à la fin 
du Manuel, accompagnés de renseignements concernant le Groupe d’experts.16 
 
Le Manuel devrait donc être lu comme un recueil qui aborde différentes dimensions de la répartition des eaux 
transfrontières et qui met ainsi en évidence la nécessité de trouver un juste équilibre entre robustesse et 
flexibilité au moment d’élaborer des arrangements de répartition. Si les chapitres peuvent être lus dans l’ordre 
d’apparition, le Manuel se veut également modulable pour répondre aux besoins spécifiques de chaque 
situation. À cet égard, les chapitres, les points et les études de cas peuvent être consultés et appliqués de 
manière autonome. À cet effet, et afin d’améliorer l’accessibilité du Manuel, tous les chapitres sont introduits 
par un résumé qui expose sa visée et son contenu afin qu'il puisse être lu de façon indépendante, selon les 
besoins du public. 
 

E) Diffusion et formulation de commentaires 
 
Les Parties à la Convention sur l’eau et les organisations internationales peuvent jouer un rôle important dans 
la diffusion du Manuel, ainsi que dans sa mise en pratique et son utilisation future par les gouvernements. 
Des commentaires sur le Manuel et son utilisation pratique peuvent être envoyés au secrétariat de la 
Convention sur l’eau à l’adresse suivante : water.convention@un.org. Nous vous invitons particulièrement à 
donner vos impressions sur la manière dont le Manuel est appliqué et mis en pratique dans différentes régions 
et bassins à l’échelle mondiale, notamment mais non exclusivement sur les étapes à suivre pour la mise en 
œuvre opérationnelle de la répartition des eaux transfrontières et sur les messages principaux. 
  

 
16 L’annexe sera intégrée au Manuel avant sa présentation à la neuvième Réunion des Parties de la 
Convention sur l’eau en vue de son adoption. 

mailto:water.convention@un.org
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CHAPITRE II : Définitions, objectifs et composantes de la répartition 
des eaux transfrontières 
 
 
RÉSUMÉ :  
Ce chapitre expose en détail les définitions et les objectifs de la répartition des ressources en eau dans un 
contexte transfrontière, et décrit les mécanismes, les approches et les processus principaux qui sont 
applicables dans les arrangements et aux accords de répartition. Le chapitre offre également un aperçu 
des composants essentiels du droit international de l’eau, des connaissances et des données partagées, 
ainsi que de la coopération à différentes échelles de gouvernance pour faire progresser la répartition 
durable et équitable de la répartition de l’eau. 
 

1) Définitions et objectifs de la répartition de l’eau dans un contexte transfrontière 
 
En résumé, la répartition de l’eau détermine qui peut utiliser les ressources en eau partagées, à quelles fins, 
en quelle quantité et de quelle qualité, à quel emplacement et à quel moment. Ce Manuel prend pour point de 
départ la série de définitions suivante concernant la répartition des eaux transfrontières, en s’appuyant sur des 
pratiques et des orientations antérieures.17 
 
La répartition des ressources en eau transfrontières est un processus de planification et de prise de décision 
itératif, et/ou un résultat qui détermine la quantité, la qualité et la périodicité de l’eau entre deux États ou plus, 
et qui confère des droits associés.  
 
La quantité d’eau est le plus souvent indiquée sous la forme d’un volume d’eau moyen (par an, par mois ou 
autre unité temporelle) à un emplacement donné. Elle peut également être définie par un volume moyen, 
minimal, un pourcentage d’eau disponible (une part du débit ou du volume en réserve), ou par une règle 
particulière relative à l’accès (par exemple, le droit de prélever un certain volume dans des circonstances 
particulières).  
 
La périodicité se réfère aux variabilités journalières, mensuelles, saisonnières ou interannuelles et aux 
situations exceptionnelles, d’origine naturelle ou humaine, qui influent sur la quantité et la qualité de l’eau. 
Dans les contextes transfrontières, la périodicité se rapporte aux zones frontalières. Le rapport de la quantité 
à la périodicité - qui se réfère à la quantité d’eau qui franchit la frontière en un laps de temps définit -, 
détermine la vitesse à laquelle l’eau est répartie. 
 
La qualité de l’eau se réfère à certains objectifs de qualité de l’eau et aux critères et aux paramètres associés, 
notamment les normes et les essais, qui déterminent si l’eau est adaptée à l’utilisation à laquelle elle est 
destinée.  
 

 
17 Se référer au texte de la Convention sur l’eau disponible à l’adresse 
suivante :https://unece.org/DAM/env/water/publications/WAT_Text/ECE_MP.WAT_41.pdf; R. Speed, Li Y., T. Le 
Quesne, G. Pegram and Z. Zhiwei (2013) Basin Water Allocation Planning. Principles, procedures and approaches for 
basin allocation planning (Planification de la répartition des eaux d’un bassin. Principes, procédures et approches pour 
la planification de la répartition à l’échelle du bassin), UNESCO, Paris ; OCDE (2015), Water Resources Allocation : 
Sharing Risks and Opportunities (La répartition des ressources en eau : partager les risques et les possibilités), OECD 
Studies on Water (Études de l'OCDE sur l'eau), OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264229631-
en 

https://unece.org/DAM/env/water/publications/WAT_Text/ECE_MP.WAT_41.pdf
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Les contextes transfrontières, dans ce Manuel, se réfèrent à toute une gamme de milieux où les eaux de 
surface et les eaux souterraines (notamment les cours d’eau, les lacs et les aquifères) franchissent ou sont 
situés le long de la frontière entre deux États ou plus.  
 
L’eau allouable constitue la part des ressources en eau qu’il est possible de prélever à différentes fins dans 
un bassin ou une zone aquifère donnée. Idéalement, cette part est déterminée une fois que les débits 
nécessaires à la réalisation des objectifs environnementaux ont été réservés.  
 
Les droits d’eau autorisent différentes parties à prélever et utiliser les ressources en eau à des fins spécifiques 
ou générales. Les droits peuvent être alloués aux sous-bassins, aux régions et en définitive à des utilisateurs 
individuels qui se voient délivrer des droits, des permis, des concessions et des licences de prélèvement. 
 
Les objectifs de répartition des ressources en eau transfrontières sont propres au contexte et sont souvent 
interconnectés. Les objectifs énumérés ci-dessous (dans un ordre arbitraire) en font partie mais cette liste n'est 
pas exhaustive : 

● Utilisation équitable et raisonnable des ressources en eau partagées ; 
● Évitement du fait de causer un dommage significatif aux autres États et parties ; 
● Protection de l’environnement ; 
● Adaptation au changement climatique ; 
● Gestion des situations exceptionnelles, telles que les épisodes de sécheresse et d’inondation ; 
● Besoins humains vitaux ; 
● Partage des avantages. 

 
Le chapitre V du présent Manuel examine ces différents objectifs plus en détail. 
 

2) Comprendre quelle eau est disponible pour la répartition 
 
Comprendre quelle est la disponibilité de l’eau pour les besoins, utilisations et fonctions divers, selon les 
saisons, le climat et les scénarios de développement variés, est une condition essentielle pour procéder à une 
répartition équitable et durable des ressources en eau. Dans un contexte transfrontière, estimer les ressources 
en eau allouables revient à accomplir les tâches suivantes : 
 

1. Définir et convenir des limites du bassin et/ou de l’aquifère ; 
2. Évaluer la disponibilité et la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines, en tenant compte 

de la variabilité interannuelle et intra-annuelle, et de la superposition des deux sources d’eau en 
procédant à des analyses hydrologiques et hydrogéologiques à l’aide de méthodes et données 
comparables ;18 

3. Estimer la quantité d’eau allouable selon différentes saisons et scénarios.19 
 

18 La superposition entre l’écoulement du cours d’eau et la recharge des eaux souterraines est plus important lorsque 
l’eau souterraine contribue de manière importante au débit du cours d’eau (une partie non négligeable de la recharge 
des eaux souterraines se transforme en débit du cours d’eau à travers le débit de base), ce qui est le cas dans les zones 
humides. À l’autre extrême, se trouvent les zones arides où le débit du cours d’eau peut contribuer à la recharge des 
eaux souterraines. La non prise en compte de cette superposition peut conduire à une surestimation des ressources en 
eau douce renouvelables et allouables. 
19 Pour les principes directeurs généraux sur l’évaluation des ressources en eau transfrontières, se référer à la 
Deuxième évaluation des cours d'eau, lacs et eaux souterraines transfrontières de la CEE-ONU 
(https://unece.org/second-assessment-transboundary-rivers-lakes-and-groundwaters). Pour une approche détaillée de 
l’estimation des ressources en eau alloubales, se référer à R. Speed, Li Y., T. Le Quesne, G. Pegram and Z. Zhiwei 
(2013) Basin Water Allocation Planning. Principles, procedures and approaches for basin allocation planning 
(Planification de la répartition des eaux d’un bassin. Principes, procédures et approches pour la planification de la 
répartition à l’échelle du bassin), UNESCO, Paris.  

https://unece.org/second-assessment-transboundary-rivers-lakes-and-groundwaters
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Le chapitre VII présente plus en détail les différentes étapes et méthodes connexes. 
 
La quantité d’eau disponible pour la répartition ne correspond pas à la quantité totale de l’eau présente dans 
un bassin ou un aquifère, principalement pour trois raisons. Premièrement, la disponibilité de l’eau peut être 
limitée par la variabilité hydrologique, la géologie ou l'infrastructure. Deuxièmement, une partie du débit est 
essentielle au maintien des fonctions écosystémiques et environnementales. Troisièmement, la qualité 
naturelle de l’eau ne remplit pas nécessairement les exigences des différents besoins, utilisations et fonctions, 
et la dégradation de la qualité de l’eau du fait des activités humaines, notamment la pollution, limite d’autant 
plus l’utilisation de l’eau en vue de répondre aux besoins humains et environnementaux. En revanche, des 
sources d’eau alternatives peuvent augmenter la disponibilité globale de l’eau dans une zone donnée, y 
compris à des fins transfrontières. L’eau dessalée, les transferts d'eau entre bassins et la collecte des eaux 
pluviales sont des alternatives courantes. L’augmentation des ressources, par exemple à travers des systèmes 
de recharge des aquifères, peut également améliorer la disponibilité. 
 
La quantité totale d’eau disponible pour la répartition correspond ainsi à la part d’eau pouvant être prélevée 
à différentes fins dans un bassin ou une zone aquifère donnée, après que les débits nécessaires à la réalisation 
des objectifs environnementaux ont été réservés (figure 3). Cependant, étant donné que la disponibilité des 
ressources en eau et les besoins en eau varient en fonction des saisons, de la courbe de développement et du 
climat, cette notion doit être abordée comme un concept et une valeur dynamiques. 
Les facteurs ayant un impact sur l’eau allouable et les problèmes que la répartition de l’eau est à même de 
pallier sont examinés plus en détail au chapitre III. 
 
FIGURE 3 : Ressources en eau totales et ressources en eau disponibles pour la répartition 

 
Source : R. Speed, Li Y., T. Le Quesne, G. Pegram and Z. Zhiwei (2013) Basin Water Allocation 
Planning. Principles, procedures and approaches for basin allocation planning (Planification de la 
répartition des eaux d’un bassin. Principes, procédures et approches pour la planification de la répartition 
à l’échelle du bassin), UNESCO, Paris ; OCDE (2015), p.102 
 

3) Mécanismes, approches et processus principaux de la répartition de l’eau transfrontière 
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Les processus de répartition de l’eau transfrontières, tels qu’ils ont été définis, s’inscrivent dans des 
systèmes de coopération et de gestion plus larges des ressources en eau partagées, qui marquent des frontières 
ou les franchissent. Ils consistent habituellement à effectuer les tâches suivantes :  
 

1. Identifier les enjeux liés à l’eau, la distribution et la disponibilité des ressources en eau, l’évaluation 
des utilisations de la ressource et de la demande, ainsi que l’identification du statut juridique et des 
cadres institutionnels en place ; 

2. Négocier et conclure des accords ou arrangements transfrontières en définissant le mécanisme et 
l’approche de répartition de l’eau appliqués ; 

3. Mettre en œuvre des instruments juridiques et de politique à différentes échelles, notamment des lois 
relatives à l’eau, des mécanismes de surveillance et de mise en conformité et des droits, permis et 
licences délivrés à des utilisateurs de l’eau individuels ou collectifs.20 

 
Ces différents éléments relatifs aux processus de répartition sont abordés en détail dans les chapitres suivants 
de ce Manuel, notamment au chapitre III sur les Problèmes que la répartition de l’eau est à même de pallier 
et aux chapitres V à VIII. Cette section examinera de plus près les approches et mécanismes qui peuvent être 
appliqués à la répartition des ressources en eau transfrontières. 
 
Les approches adoptées en matière de répartition des eaux transfrontières déterminent la manière dont les 
États négocient, établissent et élaborent les méthodes et mécanismes de répartition des eaux. D’après les 
recherches menées par McCraken et al. (à paraître prochainement), ces approches peuvent être classées en 
sept catégories générales, telles qu’exposées ci-dessous dans le tableau 1. Ces catégories ne sont pas 
strictement définies et peuvent se chevaucher, et des approches multiples peuvent influencer les États au 
cours des processus de répartition des eaux transfrontières. Différents types de considérations - telles que les 
caractéristiques physiques du bassin (par exemple, la population, l’hydrologie et le climat), les finalités de 
l’utilisation de l’eau prévue (par exemple, la navigation, les débits écologiques, l’agriculture et d’autres 
industries grandes consommatrices d’eau), les critères économiques (par exemple, le partage des avantages 
et l’équilibre entre l’offre et la demande), et les considérations liées aux utilisations futures – peuvent influer 
sur le choix des approches qui influenceront le processus de répartition. Par exemple, l’hydrographie d’un 
pays peut avoir des conséquences sur la quantité d’eau répartie et influencer l’approche qu’il adoptera pour 
élaborer et façonner le mécanisme de répartition. Les bassins soumis à une grande variabilité intra-annuelle 
des précipitations peuvent élaborer des mécanismes de répartition fondés sur la disponibilité de l’eau pendant 
la saison humide et la saison sèche. Les approches théoriques, associées aux considérations d’ordre pratique 
connexes, orientent et façonnent les processus de répartition des ressources en eau transfrontières et aident 
les États à établir un mécanisme de répartition spécifique qui indique la manière dont l’eau est physiquement 
répartie. 
 
TABLEAU 1 : Approches en matière de répartition des ressources en eau transfrontières et exemples de 
considérations associés  
 

Catégorisation générale des approches en matière de répartition des eaux 
internationales 

Exemples de 
considérations 

Approches « fondées sur les droits » : Met l’accent sur le « droit » à l’eau reposant sur 
l’hydrographie ou l’usage historique ; implique souvent la répartition totale/partielle de 
cours d’eau ; renferme les notions de souveraineté et d’intégrité absolues (Wolf 1999) 

Hydrographie, usage 
historique 

 
20 Voir également R. Speed, Li Y., T. Le Quesne, G. Pegram and Z. Zhiwei (2013) Basin Water Allocation Planning. 
Principles, procedures and approaches for basin allocation planning (Planification de la répartition des eaux d’un 
bassin. Principes, procédures et approches pour la planification de la répartition à l’échelle du bassin), UNESCO, 
Paris ; OCDE (2015), Water Resources Allocation: Sharing Risks and Opportunities (La répartition des ressources en 
eau : partager les risques et les possibilités), OECD Studies on Water, OECD Publishing, Paris. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264229631-en 
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Approches fondées sur les « besoins » : Met en place une répartition qui se fonde 
davantage sur les « besoins » des riverains plutôt que sur ce qu’ils perçoivent comme 
étant leur droit. Les besoins peuvent reposer sur plusieurs critères, tels que la 
population ou la superficie de terres irrigables (Wolf 1999 ; Hamner and Wolf 1998 ; 
Giordano et al. 2013) 

Population, terres 
irrigables, 
développement futur 

Approches « hiérarchiques » : L’eau est répartie selon les « priorités ». Le plus 
souvent, la priorité est accordée à différents secteurs ou utilisations (par exemple, l’eau 
potable, l’agriculture, des débits écologiques) (Speed et al. 2013) Ces approches 
peuvent également chercher à accorder à la priorité de répartition aux usages 
historiques ou aux utilisations existantes. 

Besoins domestiques, 
agricoles ou 
industriels ; usage 
historique 

Approches de « répartition proportionnelle » : Répartition fondée sur la distribution 
physique de l’eau, de manière implicite ou explicite (Speed et al. 2013)  
 

Quantités d’eau égales 
par habitant ou égalité 
absolue 

Approches de « développement stratégique » : Répartit l’eau en établissant un 
équilibre entre les besoins concurrents. Par exemple, cela peut consister à trouver un 
équilibre entre le développement économique et les besoins environnementaux, en 
utilisant des scénarios alternatifs, des évaluations des risques, et en remédiant à 
l’incertitude (Speed et al. 2013)  

Besoins économiques 
et environnementaux 

Approches « fondées sur le marché » : Répartit l’eau par marché, selon la valeur 
économique que la ressource génère au sein des différentes activités économiques 
(Speed et al. 2013 ; Roozbahani et al. 2014) 

Équilibre entre l'offre 
et la demande, 
efficacité, équité 

Approches fondées sur les « utilisations futures » : La répartition est définie selon 
l’offre et la demande futures prévues (Speed et al. 2013) 

Croissance 
démographique 
prévue, 
développement 
planifié 

Source : McCraken et al. (à paraître prochainement). 
 
Les mécanismes de répartition spécifiques au sein des accords transfrontières négociés peuvent prendre des 
formes variées. Cela détermine la façon dont l’eau est physiquement allouée, répartie ou distribuée entre les 
États. Les mécanismes de répartition peuvent être classés de manières diverses et variées et cette même 
recherche, menée par McCraken et al. (à paraître prochainement), met en lumière des exemples d’éléments 
explicatifs, notamment la quantité fixe, l’utilisation antérieure et les prêts d’eau. Parmi les exemples 
d’éléments contextuels, figurent : l’agriculture/l’irrigation, l’hydroélectricité, ou les débits écologiques. Il 
convient de remarquer que ces catégories ne sont pas exclusives, et qu’un mécanisme de répartition peut 
répondre à plusieurs éléments explicatifs et contextuels. 
 
 
 
 
TABLEAU 2 : Approches générales, mécanismes explicatifs associés et exemples d’accords de répartition 
 

Catégorie d’approche générale Mécanisme(s) explicatifs Exemple de répartition transfrontière 

Approche fondée sur les droits Quantité fixe ; répartition 
totale/partielle du cours d’eau ; 
usage historique ou existant 

La doctrine de Harmon 
Traité des eaux de l'Indus de 1960 
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Approche fondée sur les besoins Quantité fixe ; pourcentage de 
débit ; priorisation de l’utilisation 

Accord tripartite provisoire entre la 
République du Mozambique, la 
République d'Afrique du Sud et le 
Royaume d'Eswatini sur la protection et la 
gestion conjointe des bassins 
transfrontaliers des fleuves Incomati et 
Maputo 

Approche hiérarchique Priorisation de l’utilisation ; 
usage historique ou existant 

Accord entre l’Iran et l’Irak concernant 
l’utilisation des cours d’eau frontaliers et 
protocole  

Distribution proportionnelle Quantité fixe ; pourcentage de 
débit ; distribution égale  

Un accord entre la République arabe 
syrienne et la République libanaise relatif 
au partage des eaux du bassin de l’Oronte 
et la construction d’un barrage commun 
sur le cours principal du cours d’eau  

Développement stratégique Variable selon la disponibilité de 
l’eau ; prêts d’eau ; priorisation 
de l’utilisation ; partage des 
avantages ; utilisation durable 

Traité entre le Gouvernement de la 
République de Moldova et le Cabinet des 
ministres de l'Ukraine relatif à la 
coopération dans le domaine de la 
protection et du développement durable du 
bassin du Dniestr 

Fondé sur le marché Mécanisme fondé sur le marché  Délivrance de droits d’eau dans le cadre 
d'un processus d'adjudication/d’appel 
d’offres au Queensland, en Australie 
(Speed et al. 2013) 

Utilisation future Utilisation équitable ; 
consultations et/ou approbation 
préalable 

Accord relatif au développement et à 
l’utilisation des ressources du bassin de 
Komati entre le gouvernement de la 
République d'Afrique du Sud et le 
gouvernement de KaNgwane  

Source : McCraken et al. (à paraître prochainement). Note : un exemple d’accord est fourni pour chaque approche 
théorique qui contient un mécanisme explicatif pouvant être associé à cette approche. 
 
Comme nous l’avons vu plus haut, les approches théoriques apportent une perspective qui peut éclairer les 
mécanismes de répartition établis dans un accord, tels que ceux décrits à travers la méthode appliquée dans 
le Manuel. Chacune des approches peut être associée à des mécanismes explicatifs (manière dont l’eau est 
répartie), comme cela est démontré dans le tableau 2. 
 
Le tableau 2 recense les approches théoriques relatives aux processus de répartition des ressources en eau 
transfrontières, donne des exemples des manières possibles de répartir l’eau, et cite un exemple d’accord qui 
aurait pu être éclairé par cette approche, selon le type de mécanisme de répartition qui figure dans l’accord. 
Les éléments explicatifs, tels que la quantité fixe, peuvent être utilisés au sein de plusieurs approches. Par 
exemple, un État peut déterminer un volume d’eau précis qui lui est nécessaire selon ses droits, ses besoins 
ou la hiérarchie des utilisations. L’approche théorique influence ainsi tout autant la manière dont le volume 
d’eau réparti est établi, que la façon dont l’État peut avancer ses arguments pour demander ce volume au 
cours d’une négociation. 
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Si la section I du chapitre IV examine en détail les tendances générales de ces types de mécanismes de 
répartition – la manière et les raisons pour lesquelles l’eau est répartie, selon la classification de la méthode 
appliquée – certaines tendances générales méritent d’être mises en avant à ce stade. Au sein de la méthode, 
les mécanismes explicatifs peuvent être classés en trois groupes : les mécanismes directs, les mécanismes 
indirects et les mécanismes fondés sur des principes.21  
 
FIGURE 4 : Tendances mondiales en matière de type de mécanisme à travers le temps 
 

 
Source : McCraken et al. (à paraître prochainement). Note : Les accords pourvus d’un mécanisme de répartition direct, 
indirect ou fondé sur des principes sont comptabilisés par décennies, sur une période qui s’étend des années 1860 à 
2010. Veuillez également noter que les années 2010 ne sont que partiellement représentées, la figure ne couvrant que 
la période allant de 2010 à 2017 et non de 2010 à 2019 pour des questions de disponibilité de données et 
d’actualisation. 
 
Les mécanismes directs explicites définissent les modalités de la répartition physique de l’eau, telles que le 
volume fixe ou le pourcentage de débit. Les mécanismes indirects mettent en place une procédure pour définir 
les répartitions, par exemple, la priorisation des utilisations ou par le biais d’un organe commun. Enfin, les 
traités peuvent établir des mécanismes fondés sur les principes qui orientent les États dans l’élaboration de 
mécanismes de répartition, par exemple, l’usage historique ou l’utilisation équitable. Traditionnellement, les 
États tendent à conclure des accords qui répartissent directement l’eau de manière mesurable (mécanismes 
directs), comme indiqué dans la figure 4. Les mécanismes indirects et les mécanismes fondés sur des 
principes sont devenus plus courants au cours des dernières décennies : pendant les années 2010 leur nombre 
surpasse celui des mécanismes directs, dont la prédominance était manifeste auparavant. Cette tendance 
illustre une évolution vers des approches qui s’intéressent davantage à la gestion de la répartition de l’eau 
plutôt qu'à la répartition de l’eau elle-même. En outre, elle indique que les traités, qui définissaient 

 
21 Alena Drieschova, Mark Giordano and Itay Fischhendler 2008, Governance mechanisms to address flow variability 
in water treaties (Mécanismes de gouvernance pour aborder la question de la variabilité des débits dans les traités sur 
l’eau), 18 Global Environmental Change 285–295; Giordano et al 2014, A review of the evolution and state of 
transboundary freshwater treaties (Exemen de l’évolution et de l’état des traités relatifs à l’eau douce), 14 
International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics 245–264. 
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initialement des réglementations spécifiques, ont évolué pour établir à présent les modalités et principes de 
gestion. 
 

4) Fondement de la répartition de l’eau sur le droit international de l'eau 
 
Le droit international de l'eau constitue le cadre et le fondement général de la gestion des eaux transfrontières 
et de la coopération dans ce domaine. Le droit international de l'eau est également applicable à la répartition 
des eaux transfrontières, tant en matière de principes directeurs que de dispositions juridiques plus concrètes 
stipulés par les accords. Conjointement, ces normes établissent les droits et obligations des États partageant 
les ressources en eau transfrontières. 
 
Les règles juridiques et principes fondamentaux qui s’appliquent aux États sont énoncés par le droit 
international coutumier et les deux cadres du droit international de l'eau que sont : la Convention sur l’eau et 
la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres 
que la navigation de 1997 (Convention sur les cours d’eau). Les conventions mondiales sur l'eau de l’ONU, 
telles qu’elles sont collectivement désignées, codifient les règles de droit international coutumier relatives à 
l’eau douce. Le Projet d'articles sur le droit des aquifères transfrontières de 2008 fournit des orientations 
concernant les ressources en eau souterraine transfrontières.22 De manière générale, on considère aujourd’hui 
que les principes fondamentaux du droit international de l'eau ont évolué en règles de droit coutumier.23  
 
La répartition des ressources en eau transfrontières n’est pas abordée de façon directe et explicite au sein des 
conventions mondiales sur l'eau de l’ONU. Néanmoins, plus loin dans ce Manuel, les chapitres V, VI et VIII 
s’attacheront à examiner et à illustrer le fait que de nombreuses dispositions, et notamment des principes 
énoncés dans les conventions, se révèlent hautement pertinentes et orientent l’établissement et le maintien 
d’arrangements de répartition des eaux transfrontières. Cela comprend le principe de l’utilisation équitable 
et raisonnable des ressources en eau partagées, le principe de non-préjudice, le principe de coopération, le 
principe de durabilité et le principe de précaution.  

 
5) Cadres de coopération et échelles de gouvernance pour la répartition de l’eau  

 
En général, la répartition des eaux transfrontières est réalisée en premier lieu en fonction de la superficie, par 
exemple, des États, des sous-bassins ou des zones administratives. L’eau est ensuite répartie en fonction des 
fins auxquelles les utilisations de l’eau sont destinées, par exemple, les groupes d’utilisateurs sectoriels, 
l’irrigation ou d’autres procédés d’approvisionnement en eau. Les eaux internationales sont souvent soumises 
à différentes échelles de gestion : si les pays conviennent ensemble de la répartition transfrontière, chacun 
d’eux met ensuite en œuvre les arrangements et les accords en appliquant ses propres plans de répartition, 
selon ses propres législations et politiques nationales. Comme le décrivent Dore et Lebel : « Les prises de 
décision liées à l’eau sont souvent complexes et devraient nécessairement tenir compte des perspectives des 
niveaux et échelles divers et variés ; la délibération constitue un moyen de faire face à cette complexité et 
contribue à garantir que les négociations et l’élaboration des politiques soient mieux éclairées que dans tout 
autre cas. Il est rare qu’une échelle ou un niveau unique soit le/la seul(e) à revendiquer sa légitimité. Le fait 
qu’elle garantisse la prise en compte des perspectives des différents niveaux et échelles, ainsi que l’étude de 
logiques concurrentes, constitue l’un des points forts de la délibération. »24 (se référer à la figure 5 pour la 

 
22 Voir par exemple Joseph W. Dellapenna (2011) The customary law applicable to internationally shared 
groundwater (Le droit coutumier applicable aux ressources en eaux souterraines partagées), Water International, 36:5, 
584-594, DOI: 10.1080/02508060.2011.599025 
23 Voir par exemple Owen McIntyre (2017) Substantive Rules of International Water Law (Règles de fond du droit 
international de l'eau), in Alistair Rieu-Clarke, Andrew Allan and Sarah Hendry (eds) Routledge Handbook of Water 
law and Policy, 234-246. 
24 Dore, J & Lebel, L. (2010) Deliberation and Scale in Mekong Water Governance (Délibération et échelle dans la 
gouvernance des eaux du Mékong), Environmental Management. 46, 60-80., p. 62 
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représentation visuelle des interactions entre les niveaux et les échelles de la répartition des eaux 
transfrontières). 
 
Les accords bilatéraux et multilatéraux transfrontières codifient les dispositions relatives à la répartition de 
l’eau au niveau du bassin. Ces accords peuvent contenir des dispositions relatives aux méthodes de répartition 
de l’eau et des critères d’échange d’informations. S’il est possible qu'un accord relatif aux eaux 
transfrontières spécifique n’aborde pas expressément et/ou de manière explicite la question de la répartition, 
ces accords promeuvent généralement la coopération et facilitent la gestion commune des ressources en eau 
par les États riverains. 
 
Au niveau mondial, le droit international coutumier, les conventions mondiales sur l'eau de l’ONU et le Projet 
d'articles sur le droit des aquifères transfrontières forment un cadre juridique essentiel pour la coopération 
dans le domaine des eaux transfrontières. La coopération au niveau transfrontière constitue le fondement de 
la répartition de l’eau au sein des bassins qui sont partagés entre deux États ou plus. De nombreux principes 
du droit international de l'eau peuvent également être transférés au niveau national et infranational au sein 
des États fédéraux disposant d’eaux transfrontières et peuvent être appliqués en étant intégrés aux législations 
nationales.25  
 

FIGURE 5 : Exemple d’interaction entre les niveaux et échelles de la répartition des ressources en eau 
transfrontières 
 

 
Source : Dore, J & Lebel, L. (2010) Deliberation and Scale in Mekong Water Governance (Délibération et échelle dans 
la gouvernance des eaux du Mékong), Environmental Management. 46, 60-80., p. 62 
 
L’application concrète et la mise en œuvre opérationnelle de la répartition de l’eau se déroule au sein de 
juridictions définies, telles qu’au niveau national et infranational. La répartition des ressources en eau au 
niveau national ou au niveau de l’État fournit généralement un contexte et éclaire les besoins en termes de 
répartition des eaux transfrontières. Selon le système étatique, la répartition de l’eau au niveau national est 
subdivisée en répartition au niveau du bassin et au niveau régional. Les parts transfrontières sont 
généralement réparties aux juridictions infranationales, aux régions administratives et aux entités de gestion 

 
25 Voir de manière générale Dante A. Caponera and Marcella Nanni: Principles of Water Law and Administration. 
National and International (Principes du droit et de la gestion de l’eau) (3rd ed., Routledge, 2019). 
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qui décident et délivrent les permis et les licences et les droits sur l’eau aux extracteurs d’eau et aux 
utilisateurs de l’eau individuels. Si chaque contexte national est différent, le fait de disposer également de 
certains principes et orientations d’ordre général en matière de répartition de l’eau au niveau national et 
infranational favorise une coopération fluide dans le domaine de la répartition des eaux. Les étapes/éléments 
généraux pour la mise en œuvre opérationnelle de la répartition des eaux transfrontières sont présentés au 
chapitre VIII de ce Manuel. 
 

 
 

6) Connaissances et données partagées pour la répartition de l’eau 
 
La planification et les accords relatifs à la répartition des ressources en eau transfrontières durable et équitable 
ne sauraient être mieux appuyés que par une base de connaissances partagée, des données comparables et 
des systèmes de surveillance et de partages des informations qui fonctionnent correctement. Idéalement, des 
méthodes de surveillance et d’évaluation, et des systèmes de gestion des données comparables et harmonisés, 
ainsi que des procédures d’établissement de rapports uniformisés peuvent constituer une base commune en 
faveur de la délibération, de la planification, de la négociation, de la prise de décision et de la gestion des 
ressources en eau opérationnelle.26 Ces outils reposent sur le recueil régulier et systématique de données 
ayant fait l’objet d’un contrôle de qualité et constituent un fondement essentiel pour surveiller et évaluer de 
manière fiable les ressources en eau partagées et comprendre les différents besoins, utilisations et fonctions, 
qui peuvent ensuite éclairer les arrangements relatifs à la répartition de l’eau. 
 
Plus particulièrement, les connaissances et données partagées peuvent se rapporter : à l’évaluation de 
ressources en eaux de surface et en eau souterraines disponibles ; aux possibilités d’augmentation des 
ressources (réutilisation de l’eau, dessalement, systèmes de recharge des aquifères, etc.) ; à la définition des 
besoins de l’environnement, des secteurs et des États selon différents scénarios de développement et la 
définition des options de gestion de l’offre et de la demande, et à l’élaboration d’outils de gestion 
techniques pour la répartition de l’eau, la surveillance et la mise en conformité. Le chapitre VII explore 
cette composante plus en détail. 
 
  

 
26 CEE-ONU, 2006. Strategies for Monitoring and Assessment of Transboundary Rivers, Lakes and Groundwaters 
(Stratégies de surveillance et d’évaluation des cours d’eau, lacs et eaux souterraines transfrontières). 
https://www.unece.org/env/water/assessment_activ.html 

ESPACE RÉSERVÉ POUR L’ÉTUDE DE CAS : Défis de la gouvernance à échelles multiples sur le Rio 
Bravo-Grande 

https://www.unece.org/env/water/assessment_activ.html
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CHAPITRE II : Problèmes que la répartition de l’eau est à même de 
pallier 
 
 
RÉSUMÉ : 
Ce chapitre s’attache tout d’abord à examiner les principaux moteurs des défis qui se posent en matière 
de gestion de l’eau aujourd’hui et à l’avenir — notamment le besoin de répondre aux besoins en eau et 
relatifs aux services liés à l’eau croissants et concurrents —, ainsi que les pressions qui en découlent et 
qui s’exercent sur les ressources en eau disponibles. Il explore ensuite les approches et les cadres de 
répartition qui ont pour vocation de relever ces défis liés à l’incertitude, à la variabilité et à la disponibilité 
de l’eau, en accordant une attention particulière aux interventions dans les contextes transfrontières. 
Enfin, des méthodes visant à concilier les différents besoins et utilisations au moment de planifier et de 
mettre en œuvre la répartition des eaux transfrontières, voir un remaniement éventuel de la répartition, 
sont proposées, notamment l’établissement d’un équilibre entre les usages historiques et les utilisations 
actuelles et futures. 
 
 

1) Comprendre les moteurs et les rôles de la répartition de l’eau dans un contexte transfrontière 
 

En raison des besoins en eau et relatifs aux services liés à l’eau croissants et concurrents, ainsi que des 
pressions qui en découlent et qui s’exercent sur les ressources en eau disponibles, une attention grandissante 
a été accordée à la répartition de l’eau au cours des dernières décennies. L’intensification générale et continue 
des prélèvements d’eau — avant tout sous l’effet de la croissance démographique, du développement 
économique et de l’évolution des modes de consommation —, constitue le principal moteur de l’intérêt 
suscité par la répartition de l’eau au niveau mondial. La « clôture » du bassin, c.-à-d. la répartition de 
l’ensemble des ressources en eau disponibles, est un problème courant qui continue à prendre de l’ampleur 
dans de nombreuses parties du monde. En raison des besoins en eau accrus, les liens entre la dégradation et 
la pollution s’accentuent, tant au niveau des eaux de surface qu’au niveau des eaux souterraines.27 La 
répartition de l’eau peut ainsi jouer un rôle important pour faire face à ces enjeux de taille liés à l’eau qui se 
manifestent aujourd’hui et/ou qui apparaîtront à l’avenir, et dont beaucoup auront des conséquences par-delà 
les frontières nationales. En outre, on peut affirmer que « La répartition appropriée de l’eau donne lieu à une 
utilisation de la ressource davantage bénéfique sur le plan social et économique, tout en protégeant 
l’environnement. Le fait d’adopter des approches inadaptées ou inefficaces attise le stress hydrique. 
Comprendre les droits relatifs à l’eau et la répartition de l’eau se révèle par conséquent essentiel pour 
remédier au stress hydrique à l’échelle mondiale ».28  
 
D’entrée de jeu, la répartition de l’eau ne doit pas être perçue comme une ruée vers la délimitation et la 
revendication de l’accès aux ressources mondiales en eau douce qui cessent de se raréfier et sont de plus en 
plus dégradées. La répartition de l’eau est une méthode qui permet de relever les défis liés à l’eau en œuvrant 
à la réalisation d’une GIRE plus efficace, durable et équitable. Comme le souligne le chapitre II, les 
arrangements, les mécanismes et les approches de répartition de l’eau sont appliqués de manière plus efficace 
lorsqu’ils s'inscrivent dans le cadre plus large de la planification, de la gestion et de la coopération 
transfrontière au niveau du bassin. Dans bien des cas, les mesures de gestion de la demande, l’amélioration 

 
27 R. Speed, Li Y., T. Le Quesne, G. Pegram and Z. Zhiwei (2013) Basin Water Allocation Planning. Principles, 
procedures and approaches for basin allocation planning (Planification de la répartition des eaux d’un bassin. 
Principes, procédures et approches pour la planification de la répartition à l’échelle du bassin), UNESCO, Paris. 
28 WWF Water Security Series (2007). Allocating scarce water: a primer on water allocation, water rights and water 
markets (Répartir des ressources en eau rares : une introduction à la répartition de l’eau, aux droits relatifs à l’eau et 
aux marchés de l’eau), by Tom Le Quesne, Guy Pegram and Constantin Von Der Heyden, p. 10 
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de l’efficacité ou le recours à des alternatives liées au partage des avantages, peuvent venir compléter les 
solutions de répartition axées sur l’approvisionnement qui favorisent la mise en œuvre d’une GIRE efficace 
(pour approfondir la réflexion, se référer également au chapitre IV). En outre, la protection environnementale 
occupe une place de plus en plus centrale au sein des cadres de répartition. Dans une enquête réalisée en 2015 
sur 27 pays de l’OCDE et pays partenaires clés, la protection environnementale, ou la satisfaction des besoins 
écosystémiques, était la raison la plus souvent invoquée en tant que facteur moteur de réformes nationales, 
récentes et à venir, en matière de répartition. La deuxième raison la plus invoquée était le développement 
économique, tandis que les raisons comme l’équité en matière d’accès à l’eau, les préoccupations concernant 
la qualité de l’eau, l’adaptation et l’atténuation des effets du changement climatique et le besoin de pallier la 
pénurie d’eau étaient toutes invoquées dans plus de la moitié des cas. 29 La répartition des ressources en eau 
transfrontières n’est pas et ne doit pas être considérée comme un jeu à somme nulle où les gagnants et les 
perdants se disputent les ressources disponibles. 
 
En faisant office de fondement indispensable pour la prise de décision en matière de répartition, ce chapitre 
examinera tout d’abord la disponibilité et la variabilité des ressources en eau aujourd’hui et à l’avenir, 
notamment les perspectives sur le changement climatique et les circonstances exceptionnelles, telles que la 
sécheresse et les inondations. Il présentera ensuite les différents besoins en eau et fonctions de l’eau avec les 
caractéristiques qui y sont associées et qu’il convient de prendre en compte pour procéder à la répartition de 
l’eau. Ce chapitre s’attachera à montrer qu'il est important de comprendre les différents facteurs ayant une 
influence sur l’eau allouable et d’y remédier, notamment les infrastructures hydrauliques, la pénurie d’eau, 
et la dégradation de la qualité de l’eau et de l’environnement. En conclusion, ce chapitre examine la nécessité 
de prendre en compte les usages historiques, les utilisations actuelles et futures, et d’établir un équilibre entre 
les différents besoins en eau et utilisations de l’eau. 
 

2) Disponibilité, variabilité et incertitude associée : Aujourd’hui et à l’avenir 
 

A) Disponibilité des ressources en eau de surface et en eau souterraine 
 
La disponibilité des ressources en eau douce pour la répartition dans un contexte transfrontière dépend 
généralement de la disponibilité des eaux de surface et des eaux souterraines renouvelables (se référer à la 
figure 6 ci-dessous). Des facteurs divers et multiples influent sur la disponibilité de l’eau. Les activités 
humaines qui affectent directement la disponibilité des ressources en eau de surface à des fins de répartition 
sont les prélèvements et les utilisations de l’eau. Ces activités peuvent être classées en utilisations 
consommatrices ou non consommatrices. Généralement, les utilisations non consommatrices rejettent à 
nouveau l’eau dans la source après l’avoir utilisée ou ne procèdent à aucun prélèvement (par exemple, les 
loisirs liés aux plans d’eau ou la navigation), tandis que les utilisations consommatrices prélèvent de l’eau à 
partir des sources locales (par exemple, par le biais de l’irrigation et de l’évapotranspiration dans 
l’agriculture). Pour autant, l’altération de la qualité de l'eau rejetée après utilisation limite également sa 
réutilisation (pour une description détaillée des utilisations consommatrices ou non consommatrices, se 
référer au point 3b). En outre, les infrastructures hydrauliques, selon leur étendue, leur efficience ou leur taux 
de fuite, peuvent augmenter ou diminuer la disponibilité de l’eau de surface. Le changement climatique, la 
qualité de l’eau et la santé des écosystèmes influent également sur la disponibilité. Ces aspects sont 
approfondis plus loin dans le présent chapitre. 
 
FIGURE 6 : Diagramme simplifié de l’eau disponible et de l’eau destinée à la répartition dans un 
contexte transfrontière 

 
29 OCDE (2015), Water Resources Allocation: Sharing Risks and Opportunities (La répartition des ressources en eau : 
partager les risques et les possibilités), OECD Studies on Water, 
OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264229631-en 
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Source : OCDE (2015), Water Resources Allocation: Sharing Risks and Opportunities (La répartition des ressources 
en eau : partager les risques et les possibilités), OECD Studies on Water, 
OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264229631-en 
 
Les aquifères sont habituellement reliés aux systèmes d’eau de surface, ce qui a des répercussions sur la 
disponibilité de l’eau dans sa globalité. Dans les zones où la connectivité entre les eaux de surface et les eaux 
souterraines est élevée, les prélèvements d’eau souterraine importants peuvent affecter la disponibilité de 
l’eau de surface, puisque les eaux souterraines contribuent amplement à l’écoulement du cours d’eau. À cet 
égard, deux aspects sont à prendre en compte : premièrement, afin de garantir un volume d’eau minimum 
dans le cours d’eau, par exemple, pour les débits écologiques (se référer au point 3a du présent chapitre) il 
convient d’assurer un contrôle des répartitions et des prélèvements des eaux souterraines ; et deuxièmement, 
la répartition de l’eau peut dépendre du niveau d’appauvrissement des ressources en eau souterraines dans 
un contexte transfrontière, et peut favoriser le passage d’une dépendance aux eaux souterraines à une 
dépendance aux eaux de surface ou à une dépendance à la recharge contrôlée/renforcée de l’aquifère.30 En 
raison de leur nature non-renouvelable, et que des ressources en eau de surface soient disponibles ou non, 
une attention particulière doit être accordée aux aquifères fossiles transfrontières pour ce qui est de la 
répartition de l’eau.31  
 
ÉTUDE DE CAS : Limites spatiales du prélèvement d’eau souterraine non-renouvelable dans l’aquifère de 
l’aquifère de Disi-Saq 
 
L’aquifère gréseux de Disi-Saq (superficie estimée à 308 000 km2), partagé par la Jordanie et l’Arabie saoudite, 
approvisionne Amman ainsi que d’autres gouvernorats de Jordanie en eau, grâce au projet d’adduction d’eau de Disi 
(350 km). L’Arabie saoudite utilise le même bassin pour approvisionner Tabuk ainsi que d’autres villes, en sus des 
utilisations agricoles. Les prélèvements, déjà importants dans les années 1980, ont connu une augmentation au cours 
des dernières décennies. Pendant cette période, la migration d’un grand nombre de réfugiés syriens vers la Jordanie a 

 
30 Sood, A., V. Smakhtin, N. Eriyagama, K.G. Villholth, N. Liyanage, Y. Wada, G. Ebrahim, and C. Dickens, (2017). 
Global Environmental Flow Information for the Sustainable Development Goals (Informations concernant le débit 
écologique à l’échelle mondiale pour la réalisation des objectifs de développement durable). Colombo, Sri Lanka: 
Institut international de gestion des ressources en eau (IWMI). 37p. (IWMI Research Report 168). DOI : 
10.5337/2017.201. 
31 Foster, S. and D.P Loucks, 2006. Non-renewable groundwater resources. A guidebook on socially-sustainable 
management for water-policy makers (Ressources en eaux souterraines non renouvelables. Un guide sur la gestion 
socialement viable à l’attention des décideurs politiques). UNESCO-IHP Series on Groundwater No. 10. 
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exacerbé le besoin en eau. Dans l’objectif de parvenir à une gestion durable sur le long terme de ces ressources 
souterraines transfrontières au taux de renouvellement actuel faible, les pays partageant l’aquifère ont conclu un accord 
en 2015. Plus précisément, l’accord définit dans un premier temps les zones protégées au sein des deux pays – quelque 
50 km de long et 10 km (en Jordanie) ou 20 km de large (en Arabie saoudite) – où aucun projet d’investissement n’est 
autorisé, et il délimite dans un deuxième temps les zones gérées, où des normes de forage restreint définies d’un commun 
accord sont appliquées en vue de réduire les effets sur la baisse du niveau et de la qualité de l’eau. En outre, le rejet de 
tout polluant est interdit au sein des zones gérées afin de protéger les eaux souterraines.  
 
Il incombe à un comité technique, émanant du Comité mixte Arabie saoudite - Jordanie, de superviser la mise en œuvre 
des dispositions, de surveiller les eaux souterraines (prélèvements, niveaux et qualité de l’eau), ainsi que de recueillir et 
analyser les données, les informations et les études. Dans cette zone essentiellement aride, le rabattement important des 
niveaux d’eau qui réduit progressivement la capacité de l’aquifère à fournir de l’eau tandis que la demande a augmenté, 
constitue l’un des défis qu’il conviendra de relever à l’avenir. En raison du tarissement, l’utilisation des ressources en 
eau souterraine de l’aquifère de Disi-Saq a été exclusivement restreinte à un usage domestique et à des fins de 
consommation. Bien que cela ne soit pas prévu dans l’accord, d’autres sources d’eau sont développées au sein des pays, 
tels que le dessalement et la réutilisation de l’eau. 
 
** CETTE ÉTUDE DE CAS FAIT ENCORE L’OBJET D’UNE RÉVISION ** 
 
La disponibilité des eaux souterraines est essentiellement affectée par les activités humaines et l’accès aux 
systèmes aquifères, notamment la disponibilité d’infrastructures et de technologies adaptées. Sous l’effet du 
changement climatique, il est attendu que le besoin d’exploiter les eaux souterraines soit exacerbé dans 
certaines régions du monde en raison de la demande accrue relative aux eaux de surface et de la variabilité 
temporelle de ses débits.32 Dans plusieurs régions, les eaux souterraines constituent une source 
d’approvisionnement en eau plus importante que les eaux de surface. Avec 592 aquifères transfrontières 
recensés sur la planète, les eaux souterraines approvisionnement au moins 50 % de la population mondiale 
en eau potable et représentent 43 % de l’utilisation à des fins d’irrigation à l’échelle mondiale.33 
Parallèlement, on estime que 20 % des aquifères du monde sont surexploités et qu’un grand nombre d’entre 
eux sont pollués.34 En outre, les droits relatifs aux eaux souterraines pouvant être moins bien définis ou moins 
bien appliqués que les droits sur les eaux de surface, les eaux souterraines peuvent être exploitées au 
détriment des eaux de surface qui se trouvent à proximité des cours d’eau transfrontières partagés, ce qui 
peut avoir des retombées indirectes sur la disponibilité des eaux de surface.35 L’augmentation des 
prélèvements, alliée une variabilité accrue de la recharge des aquifères ont mis en évidence la nécessité 
d'établir une réglementation et une gestion conjointe des systèmes d’eau de surface et d’eau souterraine.36  
 
Les ressources en eau alternatives peuvent augmenter le volume d’eau de surface et d’eau souterraine 
disponible dans un État donné, dans un d’autres espaces ou pour un utilisateur spécifique, et contribuent ainsi 
indirectement au volume d’eau allouable avec d’autres parties. Les transferts d’eau entre bassins, les systèmes 

 
32 Taylor, R., Scanlon, B., Döll, P. et al. Groundwater and climate change (Eaux souterraines et changement 
climatique). Nature Clim Change 3, 322–329 (2013). https://doi.org/10.1038/nclimate1744 
33 https://www.un-igrac.org/ggis/transboundary-aquifers-world-map 
34 Gleeson, T., Wada, Y., Bierkens, M. et al. Water balance of global aquifers revealed by groundwater footprint 
(Bilan hydrologique des aquifères mondiaux révélé par l'empreinte hydrogéologique). Nature 488, 197-200, (2012). 
https://doi.org/10.1038/nature11295 
35 Owen, R., 2011. Groundwater needs Assessment - Limpopo Basin Commission LIMCOM (Évaluation des besoins 
en eaux souterraines - Commission du bassin du Limpopo LIMCOM). Africa Groundwater Network (AGWNET), 
Nov, 2011. https://www.splash- 
era.net/downloads/groundwater/2_LIMCOM_final_report.pdf 
36 Lautze, J., B. Holmatov, D. Saruchera, and K.G. Villholth (2018). Conjunctive management of surface and 
groundwater in transboundary watercourses: a first assessment (Gestion commune des eaux de surface et souterraines 
au sein des cours d'eau transfrontières : une premère évaluation). Water Policy 1 February 2018; 20 (1): 1–20. doi: 
https://doi.org/10.2166/wp.2018.033 

https://doi.org/10.1038/nature11295
https://www.splash-/
https://doi.org/10.2166/wp.2018.033
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de recharge des aquifères (renforcement de la recharge des eaux souterraines), l’eau dessalée, la collecte des 
eaux pluviales, l’eau souterraine non-renouvelable, l‘écoulement induit par l'irrigation, les eaux usées 
récupérées et recyclées, ou l’utilisation de l’eau du sol ou des précipitations dans des espaces précédemment 
irrigués, constituent autant d’exemples de ressources en eau alternatives. Il convient cependant de remarquer 
que, compte tenu de l’externalité d’un bon nombre de ces alternatives, leur utilisation peut potentiellement 
augmenter le stress hydrique ou la pénurie d’eau qui pèse sur la disponibilité de l’eau dans d’autres bassins. 
 

B) Gestion de la variabilité temporelle et spatiale dans la répartition des ressources en eau 
transfrontières 

 
Les conditions hydroclimatiques naturelles constituent la base des ressources en eau disponibles d’une région 
(par exemple, climat sec ou humide). La disponibilité des ressources en eau varie de manière intra-annuelle 
(selon les saisons), interannuelle (d’une année à l’autre), sur des périodes de dix ans ou des périodes plus 
longues en raison des oscillations climatiques. Le régime d’écoulement hydrologique et donc la disponibilité 
de l’eau pour la répartition sont influencés par les sources d’eau principales. Les sources d’eau liées à la fonte 
des neiges connaissent généralement des périodes de crues printanières prononcées, tandis que pour les cours 
d'eau alimentés par les glaciers des hautes montagnes, un débit plus élevé est mieux maintenu à travers le 
temps. Les cours d’eau disposant d’un débit de base provenant des eaux souterraines important, ou dont le 
bassin abrite de grands lacs, sont des fournisseurs d’eau plus stables.37 Les fluctuations hydroclimatiques de 
ces régimes d’écoulement peuvent émaner de variations naturelles ou être provoquées par les activités 
humaines. Les changements induits par l’homme sont illustrés à l’échelle mondiale par les changements 
climatiques, et à l’échelle régionale, notamment par les modifications en termes de couverture végétale dues 
à la déforestation, au boisement, à l’agriculture ou à l’urbanisation qui, à leur tour, entraînent des 
changements en termes de ruissellement et d’évapotranspiration.  
 
La gestion de la variabilité temporelle et des tendances de la disponibilité des ressources en eau pour la 
répartition des eaux transfrontières requiert la disponibilité et le partage des données, ainsi que l’accès à 
celles-ci sur le long terme ; une compréhension solide des différentes ressources en eau, de l’évolution de 
leurs utilisations et de la demande ; des mécanismes de répartition qui soient flexibles et adaptables de 
manière à s’ajuster et à répondre aux modèles hydroclimatiques changeants, y compris les situations 
exceptionnelles, telles que la sécheresse ou les inondations ; l’intégration de mécanismes de règlement des 
conflits ou de processus de règlement des différends appropriés ; et des infrastructures adaptées à l'usage 
prévu tant pour les eaux de surface que pour les eaux souterraines (par exemple, des barrages et des réservoirs, 
et des systèmes de recharge des aquifères), comme le décrivent les sections ci-dessous. 
 
Hormis les variations temporelles, la position du bassin en amont ou en aval constitue un facteur spatial qui 
donne lieu à des différences de disponibilité des eaux de surface pour la répartition dans un contexte 
transfrontière. Les impacts du changement climatique et les situations exceptionnelles, telles que la 
sécheresse et les crues, varient généralement aussi d’une partie à l’autre des larges bassins hydrographiques. 
Le fait de faire face aux enjeux qui en résultent tout en respectant les principes d’utilisation équitable et 
raisonnable et de non-préjudice se situe au cœur de la répartition des eaux transfrontières et de la coopération 
élargie, comme d‘autres sections de ce Manuel s’attachent à l’examiner. Dans certains aquifères, il est 
possible que la recharge des eaux souterraines s’opère dans un pays, et que l’eau souterraine soit vastement 
prélevée ailleurs. Il est donc essentiel que la recharge des eaux souterraines et ses effets sur la disponibilité 
des eaux de surface soient pris en considération dans les arrangements de répartition.38 

 
37 CEE-ONU, 2011. Deuxième évaluation des cours d'eau, lacs et eaux souterraines transfrontières. United Nations, 
Geneva and New York. 
38 R. Speed, Li Y., T. Le Quesne, G. Pegram and Z. Zhiwei (2013) Basin Water Allocation Planning. Principles, 
procedures and approaches for basin allocation planning (Planification de la répartition des eaux d’un bassin. 
Principes, procédures et approches pour la planification de la répartition à l’échelle du bassin), UNESCO, Paris.  
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C) Le changement climatique en tant que défi transversal 

 
Conséquences du changement climatique sur les ressources en eau 
Le changement climatique pose sans équivoque un défi majeur pour l’utilisation et la répartition des 
ressources en eau à travers le monde.39 Les impacts du changement climatique se font principalement 
ressentir à travers le cycle hydrologique.40 Le changement climatique provoque des variations en termes de 
périodicité, d’emplacement, de quantité et de formes de précipitations (tant au niveau des précipitations 
moyennes que d’une saison ou d’une année à l’autre), il affecte les débits annuels des cours d’eau et accentue 
la fréquence et l’intensité des phénomènes extrêmes, tels que la sécheresse ou les inondations. Ainsi, le 
changement climatique a, sur les ressources en eau, des effets à la fois épisodiques - à l’image des 
phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les épisodes de sécheresse et d’inondation -, des effets sur 
le long terme et des effets permanents, comme en témoignent les modifications des régimes d’écoulement et 
des bilans hydrologiques absolus (figure 7).41 
 
FIGURE 7 : Pourcentage de variation de l’écoulement annuel moyen par rapport à la hausse de 
température moyenne mondiale de 2°C au cours de la période 1980-2010 (2,7 °C de plus qu’à l'ère 
préindustrielle) 

 

 
39 UNESCO, ONU-Eau, 2020 : Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2020 : 
l'eau et les changements climatiques (https://www.youtube.com/watch?v=WOjJtD6H8EI). 
40 OCDE : L'eau et l'adaptation au changement climatique. Des politiques pour naviguer en eaux inconnues (2013) p. 
23. 
41 Schewe, J., Heinke, J., Gerten, D., Haddeland, I., Arnell, N. W., Clark, D. B., ... & Gosling, S. N. (2014). 
Multimodel assessment of water scarcity under climate change (Évaluation multimodèle de la pénurie d’eau due au 
changement climatique). Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(9), 3245-3250; CEE-ONU et Réseau 
international des organismes de bassin (2015) L’eau et l’adaptation aux changements climatiques dans les bassins 
transfrontaliers : leçons à retenir et bonnes pratiques). 



 ECE/MP.WAT/WG.1/2021/INF.5-ECE/MP.WAT/WG.2/2021/INF.5 
 

31 

Source : Schewe, J., Heinke, J., Gerten, D., Haddeland, I., Arnell, N. W., Clark, D. B., ... & Gosling, S. N. (2014). 
Multimodel assessment of water scarcity under climate change (Évaluation multimodèle de la pénurie d’eau due au 
changement climatique). Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(9), 3245-3250. 
 
La hausse des températures fait augmenter l’évaporation des eaux de surface, l’évapotranspiration de la 
végétation, ce qui a notamment des effets sur l’utilisation de l’eau à des fins agricoles et la fonte des glaciers. 
La fonte des glaciers des principaux massifs montagneux qui s’élèvent à travers le monde, les cours d’eau 
qui approvisionnent 1,5 milliard de personnes à travers le monde, peuvent temporairement fournir un apport 
d’eau supplémentaire en aval, mais pourrait à terme épuiser ces « châteaux d’eau » de la planète.42 Il est 
possible que certaines régions du monde connaissent des conditions plus humides en raison du changement 
climatique, mais celles-ci sont souvent accompagnées de leurs propres défis à relever et effets induits, tels 
qu’une recrudescence des inondations et le lessivage des nutriments de la terre. Le changement climatique 
affecte également la disponibilité et la condition des ressources en eau douce en accentuant d’autres pressions 
qui s’exercent de plus en plus sur les ressources en eau, telles que la pénurie d’eau, la détérioration de la 
qualité de l’eau et la dégradation des écosystèmes.43 La réalisation de l’ODD 6 qui consiste à assurer un accès 
durable et équitable à une eau salubre pour tous, n’en devient que plus compliquée.44 
 
Gestion des ressources en eau transfrontières et coopération dans ce domaine à l’ère du changement 
climatique 
L’Accord de Paris de 201545 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et 
l’ODD 1346 incite les pays à collaborer pour prendre des mesures urgentes en vue de combattre le changement 
climatique et ses impacts, notamment des mesures d’atténuation et d’adaptation. Au vu des modifications 
induites par le changement climatique qui sont attendues concernant les utilisations d’eau actuelles et 
souhaitées, des mesures d'adaptation en matière de gestion des ressources en eau s’imposent au niveau 
national, transfrontière et régional. Parmi les différents types de mesures d’adaptation figurent : des 
instruments législatifs et réglementaires (par exemple, des lois, des règlements et des accords fondés sur les 
conventions internationales) ; des instruments financiers et instruments de marché (par exemple, des licences, 
des permis et des taxes) ; des instruments d’éducation et d’information (par exemple, des campagnes de 
sensibilisation du public) ; des instruments politiques (par exemple, des mécanismes intersectoriels pour la 
coopération et la concordance de différentes politiques sectorielles, etc.) ainsi que des éléments structurels 
(par exemple, des infrastructures de protection contre les inondations) et des éléments non structurels (par 
exemple, l’échange d’informations et des solutions fondées sur la nature, telles que la restauration des zones 
humides).47 Dans la pratique, les exemples de mesures d’adaptation peuvent varier de stratégies de gestion 
de la demande - telles que des modifications structurelles de l’économie (par exemple, passer à des cultures 
ou favoriser des secteurs qui consomment des quantités d’eau moins importantes), des nouvelles normes 
techniques (par exemple, les meilleures techniques disponibles), le comptage et la tarification, et 
l’introduction d’autres incitations à l'économie de l'eau et à une utilisation plus rationnelle de l’eau -, à 
l’échange de droits d’eau48 et à la conservation et la restauration des écosystèmes. 
 

 
42Daniel Viviroli, Matti Kummu, Michel Meybeck, Marko Kallio, Yoshihide Wada. Increasing dependence of 
lowland populations on mountain water resources (Augmenter la dépendance des populations des basses terres aux 
ressources en eau des montagnes). Nature Sustainability, 2020; DOI: 10.1038/s41893-020-0559-9  
43 UNESCO, ONU-Eau, 2020 : Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2020 : 
l'eau et les changements climatiques (https://www.youtube.com/watch?v=WOjJtD6H8EI). 
44 Voir : https://sdgs.un.org/goals/goal6 
45 Accord de Paris de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Dec. 12, 2015, T.I.A.S. 
No. 16-1104. 
46 Voir : https://sdgs.un.org/goals/goal13 
47 CEE-ONU, 2009 : Lignes directrices sur l’eau et l’adaptation aux changements climatiques. Genève 
48 UNESCO, ONU-Eau, 2020 : Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2020 : 
l'eau et les changements climatiques (https://www.youtube.com/watch?v=WOjJtD6H8EI). 

http://dx.doi.org/10.1038/s41893-020-0559-9
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Le changement climatique pose sept défis spécifiques à relever pour la mise en place une GIRE 
transfrontière : 

• incertitude accrue concernant la disponibilité et la variabilité des ressources en eau partagées ; 
• distribution régionale des effets induits par le changement climatique et des impacts qui en découlent 

potentiellement inégale ; 
• évolution des demandes d’eau (par exemple, le besoin en eau de l’agriculture est susceptible 

d’augmenter en raison de l’évapotranspiration) ; 
• l’élaboration de stratégies et de mesures qui permettront de faire face aux inondations et à la 

sécheresse de manière cohérente dans un même bassin ; 
• des tensions grandissantes, y compris dans des régions où l’interaction transfrontière était auparavant 

placée sous le signe de la coopération ; 
• une détérioration de la qualité de l’eau et la propagation de maladies liées à l'eau ; 
• une hausse des coûts de la gestion de l’eau, notamment lorsque la coopération transfrontière et 

intersectorielle en vue de classer les mesures d’adaptation par ordre de priorité fait défaut ; 
 
Parallèlement, une coopération transfrontière renforcée fournit de nombreux avantages en termes 
d’adaptation au changement climatique. Les avantages prennent essentiellement la forme d’opportunités pour 
des scénarios climatiques et socio-économiques communs, des évaluations conjointes de la vulnérabilité et 
des impacts, des stratégies communes de réduction des risques de catastrophe et de mesures communes pour 
y remédier, la réduction des incertitudes à travers l’échange de données, un partage des coûts et des avantages, 
une meilleure priorisation des mesures et l’amélioration/le développement d’une coopération régionale 
élargie et de mécanismes de règlement des différends.49 Les organes communs constituent des forums 
essentiels pour l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies d’adaptation, mais leur mise en œuvre 
opérationnelle dépend des pays membres. À l’inverse, certaines mesures d’adaptation nationales peuvent 
avoir des impacts transfrontières et nécessiter ainsi une coopération transfrontière.50 
 
La répartition des eaux transfrontières à l’ère du changement climatique 
Le changement climatique doit être considéré comme un défi transversal à relever pour parvenir à une 
répartition transfrontière efficace. Ce facteur constituant un potentiel multiplicateur de risque, il est possible 
qu’un ajustement des accords ou autres arrangements relatifs à la répartition des eaux transfrontières existants 
– ainsi que la rédaction consciencieuse de tout nouvel accord– se révèle nécessaire. Les arrangements de 
répartition transfrontières doivent tenir compte de l’incertitude croissante et de la variabilité inter et intra-
annuelle des précipitations, du ruissellement, et, dans certains cas, des réductions progressives, en vue de 
faire face à la fréquence et la sévérité accrues des épisodes de sécheresse et de crue. Des mesures, favorisant 
par exemple la capacité d’adaptation et la flexibilité, peuvent permettre de relever ces défis, comme la 
section VI du chapitre V s’applique à l’exposer. Des groupes de parties prenantes, des politiques sectorielles 
et la mise en place de mécanismes de coordination solides entre les différents niveaux de gouvernance sont 
nécessaires pour rendre les arrangements relatifs à la répartition transfrontière résilients au changement 
climatique. Ceux-ci doivent être alignés avec les efforts déployés en faveur de l’adaptation et de l’atténuation 

des effets du changement climatique, en tenant compte des besoins en eau des différentes options en matière 
d’énergie, telles que l’hydroélectricité et les biocarburants.51 Lorsque les synergies et compromis des 

 
49 CEE-ONU et Réseau international des organismes de bassin, 2015 : L’eau et l’adaptation aux changements 
climatiques dans les bassins transfrontaliers : leçons à retenir et bonnes pratiques. Genève 
50 CEE-ONU, 2009 : Lignes directrices sur l’eau et l’adaptation aux changements climatiques. Genève, Nations Unies  
51CEE-ONU et Réseau international des organismes de bassin 2015 L’eau et l’adaptation aux changements 
climatiques dans les bassins transfrontaliers : leçons à retenir et bonnes pratiques.  
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interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et les écosystèmes sont abordés de manière appropriée, 
l’énergie renouvelable peut alors stimuler l’utilisation et la répartition durables des ressources en eau et 
inversement.52  
 

D) Sécheresse 
 

Conséquences de la sécheresse dans les contextes transfrontières 
Bien que ce phénomène soit de plus en plus fréquent, la sécheresse, au même titre que les inondations, est un 
exemple de situations exceptionnelles auxquelles la répartition des eaux transfrontières se doit de faire face. 
Communément considérée comme un manque de précipitations sur une période de temps prolongée 
(sécheresse météorologique), elle peut également se manifester par un manque d’eaux souterraines, 
d’écoulement de cours d’eau ou de stockage lacustre (sécheresse hydrologique ou liée à l’eau bleue), ou par 
un manque d'eau stockée dans le sol ou par la végétation (sécheresse agricole ou liée à l’eau verte).53 La 
manière dont la sécheresse - qui se manifeste comme un phénomène hydrologique entraînant un manque 
d’eau - évolue, les conséquences qu’elle a, sur qui ou quoi et de quelle façon, dépendent de l’État et de la 
gestion des systèmes humains.54 La sécheresse peut engendrer une perte de récoltes et de bétail, une insécurité 
alimentaire, et un approvisionnement en eau domestique amoindri qui entraînent la famine, la malnutrition, 
une mauvaise hygiène et l’hypotrophie nutritionnelle, les femmes et les enfants étant les groupes les plus 
vulnérables. Une sécheresse prolongée peut provoquer l'effondrement des structures sociales, être à l’origine 
de mouvements migratoires forcés et sensiblement contribuer à la naissance de conflits (par exemple, en 
Syrie).  
 
Tandis que les épisodes de sécheresse et de crues augmentent dans certaines régions du monde, le nombre 
de personnes affectées par ces phénomènes ne cesse de croître et devrait continuer d’augmenter à l’avenir. 
Cela est attribuable à la croissance démographique mais découle également de la modification des modes 
d’utilisation des terres et des ressources en eau, comme c'est le cas des personnes qui s’installent sur des 
terres marginales, davantage exposées aux risques.55 Les risques de sécheresse et ses impacts sont 
généralement variables au sein d’un même bassin et d’une même région aquifère transfrontières. Des 
différences sont observées quant à la périodicité des déficits pluviométriques, mais également concernant la 
manière dont l’écoulement est généré et régulé à travers le bassin. La sécheresse affecte les ressources en 
eaux souterraines selon les conditions hydrogéologiques, et par le biais de la demande et de la consommation 
accrues à mesure que la disponibilité des eaux de surface diminue, et en raison d'une infiltration et d’un 
renouvellement réduit.56  
 

 
52 CEE-ONU, 2020 Towards sustainable renewable energy investment and deployment. Trade-offs and opportunities 
with water resources and the environment (Pour un financement et un déploiement durable des énergies 
renouvelables : compromis et opportunités concernant les ressources en eau et l’environnement) ECE ENERGY 
SERIES No. 63  
53 Sayers, P.B., Li Yuanyuan, Moncrieff, C, Li Jianqiang, Tickner, D., Xu Xiangyu, Speed, R., Li Aihua, Lei Gang, 
Qiu Bing, Wei Yu and Pegram G. (2016) Drought risk management: A strategic approach (Gestion des risques de 
sécheresse : une approche stratégique). Published by UNESCO, Paris on behalf of WWF. 
54 Garrick DE, Schlager E, De Stefano L, Villamayor‐Tomas S. Managing the cascading risks of droughts: 
Institutional adaptation in transboundary river basins (L’adaptation institutionnelle dans les bassins transfrontières). 
Earth's Future. 2018 Jun 1;6(6):809-27.  
55 CEE-ONU et UNISDR 2018 Des paroles aux actes : Guide de mise en œuvre pour la gestion des catastrophes liées 
à l’eau et pour la coopération transfrontière dans ce domaine. Intégrer la gestion des risques de catastrophe à 
la gestion de l’eau et à l’adaptation aux changements climatiques.  
56 Villholth, K.G., C. Tøttrup, M. Stendel, and A. Maherry, 2013. Integrated mapping of groundwater drought risk in 
the Southern African Development Community (SADC) region (Cartographie intégrée du risque d’assèchement de 
nappe dans la région de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC)). Hydrogeol. J., 21(4), 863-
885. DOI : 10.1007/s10040-013-0968-1. 
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Le risque de sécheresse et d’inondation dans un contexte transfrontière peut être plus précisément compris 
comme l’interaction entre : 1) le danger (en l’occurrence, la sécheresse ou l’inondation) ; 2) les éléments 
exposés à ces dangers, c.-à-d. la population ainsi que l’environnement et les avantages socio-économiques 
potentiellement affectés ; et 3) la vulnérabilité, en d’autres termes, la capacité de la gouvernance locale et 
des eaux transfrontières à gérer les impacts de ces aléas. L’exposition à la sécheresse variera également en 

fonction du type d’utilisation de l’eau, de la répartition de la population dans les zones rurales et urbaines, et 
des richesses environnementales. La vulnérabilité aux sécheresses et la capacité à gérer leur impact peuvent 
également varier sensiblement au sein d’un même bassin, sous l’influence de la mise en valeur des ressources 
en eau, la répartition de l’eau et des risques de pénurie d’eau au titre d’accords transfrontières relatifs à 
l’eau.57 En conséquence, la répartition des ressources en eaux transfrontières doit s’intéresser à la répartition 
des risques de sécheresse à travers le bassin, afin de s’assurer que les parties/zones les plus exposées reçoivent 
des parts les plus importantes. 
 
Répartition de l’eau et gestion de la sécheresse au niveau transfrontière  
Les multiples échelles concernées par la sécheresse appellent à la coordination. Dans un contexte 
transfrontière, cela se traduit par une coordination entre les États riverains : des mesures visant à assurer la 
surveillance et l’échange de données en temps voulu (systèmes d’alerte précoce) ; des stratégies d’atténuation 
des risques de sécheresse et d’adaptation ; et la gestion intégrée des eaux de surface et eaux souterraines. La 
répartition de l’eau et les droits relatifs à l’eau sont des éléments essentiels pour déterminer quelles ressources 
pourront être prélevées et utilisées au cours des périodes de sécheresse et la manière dont ces ressources 
seront partagées.58 Les eaux souterraines tendent à être de plus en plus sollicitées en cas de sécheresse, ce 
qui souligne la nécessité d’avoir une bonne compréhension de la disponibilité, de la capacité de 
renouvellement et des compromis associés aux ressources en eaux souterraines. Le développement intensif 
des eaux souterraines à proximité des cours d’eau, qui peut réduire les débits de base des cours d’eau 
(provenant des eaux souterraines) au cours des périodes sèches et humides, illustre bien ce propos. Une 
comptabilité correcte des ressources en eau se révèle essentielle pour assurer une mise en œuvre 
opérationnelle de la répartition de l’eau.59  
 
La sécheresse agit souvent comme un déclencheur de la pénurie d’eau en tant que tendance à long terme, et 
se révèle plus facile à identifier que celle-ci. La gestion de la sécheresse fait donc ressortir des points de 
réflexion importants pour l’élaboration de mécanismes et de processus de gestion sur le long terme,60 
notamment ceux qui ont trait à la réalisation de la cible 6.4 des ODD sur l’utilisation efficace de l’eau, la 
cible 6.5 au sujet de la GIRE, la cible 11.5 sur la réduction des risques de catastrophe et la cible 15 sur la 
protection des écosystèmes terrestres et la lutte contre la désertification et la dégradation des sols.61 Pour 

 
57 Garrick DE, Schlager E, De Stefano L, Villamayor‐Tomas S. Managing the cascading risks of droughts: 
Institutional adaptation in transboundary river basins (L’adaptation institutionnelle dans les bassins transfrontières). 
Earth's Future. 2018 Jun 1;6(6):809-27.  
58 Sayers, P.B., Li Yuanyuan, Moncrieff, C, Li Jianqiang, Tickner, D., Xu Xiangyu, Speed, R., Li Aihua, Lei Gang, 
Qiu Bing, Wei Yu and Pegram G. (2016) Drought risk management: A strategic approach (Gestion des risques de 
sécheresse : une approche stratégique). Published by UNESCO, Paris on behalf of WWF. 
59 Sood, A., V. Smakhtin, N. Eriyagama, K.G. Villholth, N. Liyanage, Y. Wada, G. Ebrahim, and C. Dickens, (2017). 
Global Environmental Flow Information for the Sustainable Development Goals (Informations concernant le débit 
écologique mondial pour les objectifs de développement durable). Colombo, Sri Lanka: Institut international de 
gestion des ressources en eau (IWMI). 37p. (IWMI Research Report 168). DOI : 10.5337/2017.201. 
60 Van Loon, A.F. (2015), Hydrological drought explained. (Éclaircissements concernant la sécheresse hydrologique) 
WIREs Water, 2: 359-392. doi:10.1002/wat2.1085 
61 Voir https://sdgs.un.org/goals 
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obtenir des informations supplémentaires concernant les mécanismes et de principes juridiques relatifs à la 
gestion de la sécheresse à l’échelle transfrontière, se référer au point 6c du chapitre IV.  
 

E) Crues 
 
Conséquences des crues dans les contextes transfrontières  
Les crues peuvent être définies comme des situations temporaires caractérisées par l’inondation de zones 
terrestres habituellement sèches, dues à une submersion par les eaux continentales ou les eaux 
fluviomaritimes, ou dues à l’écoulement et de l’accumulation rapide et inhabituelle d’eaux de surface, qu’elle 
qu’en soit la source.62 Il s’agit de phénomènes naturels induits par le climat qui se révèlent nécessaires à la 
survie et à la santé de nombreux écosystèmes. En outre, certains moyens de subsistance liés aux plaines 
d’inondation, ainsi que certaines pratiques agricoles et de pêche qui tiennent compte du phénomène de crue 
et de décrue dépendent des inondations, et ces crues font également partie d’un héritage culturel dans de 
nombreuses parties du monde. Les eaux de crues constituent une ressource en eau vitale, notamment dans de 
nombreuses zones arides et semi-arides, où elles jouent un rôle important dans la recharge des eaux 
souterraines.63 Les inondations exceptionnelles, au même titre que les inondations régulières, constituent 
souvent une menace considérable pour les infrastructures et les ressources économiques, la santé, les vies 
humaines et l’environnement.64 
 
Les risques et impacts des inondations peuvent varier au sein d’un même bassin transfrontière. Cela dépend 
généralement de l’exposition des communautés aux inondations et de la vulnérabilité des personnes, de leurs 
propriétés et de leurs infrastructures aux dommages qu’elles provoquent. La probabilité de survenance de 
dommages augmente lorsque les activités de développement entreprises le long des cours d’eau et des plaines 
d’inondations adjacentes n’ont pas pris en compte les risques liés aux inondations. Généralement, plus le lit 
des cours d’eau et les plaines d’inondation ont été modifiés, plus leur niveau de résilience aux inondations 
est bas, ou plus leurs impacts touchent la zone située en aval.65 Selon les prévisions, l’ampleur et la fréquence 
des crues et des risques qui y sont associés devraient s’accentuer sous l’effet du changement climatique.66 

Les changements quant à l’utilisation des terres, en d’autres termes le drainage ou la déforestation, affectent 
également la hauteur des pics de crue et la durée des inondations en aval (se référer à l’étude de cas ci-dessous 
concernant le bassin du Pripiat et les règles d’exploitation de l’évacuateur de Vyzhevsky). 
 
L’hydromorphologie (c.-à-d. la forme et les sections transversales) des cours d’eau et deltas évolue 
constamment en raison de l’érosion et de la sédimentation. Les changements peuvent également affecter la 
prévisibilité des crues d’un cours d’eau au fil du temps. De fortes crues associées à des phénomènes 
météorologiques extrêmes peuvent rapidement modifier la forme et la taille du cours d’eau. Les mesures de 
protection contre les crues et de lutte contre l’érosion peuvent également affecter la morphologie du cours 

 
62 Voir : http://www.un-spider.org/risks-and-disasters/natural-hazards/flood 
63 Cuthbert, M.O., Taylor, R.G., Favreau, G. M.C. Todd., M. Shamsudduha, K.G. Villholth., A.M. MacDonald, B.R. 
Scanlon, D.O.V. Kotchoni, J.-M. Vouillamoz, F.M.A. Lawson, P.A. Adjomayi, J. Kashaigili, D. Seddon, J.P.R. 
Sorensen, G.Y. Ebrahim, M. Owor, P.M. Nyenje, Y. Nazoumou, I. Goni, B.I. Ousmane, T. Sibanda, M.J. Ascott, 
D.M.J. Macdonald, W. Agyekum, Y. Koussoubé, H. Wanke, H. Kim, Y. Wada, M.-H. Lo, T. Oki, and N. Kukuric 
(2019). Observed controls on resilience of groundwater to climate variability in sub-Saharan Africa (Contrôles 
observés concernant la résilience des eaux souterraines aux variation climatiques en Afrique subsaharienne). Nature 
572, 230–234  
64 CEE-ONU 2009 Transboundary Flood Risk Management: Experiences from the UNECE Region (Gestion du risque 
d’inondation transfrontière : expériences de la région de la CEE-ONU). 
65 CEE-ONU, 2009 : Transboundary Flood Risk Management: Experiences from the UNECE Region (Gestion du 
risque d’inondation transfrontière : expériences de la région de la CEE-ONU). 
66 UNESCO, ONU-Eau, 2020 : Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2020 : 
l'eau et les changements climatiques, Paris, UNESCO. 

http://www.un-spider.org/risks-and-disasters/natural-hazards/flood


 ECE/MP.WAT/WG.1/2021/INF.5-ECE/MP.WAT/WG.2/2021/INF.5 
 

36 

d’eau.67 L’érosion et la sédimentation ont également un impact sur la performance des infrastructures de 
régulation des débits qui jouent un rôle important dans la protection contre les crues, mais également dans la 
mise en œuvre des arrangements de répartition de l’eau. Dans un contexte transfrontière, cela peut avoir des 
répercussions sur les accords relatifs au bassin, puis sur les mécanismes de répartition des ressources en eau. 
 
Gestion des risques d’inondation et répartition de l’eau à l’échelle transfrontière 
La gestion des risques d’inondation au niveau transfrontière requiert l’adoption d’une gestion intégrée des 
sols et de l'eau à l’échelle du bassin. Il est également important d’axer les mesures sur les parties du bassin 
où elles sont le plus nécessaires et efficaces, et de permettre ainsi la redistribution des risques et des 
ressources. Les approches de gestion intégrée des inondations s'appuient sur la GIRE ; les principes de 
gestion du risque qui couvrent le cycle de préparation, d’intervention, de relèvement ainsi que le 
reconditionnement du système de gestion ; sans perdre de vue pour autant les aspects bénéfiques des 
inondations pour l’homme et les écosystèmes.68 Comme pour la sécheresse, la gestion des risques 
d’inondation est indispensable pour parvenir à la réalisation de l’ODD 11.5 et réduire sensiblement le nombre 
de personnes affectées par les catastrophes naturelles. 
 
Dans le cadre de la répartition des ressources en eau transfrontières, il convient généralement de considérer 
les inondations comme des phénomènes exceptionnels, dont la fréquence et la gravité sont susceptibles de 
gagner en ampleur à l’avenir. Les quotas de répartition doivent tenir compte de la disponibilité variable de 
l’eau, mais doivent également tenir lieu de mesures de gestion des inondations (voir l’étude de cas ci-dessous 
concernant la Vuoksi). L’intégration de systèmes de surveillance, d’échange de données d'alerte précoce et 
de notification préalable entre pays riverains dans les accords de répartition se révèle tout aussi indispensable. 
Pour de plus amples informations concernant les mécanismes et les principes juridiques relatifs à la gestion 
des crues à l’échelle transfrontière, se référer au point 6c du chapitre IV. 
 

ÉTUDE DE CAS : Élaborer des accords adaptables au changement climatique pour assurer la gestion des 
inondations et des périodes sèches dans le bassin du Pripiat 
 
Dans son cours supérieur, le cours du Pripiat coule de l’Ukraine jusqu’au sud du Bélarus. Avant que le Pripiat 
atteigne le Bélarus dans son lit naturel, l’évacuateur de Vyzhevsky, en Ukraine, redirige une partie de ses eaux vers 
le sud-ouest du Bélarus pour fournir le canal Dniepr-Bug en eau. Le bon fonctionnement du chenal navigable le 
plus long du Bélarus dépend de l’apport en eau fournit par l’évacuateur de Vyzhevsky et d’autres sources d’eau. 
Compte tenu des zones humides importantes qui bordent le lit naturel du cours d’eau et le canal de dérivation, 
trouver un juste équilibre entre les deux débits constitue un défi de taille. 
 
En 2010, le Bélarus et l’Ukraine ont établi d'un commun accord des règles de fonctionnement relatives à 
l’évacuateur de Vyzhevsky. Les principes de répartition de l’eau sont fondés sur une approche et une méthode 
acceptées de manière bilatérale. Leur mise en œuvre est surveillée des deux côtés de la frontière par les autorités 
régionales de l’eau. Les deux côtés apportent un éclairage annuel aux réunions du groupe de travail biélorusse-
ukrainien, garantissant ainsi la stabilité institutionnelle et politique de l’arrangement. 
 
Outre le fait d’établir un régime pour allouer des ressources en eau au canal Dniepr-Bug, les règles régissent les 
activités menées pendant les inondations. Les règles de fonctionnement précisaient, entre autres, qu’il incombait au 
Bélarus de se charger de l’entretien de la bouche de l’évacuateur, située sur le territoire ukrainien voisin, ce qui a 
réglé les questions liées à la propriété qui se posaient depuis longtemps. Les règles se sont révélées efficaces, 
notamment au cours des périodes sèches de 2015 et 2016, lorsque toute dérivation de l’eau du Pripiat vers le canal 

 
67 Slater, L.J., Khouakhi, A. & Wilby, R.L. River channel conveyance capacity adjusts to modes of climate variability 
(La capacité de transport du chenal du cours d’eau s’ajuste aux modes de variabilité climatique). Sci Rep 9, 12619 
(2019). https://doi.org/10.1038/s41598-019-48782-1 
68 CEE-ONU, 2009 : Transboundary Flood Risk Management: Experiences from the UNECE Region (Gestion du 
risque d’inondation transfrontière : expériences de la région de la CEE-ONU). 

https://doi.org/10.1038/s41598-019-48782-1
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Dniepr-Bug a cessé. Cette gestion coopérative acquerra plus d'importance que jamais à mesure que le changement 
climatique s’intensifiera dans le bassin. 
 
** CETTE ÉTUDE DE CAS FAIT ENCORE L’OBJET D’UNE RÉVISION ** 

 
3) Utilisations et besoins en eau 

 
A) Besoins environnementaux 

 
Le bien-être des écosystèmes en tant que fondement de la répartition durable des ressources en eau 
La santé des écosystèmes d’eau douce constitue un pilier pour la durabilité des ressources en eau et des 
services et avantages induits par l’eau. Dans les arrangements de répartition de l’eau modernes, les besoins 
environnementaux sont évalués et il est recommandé de réserver une part d’eau à cet effet avant d’allouer les 
ressources en eau aux autres utilisations.69 Si la prise de décision concernant les besoins environnementaux 
dans la gestion des ressources en eau relève somme toute d’un processus politique, ces décisions doivent 
reposer sur des données scientifiques vérifiables. Les dernières avancées scientifiques70 ainsi que les ODD 
de l’ONU (notamment les ODD 6.6, 14 et 15)71 soulignent le fait que l’environnement ne doit pas être perçu 
comme un secteur consommateur d’eau pouvant faire l’objet de négociations, au même titre que les autres, 
mais qu’une grande valeur doit être accordée au bien-être des écosystèmes puisqu’il affecte toutes les autres 
utilisations. La Convention sur la diversité biologique de 1992 peut être utilisée comme un guide général 
pour la répartition des ressources en eau à cet égard, dans la mesure où elle définit une approche 
écosystémique pertinente en matière de GIRE et promeut sans équivoque « la restauration et la préservation 
d’écosystèmes variés d’un point de vue biologique comme un moyen d’améliorer l’accès à l’eau potable et 
d’éradiquer la pauvreté »72. 
 
Débits écologiques et environnementaux 
Dans le cadre de la répartition des ressources en eau, les besoins environnementaux sont le mieux décrits à 
travers le concept de débits écologiques, notion souvent utilisée de manière interchangeable avec l’expression 
« débit environnementale » (toutes deux correspondent à la même abréviation en anglais « e-flows »). Si de 
multiples définitions existent pour ce terme, la plus récente et la plus complète, tirée de la Déclaration de 
Brisbane et du Programme d'action mondial pour les débits écologiques (2018), décrit les débits écologiques 
comme la « quantité, la périodicité et la qualité des débits d’eau douce et des niveaux nécessaires à la 
préservation des écosystèmes aquatiques qui soutiennent les cultures, l’économie, les moyens de subsistance 
durables et le bien-être humain. »73 Le concept de débits écologiques est axé sur les besoins écosystémiques 

 
69 R. Speed, Li Y., T. Le Quesne, G. Pegram and Z. Zhiwei (2013) Basin Water Allocation Planning. Principles, 
procedures and approaches for basin allocation planning (Planification de la répartition des eaux d’un bassin. 
Principes, procédures et approches pour la planification de la répartition à l’échelle du bassin), UNESCO, Paris.  
70 Secretariat of the Convention on Biological Diversity (2020) Global Biodiversity Outlook 5. Montreal. 
71 Voir https://sdgs.un.org/goals 
72 Secrétariat de la Convention sur la Diversité biologique 2010. Eau potable, biodiversité et développement : un guide 
des bonnes pratiques. Montréal, 41 + iii pages, p. 1. Voir de façon générale à Rieu-Clarke, Alistair and Spray, 
Christopher, Ecosystem Services and International Water Law: Towards a More Effective Determination and 
Implementation of Equity? (Services écosystémiques et droit international de l’eau : vers une détermination et une 
mise en œuvre plus efficaces de l’équité ?) (June 20, 2013). Potchefstroom Electronic Law Journal, Vol. 16, No. 2, 
2013.  
73Arthington, A. H., Bhaduri, A., Bunn, S. E., Jackson, S. E., Tharme, R. E., Tickner, D., ... & Horne, A. C. (2018). 
The Brisbane declaration and global action agenda on environmental flows (Déclaration de Brisbane et programme 
d’action mondial sur les débits écologiques) (2018). Frontiers in Environmental Science, 6 (Jul), 45. 
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dans le cadre du débit environnemental global.74 Lorsqu’ils sont correctement mis en œuvre, les débits 
écologiques peuvent générer de multiples avantages, notamment : contribuer à préservation et à la création 
de services écosystémiques et de moyens de subsistance qui en dépendent ; produire de la valeur économique 
et récréative ; préserver les cours d’eau ; partager les avantages de la mise en valeur de bassins de manière 
plus équitable ; et contribuer de manière générale à la gestion durable des cours d’eau.75 
 
Les débits écologiques dans la répartition des eaux transfrontières  
Les débits écologiques se sont imposés comme l’un des cadres essentiels pour garantir une prise de décision 
éclairée et participative dans la planification des ressources en eau, en vue de parvenir à un équilibre entre 
l’extraction, l’utilisation et la préservation des bassins hydrographiques et de leurs eaux. Le maintien d’un 
débit d’eau minimum suffisant dans les cours d’eau et le fait d’empêcher les prélèvements pendant les 
périodes de basses eaux figurent parmi les principaux défis de la gestion des débits écologiques. Des débits 
élevés périodiques sont requis pour préserver la qualité de l’eau, stimuler la migration et la reproduction des 
poissons, le transport des sédiments, la recharge des eaux souterraines, l’inondation des zones humides (se 
référer à l’encadré ci-dessous concernant les débits printaniers du bassin du Dniestr). Les écosystémiques 
des cours d’eau peuvent également être affectés de manière négative lorsqu’une quantité d’eau trop 
importante est relâchée depuis les zones de stockage au cours des périodes où le débit du cours d’eau est 
naturellement faible.76 Étant donné que tous les aspects du régime de débit environnemental sont 
potentiellement importants pour l’environnement, les arrangements de répartition de l’eau devraient 
idéalement tenir compte de la variabilité naturelle, de la prévisibilité, de la périodicité saisonnière et de 
l’ampleur de l’inondation du système aquatique donné, ainsi que des liens qu’il entretient avec d’autres 
systèmes (par exemple, les eaux de surface et les eaux souterraines).  
 
ÉTUDE DE CAS : Débit écologique et répartition de l’eau du Samour 
 
Un accord bilatéral a été signé en 2010 pour assurer la protection et l’utilisation rationnelle du Samour, qui délimite une 
partie de la frontière qui sépare la Fédération de Russie de l'Azerbaïdjan. L’accord prévoit une répartition à parts égales 
entre les deux pays. Il est important de noter qu’en vertu de l’article 3 de l’accord, 30,5 % de l’eau doit être réservée 
pour le débit écologique, tandis que le reste est réparti de manière égale entre les pays. Il est également précisé que le 
besoin en eau de l’un ou l’autre pays ne peut être satisfait aux dépens du débit écologique. Étant donné que les eaux 
souterraines sont reliées aux eaux de surface du Samour sur le plan hydraulique, les pays ont également convenu de 
maintenir un régime de prélèvement des eaux souterraines qui exclue la baisse du niveau des eaux souterraines dans le 
delta du Samour. 
 
** CETTE ÉTUDE DE CAS FAIT ENCORE L’OBJET D’UNE RÉVISION ** 
 
Dans les contextes transfrontières, les évaluations des débits écologiques fournissent des résultats optimaux 
lorsqu'elles sont réalisées comme un exercice conjoint où le bassin versant est examiné de manière globale. 
Les évaluations devraient tenir compte des liens d’interaction et des interdépendances qui s’étendent au-delà 

 
74 UNECE Desk study, 2019. on Environmental Flows and Flow Regulation in the Drina River Basin (Analyse sur 
documents concernant les débits écologiques et la régulation de l’écoulement dans le bassin de la Drina) (by Rafael 
Sanchez Navarro).  
75Dharmadhikary, S. 2017 Environmental Flows in the Context of Transboundary Rivers. Exploring Existing 
International Best Practices and How They Could Be Applied in South Asia (Les débits écologiques dans le contexte 
des cours d’eau transfrontières : explorer les meilleures pratiques à l’échelle internationale et la manière dont elles 
pourraient être appliquées en Asie du Sud). International Rivers; See also, World Bank, Good Practice Handbook on 
Environmental Flows for Hydropower Projects (2018) 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-
ifc/publications/publications_handbook_eflows  
76 R. Speed, Li Y., T. Le Quesne, G. Pegram and Z. Zhiwei (2013) Basin Water Allocation Planning. Principles, 
procedures and approaches for basin allocation planning (Planification de la répartition des eaux d’un bassin. 
Principes, procédures et approches pour la planification de la répartition à l’échelle du bassin), UNESCO, Paris.  

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_handbook_eflows
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_handbook_eflows
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des frontières politiques. Hormis le niveau national ou de l’État, les parties prenantes locales qui dépendent 
directement de la législation relative au débit écologique et qui sont affectées par elle doivent être 
consultées.77 Pour qu’un programme sur les débits écologiques transfrontières soit fonctionnel, il est 
primordial de veiller à l’harmonisation des méthodes appliquées en termes de débits écologiques au sein du 
bassin, d’intégrer les débits écologiques dans la planification et la répartition de l’eau et de s’assurer de leur 
mise en œuvre efficace, d’élaborer des règles de fonctionnement (concernant les réservoirs) et de procéder à 
l’échange des informations.78 Pour accéder à la base de connaissances nécessaire pour évaluer les besoins 
environnementaux et obtenir des informations sur les méthodes d’évaluation de l’environnement, se référer 
au chapitre VII, section X.  
 
Depuis les années 1980, au printemps, des eaux écologiques artificielles sont rejetées au niveau du pôle 
hydroélectrique du Dniestr pour fournir de l’eau à la faune et à la flore du tronçon moyen et inférieur du 
cours d’eau. Le pôle hydroélectrique a été construit dans les années 1980, entre autres dans le but 
d’améliorer la protection contre les inondations et la disponibilité de l’eau au cours des périodes de basses 
eaux pour la République de Moldova, la ville d’Odessa et un oblast d’Ukraine. Des analyses sont encore 
nécessaires pour étudier et répondre aux besoins en termes de débits écologiques, non seulement durant la 
saison printanière, mais tout au long de l’année. Un document intitulé « Analysis of the goals, limitations, 
and opportunities for optimizing the regime of spring ecological reproductive release from the Dniester 
reservoir » (Analyse des objectifs, limites et opportunités d’optimiser le régime de rejet d’eau reproductif à 
partir du réservoir du Dniestr)79 a été élaboré à la demande des gouvernements de la République de Moldova 
et de l’Ukraine par le projet du FEM relatif au Dniestr et a été publié en avril 2020. Cette étude s’est 
notamment attachée à élaborer un simple outil « de calcul » qui peut être utilisé pour appuyer la prise de 
décision opérationnelle lorsqu’il s’agit de comparer et de sélectionner des scénarios de rejet spécifiques 
selon la situation hydrologique, les besoins, les limites et les attentes.  
   

B) Fonctions et secteurs consommateurs d’eau 
 
Secteurs, fonctions et utilisations au fil de l’eau des cours d’eau 
Le rôle de la répartition des ressources est déterminant pour parvenir à un équilibre en ce qui concerne la 
disponibilité de l’eau pour les différents secteurs et fonctions, dans l’idéal une fois que les besoins des débits 
écologiques ont été comblés. Si les différentes parts sectorielles varient considérablement d’un pays à l’autre 
en fonction de sa structure socio-économique, l’agriculture, - y compris l’aquaculture continentale -, qui 
représente 69 % des prélèvements des ressources en eau mondiales, reste le plus grand consommateur d’eau. 
Les industries représentent 19 %, notamment avec l’utilisation de l’eau dans le secteur énergétique, tandis 
que l’utilisation municipale et l’utilisation domestique s’élèvent à 12 %.80  
 

 
77Dharmadhikary, S. 2017 Environmental Flows in the Context of Transboundary Rivers. Exploring Existing 
International Best Practices and How They Could Be Applied in South Asia (Les débits écologiques dans le contexte 
des cours d’eau transfrontières : explorer les meilleures pratiques à l’échelle internationale et la manière dont elles 
pourraient être appliquées en Asie du Sud). International Rivers.  
78 CEE-ONU, 2019. Desk study on Environmental Flows and Flow Regulation in the Drina River Basin (Analyse sur 
documents concernant les débits écologiques et la régulation de l’écoulement dans le bassin de la Drina) (by Rafael 
Sanchez Navarro) 
79 Ce document est disponible à l’adresse suivante : https://dniester-commission.com/en/news/the-experts-examined-
optimization-options-for-spring-ecological-reproductive-release-from-the-dniester-reservoir/ 
80 FAO Aquastat http://www.fao.org/aquastat/en/  
80 Sood, A., V. Smakhtin, N. Eriyagama, K.G. Villholth, N. Liyanage, Y. Wada, G. Ebrahim, and C. Dickens, (2017). 
Global Environmental Flow Information for the Sustainable Development Goals (Informations concernant le débit 
écologique mondial pour les objectifs de développement durable). Colombo, Sri Lanka: Institut international de 
gestion des ressources en eau (IWMI). 37p. (IWMI Research Report 168). DOI : 10.5337/2017.201. 

http://www.fao.org/aquastat/en/
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Les autres fonctions ou utilisations au fil de l’eau principales qui dépendent de niveaux d’eau connus ou 
maintenus mais qui ne contribuent pas aux prélèvements d’eau à proprement parler sont : la navigation, la 
dilution de la pollution, le tourisme et les utilisations à des fins récréatives, les utilisations culturelles, la 
pêche de capture d'eau douce et la préservation des écosystèmes.81 Par exemple, les traités qui régissent les 
chutes du Niagara, partagées par les États-Unis et le Canada, attribuent des quantités d’eau fixes qui varient 
selon la période de l’année. Cela permet de préserver l’esthétique des chutes pendant les mois de tourisme 
massif, tout en satisfaisant simultanément les besoins de la production d’énergie des centrales 

hydroélectriques situées à proximité. 
 
Utilisations consommatrices et non consommatrices. 
Lorsqu’on évalue l'utilisation de l’eau de différents secteurs et fonctions, il est important de définir si 
l’utilisation est consommatrice ou non. Pour les utilisations consommatrices, l’eau prélevée est 
matériellement retirée de la masse d’eau locale, notamment par le biais de l’évapotranspiration en agriculture 
et de l’évaporation dans la production d'énergie thermoélectrique, où sa qualité est altérée. Pour les 
utilisations non consommatrices, l’eau n’est pas prélevée de la masse d’eau (par exemple, utilisation au fil 
de l’eau), ou elle est rejetée dans la masse d’eau où elle a été prélevée (parfois après avoir été traitée) et peut 
être réutilisée ou recyclée. Certaines utilisations de l’eau industrielles et domestiques, ainsi que différentes 
fonctions sont non consommatrices de par leur nature, mais dans la plupart des cas, la réutilisation directe de 
l’eau rejetée ou altérée est limitée en raison d’une modification de sa qualité.82 Un paramètre central qui 
définit à la fois la disponibilité des eaux de surface et des eaux souterraines est le rapport entre la 
consommation d’eau et les ressources en eau douce renouvelables. Un taux de consommation plus élevé que 
les résultats de renouvellement entraîne un stress hydrique et une dégradation de la source d’eau au fil du 
temps. 
 
Si l’amélioration de l’utilisation efficace de l’eau est généralement encouragée, elle peut également réduire 
les flux de retour, la quantité d’eau qui s’infiltre dans les eaux souterraines ou celle disponible pour des 
utilisations en aval. La non prise en compte d’une diminution des flux de retour ou autres interceptions de 
ruissellement dues au reboisement, par exemple, peut engendrer une surestimation des ressources en eau 
disponibles, une répartition excédentaire et une surexploitation. En outre, il se peut que l’amélioration de 
l’efficacité en termes d'utilisation de l'eau n’ait aucun effet sur la consommation globale de l’eau, voire que 
celle-ci augmente lorsque des limites maximales de prélèvements ne sont pas mises en place.83 Par 
conséquent, les arrangements de répartition doivent tenir compte des effets que produit l'utilisation de l’eau 
d’un utilisateur sur l’utilisation des autres utilisateurs, en précisant les taux de consommation de diverses 
utilisations et flux de retour, notamment la qualité de l’eau d’un seul et même droit d’eau ou de différents 
droits d’eau.84  

 
81 Amit Kohli, Karen Frenken, Cecilia Spottorno Disambiguation of water use statistics (Clarification des statistiques 
d’utilisation de l’eau). 23 September 2010.  
Disponible à l’adresse suivante : http://www.fao.org/3/a-al815e.pdf  
82 Amit Kohli, Karen Frenken, Cecilia Spottorno Disambiguation of water use statistics (Clarification des statistiques 
d’utilisation de l’eau). 23 September 2010.  
Disponible à l’adresse suivante : http://www.fao.org/3/a-al815e.pdf  
83 Perry, C., Steduto, P., & Karajeh, F. (2017). Does improved irrigation technology save water? A review of the 
evidence. Discussion paper on irrigation and sustainable water resources management in the Near East and North 
Africa (Une technologie d'irrigation améliorée permet-elle d’économiser de l’eau ? Une analyse des éléments de 
preuve. Document d’analyse sur l’irrigation et la gestion durable des ressources en eau au Proche-Orient et en Afrique 
du Nord). FAO, Cairo. 
84 OCDE (2015), Water Resources Allocation: Sharing Risks and Opportunities (Le partage des risques et des 
opportunités), OECD Studies on Water, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264229631-en  

ESPACE RÉSERVÉ POUR L’ÉTUDE DE CAS : LE BASSIN DU RIO DE LA PLATA : RÉPARTITION 
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Utilisation de l’eau dans l’agriculture 
Les priorités en matière d’agriculture ont traditionnellement prédominé dans les arrangements de répartition 
de l’eau à l’échelle mondiale. Une haute priorité a été accordée à l’agriculture principalement en raison du 
lien direct qu’elle entretient avec la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance ruraux. Dans de 
nombreux pays, sa position a également été remise en cause par une demande accrue de la part d’autres 
secteurs et d’utilisations ayant une valeur économique plus élevée, comme les industries et le tourisme. 
L’agriculture limite la disponibilité de l’eau pour d’autres utilisations en raison de sa part totale d’utilisation 
de l’eau généralement dominante et de sa forte charge polluante (par exemple, excès d’éléments nutritifs, de 
pesticides, d’herbicides et de fongicides). À l’inverse, les pratiques agricoles peuvent augmenter la 
disponibilité de l’eau grâce à leur relative souplesse et capacité à tenir compte de la variabilité (par exemple, 
des coûts annuels plutôt que des dépenses d'investissement fixes) et à travers les colatures importantes. En 
outre, dans de nombreuses régions et lorsqu’une grande variété de plantes sont cultivées, les besoins en eau 
de l’agriculture se font ressentir à certaines périodes de l’année et leur durée peut être limitée au moment où 
la disponibilité de l’eau est faible. Les années où la disponibilité de l’eau est excédentaire, il est possible que 
l’agriculture soit la mieux positionnée pour se voir attribuer une part d’eau plus abondante, et il est également 
possible que les terres agricoles, l’irrigation et les systèmes de drainage régulent les débits excédents.85 
Actuellement et à l’avenir, il est important de parvenir à concilier l’utilisation de l’eau de l’agriculture avec 
celle des autres secteurs, notamment en période de sécheresse. 
 
Il est possible de réaliser des économies d'eau considérables dans le domaine de l’agriculture en répondant à 
la fois aux besoins croissants des autres secteurs et à la nécessité d’augmenter la production alimentaire.86 
La productivité de l’eau (culture/valeur par goutte) peut par exemple être augmentée à travers l’amélioration 
de l’efficacité en termes d'utilisation de l'eau (ODD 6.4) (notamment grâce à des technologies d'irrigation 
plus efficientes, l’utilisation d’engrais et la gestion des sols) et la gestion des cultures (notamment grâce au 
changement de cultures, la rotation des cultures). Ces changements répondent généralement aux besoins qui 
se manifestent en aval lorsqu’ils améliorent la disponibilité et la qualité de l’eau (ODD 6.3), mais ils doivent 
également tenir compte de la dépendance vis-à-vis des flux de retour si l’efficacité améliorée provoque leur 
réduction. 
 

ÉTUDE DE CAS : Répartition à des fins d’irrigation à l’aide de systèmes de surveillance et de maintenance 
dans le bassin du Zarumilla 
 
Le stress hydrique constitue une caractéristique majeure du bassin du Zarumilla, partagé par l’Équateur et le Pérou, 
notamment au cours de la saison sèche prolongée. Au sein de cette région relativement sèche dans les deux États, on 
note la présence de cultures consommatrices de grandes quantités d’eau, telles que le riz, le sucre de canne et les 
fruits. Compte tenu des caractéristiques socio-économiques de ce bassin, de grandes quantités d’eau sont requises 
pour répondre aux besoins de l’agriculture, de l’aquaculture (élevages de crevettes) et de la consommation humaine. 
 
En 1944, les conditions hydriques critiques ont contraint l’Équateur et le Pérou à coopérer afin de partager une 
infrastructure hydraulique sous forme de canal destinée à faciliter l’irrigation dans la zone frontalière, en partageant 
à la fois les coûts et les avantages à travers un mécanisme simple et coordonné de répartition des eaux. Le Canal 
hydraulique international de Zarumilla (qui fait partie du bassin du Zarumilla) a été construit en 1947. Cette approche 
a été réalisable en raison du contexte particulier du Zarumilla : ce cours d’eau qui tient lieu de frontière et les terres 
agricoles qui le bordent des deux côtés engendrent un besoin commun de partage du débit. 
 

 
85 R. Speed, Li Y., T. Le Quesne, G. Pegram and Z. Zhiwei (2013) Basin Water Allocation Planning. Principles, 
procedures and approaches for basin allocation planning, (Planification de la répartition des ressources en eau d’un 
bassin : principes, procédures et approches relatives à la planification du bassin) UNESCO, Paris.  
86 FAO. 2020. La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture 2020. Relever le défi de l’eau dans 
l’agriculture. Rome. 
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Conformément aux accords signés par les deux pays, la répartition du débit est fixée à 55 % pour l’Équateur et 45 % 
pour le Pérou. Néanmoins, lorsque le débit est inférieur à 1,5 m3/s, les deux pays utilisent le cours d’eau à tour de 
rôle (c’est le cas plusieurs mois par an), pendant un nombre de jours égal. L’accord définit également un débit 
écologique permanent de 0,4 m3/s en vue de préserver la santé des écosystèmes de la voie navigable qui mène à 
l’océan. 
 
L’entretien et le nettoyage du canal de Zarumilla sont conjointement assurés par les pays, en coopération avec les 
autorités infranationales. Aujourd’hui, l’entretien est effectué en alternance : chaque pays est chargé de nettoyer et 
de s’acquitter de l’assurance couvrant l’infrastructure ainsi que des coûts associés une année sur deux. La surveillance 
et l’application de la répartition de l’eau sont supervisées par les associations des usagers de l'eau des deux pays qui 
coopèrent depuis plusieurs décennies pour veiller à l’utilisation correcte des eaux dont ils dépendent (se référer au 
chapitre VII, Définition des modalités de la participation du public dans la mise en œuvre). 
 
** CETTE ÉTUDE DE CAS FAIT ENCORE L’OBJET D’UNE RÉVISION ** 

 
Utilisation de l’eau dans l’industrie et la production d’énergie 
L'utilisation industrielle de l'eau dépend généralement du maintien de la quantité et de la qualité de l’eau, une 
réduction de la disponibilité de cette ressource pouvant potentiellement entraîner une hausse des coûts et/ou 
des pertes de production. Les exigences en termes de qualité de l’eau varient considérablement suivant le 
type d’industrie, d’aliments, de boissons et de produits pharmaceutiques qui illustrent les normes les plus 
élevées. Si une priorité croissante qui lui est accordée pour des raisons d’ordre économique, l’utilisation 
industrielle de l’eau peut limiter la disponibilité de cette ressource à d’autres fins en raison de la pollution 
ponctuelle. L’utilisation efficace de l’eau (ODD 6.4) au sein des industries et à des fins de production 
d’énergie peut généralement être améliorée grâce à des processus optimisés, à des technologies plus efficaces 
et au recyclage, à la réutilisation, voire même, si les circonstances s'y prêtent, en ayant recours à des 
alternatives non consommatrices d'eau.87 Freiner la pollution de l’eau générée par les industries (ODD 6.3) 
va de pair avec les améliorations en termes d’efficacité et permet aux entreprises de réduire les coûts et les 
risques liés à l’eau.88 Pour obtenir de plus amples informations sur les approches complémentaires concernant 
l’eau et l’énergie en rapport avec la répartition des ressources en eau transfrontières, se référer au chapitre IV, 
section 2. 
 
La disponibilité de l’eau dans le secteur de l’énergie est essentielle pour la société et suscite un intérêt 
croissant à l’échelle internationale à mesure que la demande concernant ces deux ressources augmente et 
tandis que les gouvernements continuent à rencontrer des difficultés pour garantir un approvisionnement 
fiable à même de combler les besoins sectoriels.89 Les pénuries d’eau peuvent entraîner des coupures de 
courant ou des pertes de production considérables avec des retombées à grande échelle sur tous les autres 
secteurs et leurs systèmes d’utilisation de l’eau. La régulation du débit est un aspect qu’il convient tout 
particulièrement de considérer dans les contextes de gestion et de répartition des eaux transfrontières. La 
production d'hydroélectricité est principalement associée à des réservoirs, qui, dans bien des cas, ont une 
fonction continue à usages multiples, tels que la protection contre les inondations, la navigation, et constituent 
une source pour les utilisations consommatrices d’eau, ou les activités qui impliquent une utilisation de l’eau 

 
87 Rossi, A., Biancalani, R. & Chocholata, L. 2019. Change in water-use efficiency over time (SDG indicator 6.4.1): 
Analysis and interpretation of preliminary results in key regions and countries (Évolution de l’efficacité de 
l’utilisation de l’eau au fil du temps (indicateur 6.4.1 des ODD) : analyse et interprétation des résultats préliminaires 
au sein des régions et pays clés.) Rome, FAO. 
88 CDP 2020 Cleaning up their act - Are companies responding to the risks and opportunities 
posed by water pollution? (Assainir leurs pratiques - Les compagnies mesurent-elles les risques qui se posent en 
termes de pollution de l’eau et saisissent-elles les possibilités qui s’offrent pour y remédier ?) CDP Water Programme  
89 Rodriguez, Diego J.; Delgado, Anna; DeLaquil, Pat; Sohns, Antonia. 2013. Thirsty Energy (L’énergie a soif). 
Water Papers;. World Bank, Washington, DC. © World Bank. 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/16536 License: CC BY 3.0 IGO. 
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à des fins récréatives. Cependant, l'hydroélectricité étant généralement produite pour répondre à des pointes 
de demande, des suites de chutes d'eau peuvent survenir, et si celles-ci ne sont pas ajustées en cas de débit 
élevé, les inondations peuvent être aggravées en aval. Les barrages, en particulier les grands barrages 
hydroélectriques, peuvent également avoir un large éventail de répercussions directes et indirectes, 
notamment : des impacts environnementaux, tels qu’une reproduction des poissons modifiée et des charges 
sédimentaires réduites ; et des impacts sociaux, tels que la perte de moyens de subsistance et le déplacement 
involontaire des communautés locales.90 Ces répercussions pouvant être à l’origine de dommages 
transfrontières considérables, elles devraient être abordées à la fois au cours de la phase de planification et 
de la phase de mise en œuvre opérationnelle, voire même dès la phase d’élaboration des stratégies et 
politiques (par exemple, désignation de nouvelles zones interdites). Parmi les mesures permettant de pallier 
les impacts figurent non seulement le positionnement et la conception de barrages individuels pouvant faire 
l’objet de négociations, mais également la définition conjointe d’un régime opérationnel qui concilie les 
différents besoins ainsi que des cascades de barrages avec différents régimes d’exploitation qui nécessitent 
une coopération et l’éventuel développement d’infrastructures offrant une possibilité d’élargir le partage des 
avantages.91 

 
ÉTUDE DE CAS : Production d'énergie hydroélectrique et niveaux de débits de la Vuoski 
 
Le débit de la rivière Vuoksi, partagée par la Finlande et la Fédération de Russie, et le niveau du lac Saimaa qui y 
est relié, sont régis par deux accords principaux : la Règle concernant les rejets dans la Vuoksi de 1989 et l’Accord 
relatif à l'hydroélectricité sur la Vuoski de 1972. Ces accords visaient principalement à garantir l’utilisation efficace 
de quatre centrales hydroélectriques, deux de chaque côté de la frontière, et à faciliter la gestion des inondations et 
de la sécheresse. 
 
L’Accord relatif à l'hydroélectricité sur la Vuoski de 1972 régit la régulation quotidienne du débit du cours d’eau de 
manière à garantir l’utilisation efficace de deux stations hydroélectriques : l’une située du côté finnois de la 
frontière (en amont) et l’autre située du côté russe (en aval). La régulation quotidienne du débit, aux centrales 
hydroélectriques de « Svetogorsk », situées du côté russe, en aval de la centrale hydroélectrique finlandaise 
d’« Imatra », est tenue de suivre certaines indications précisées par l’accord concernant les débits d’eau et les 
niveaux de l’eau en aval. Les parties ont déterminé et reconnu que le maintien de ces débits provoquait une perte 
d’énergie électrique annuelle permanente de 19 900 Mwh par an à Imatra et que cette perte serait compensée par la 
Russie à travers un transfert d’énergie annuel (se référer également au chapitre VI Dommages transfrontières et 
indemnisation). 
 
Aux termes de la Règle concernant les rejets dans la Vuoksi de 1989, la Finlande, en tant que pays situé en amont, 
est tenue de libérer de l’eau du lac Saimaa de manière que le niveau de l’eau du lac et que le débit de la Vuoksi soient 
maintenus, autant que faire se peut, dans les limites normales. La Finlande doit 1) surveiller les changements des 
conditions de l’eau du système de la Vuoksi 2) préparer une évaluation préliminaire de ces conditions 3) informer la 

 
90 Voir, par exemple, Dominique Égré et Pierre Senécal (2003) Social impact assessments of large dams throughout 
the world: lessons learned over two decades (Évaluations de l'impact social des grands barrages à travers le monde : 
enseignements tirés sur deux décennies, Impact Assessment and Project Appraisal, 21:3, 215-224, 
DOI: 10.3152/147154603781766310;Marcus W. Beck, Andrea H. Claassen & Peter J. Hundt (2012) Environmental 
and livelihood impacts of dams: common lessons across development gradients that challenge sustainability (Impact 
des barrages sur l’environnement et les moyens de subsistance : enseignements communs selon des gradients de 
développement qui constituent un défi pour la durabilité), International Journal of River Basin Management, 10:1, 73-
92, DOI: 10.1080/15715124.2012.656133; Fung, Z., Pomun, T., Charles, K.J. et al. Mapping the social impacts of 
small dams: The case of Thailand’s Ing River basin. (Cartographie des impacts sociaux des petits barrages : le cas du 
bassin de la rivière Ing, en Thaïlande). Ambio 48, 180–191 (2019). https://doi.org/10.1007/s13280-018-1062-7 ; 
Organisation mondiale de la Santé, Health and social impacts of large dams (Impacts sociaux et sanitaires des grands 
barrages) https://www.who.int/hia/examples/energy/whohia020/en/  
91 CEE-ONU 2015 Note d’orientation sur les avantages de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières : 
identification, évaluation et communication. 

https://doi.org/10.3152/147154603781766310
https://doi.org/10.1080/15715124.2012.656133
https://doi.org/10.1007/s13280-018-1062-7
https://www.who.int/hia/examples/energy/whohia020/en/
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Fédération de Russie de toute modification des rejets d’eau normaux. Les limites d’eau normales sont fixées à 50 
centimètres au-dessus et en dessous du niveau d’eau moyen spécifié par la Règle concernant les rejets dans la Vuoksi. 
Lorsqu'il est évident qu’une hausse ou une baisse du niveau de l’eau par rapport à la normale est en passe de se 
produire, les rejets d’eau peuvent être ajustés à la première occasion afin que tout dommage pouvant être anticipé 
puisse être effectivement évité à temps. Tout doit être mis en œuvre pour prévenir une hausse trop importante du 
niveau de l’eau du lac Saimaa (76,60 mètres). Parallèlement, des efforts tout aussi importants doivent être déployés 
pour minimiser tout dommage qui pourrait être causé à la Vuoksi. Aux termes de cette Règle, l’abaissement du niveau 
de l’eau en deçà des niveaux d’eau minimums (75,10 mètres au cours de la saison de navigation, et 75,00 mètres le 
reste du temps) doit également être évité dans toute la mesure possible. De ce fait, tout doit être mis en œuvre pour 
maintenir une certaine vitesse d’écoulement (300 mètres cubes par seconde).  
 
** CETTE ÉTUDE DE CAS FAIT ENCORE L’OBJET D’UNE RÉVISION ** 

 
Utilisation de l’eau à des fins domestiques 
Bien que minime par rapport à l’utilisation de l’eau destinée à l’agriculture, aux industries et à la production 
d’énergie, le fait de garantir une eau salubre à des fins domestiques constitue une priorité majeure, compte 
tenu de son caractère vital pour la santé et le bien-être humains (se référer aux ODD 6.1, 6.2 ainsi qu’au 
chapitre V, section 3c). Outre les technologies et systèmes disponibles, l’utilisation rationnelle de l’eau au 
sein des foyers dépend largement des choix comportementaux des ménages (sous l’influence du climat, des 
traditions culturelles, de la tarification de l’eau).92  
 
Secteurs consommateurs d’eau et fonctions de la répartition des ressources en eau transfrontières 
La délivrance de droits sur l’eau pour différentes utilisations et fonctions est en définitive laissée à la 
discrétion de la gouvernance nationale et infranationale de l’eau (se référer à l’étude de cas concernant le 
bassin Murray-Darling). Tandis que les besoins nationaux éclairent les négociations transfrontières sur la 
répartition des ressources en eau, leur coordination est mieux assurée lorsqu’elle est abordée dans le cadre 
de la planification et de scénarios à l’échelle du bassin. Les scénarios doivent tenir compte des possibilités 
de partage des coûts et des avantages de l’application de l’approche fondée sur les interactions entre l’eau, 
l’alimentation, l’énergie et les écosystèmes (se référer au chapitre IV).  
 

4) Impacts sur l’eau allouable  
 

A) Infrastructures de gestion de l’eau 
 
L’infrastructure en tant qu’élément favorable et contraignant en matière de répartition des eaux 
Les infrastructures de gestion de l’eau établissent la base et limitent la manière dont l’eau allouable peut être 
gérée. Parmi les infrastructures d’eau douce, on compte habituellement :  
• les barrages destinés à la production d’hydroélectricité, la régulation des débits, le stockage et le 

prélèvement d’eau ;  
• les réservoirs ; 
• les stations de pompage pour les cours d’eau et les aquifères à des fins d’approvisionnement en eau ;  
• les systèmes d’irrigation ; 
• les stations d’épuration de l’eau et de traitement des eaux usées, les réseaux d’alimentation en eau et 

d’évacuation des eaux usées, et les conduites qui renvoient les eaux usées vers ces systèmes ; 
• le dragage, la mise en canal ou la modification des cours d’eau de manière à les rendre plus droits pour 

faciliter la navigation ; 
• les canaux ou pipelines de transfert d’eau du bassin ; 

 
92 FAO. 2018. Progrès relatifs à l’efficacité de l’utilisation des ressources en eau - Cadre de référence mondial pour 
l’indicateur 6.4.1 des ODD 2018. Rome. FAO/ONU-Eau. 56 pp. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.  



 ECE/MP.WAT/WG.1/2021/INF.5-ECE/MP.WAT/WG.2/2021/INF.5 
 

45 

• les marais et les étangs naturels ou artificiels.93 
 
De tout temps, les besoins croissants en eau douce étaient d’abord satisfaits par le développement 
d’infrastructures, en élargissant l’accès aux ressources en eau disponibles.94 Le fait d’investir dans l’entretien, 
les réparations et la modernisation d’infrastructures existantes (par exemple, des réseaux de canaux) offre de 
grandes possibilités d'améliorer l’efficacité hydrique et les différents moyens de gestion de la demande de 
manière globale. Cela peut aussi permettre de réduire la nécessité d’engager des dépenses dans de nouveaux 
développements pour un approvisionnement supplémentaire. La planification de la répartition se révèle ainsi 
utile pour le développement et le fonctionnement de certaines infrastructures et utilisations liées à l’eau qui 
se rapportent à la répartition transfrontière des ressources en eau.  
 
Les choix qui ont été faits en termes d’infrastructure par le passé peuvent limiter les options de répartition 
actuelles ou futures. Les grands barrages, les systèmes de transferts d’eau et d’irrigation à grande échelle ont 
généralement des impacts significatifs sur la régulation des débits, les eaux souterraines, l’environnement et 
les utilisations de l’eau en aval. Les infrastructures à grande échelle mal entretenues peuvent occasionner des 
risques de pertes ou le gaspillage d'eau, exacerber la pénurie d’eau, la pollution de l’eau et les accidents, tels 
que les ruptures de barrage et les crues soudaines. Les infrastructures inadéquates réduisent la capacité 
d’adaptation à faire face aux inondations et à la sécheresse ainsi qu’aux changements sur long terme en 
matière de disponibilité et de variabilité de l’eau.95 Les disparités entre les infrastructures des États qui 
partagent des ressources en eau transfrontières peuvent également générer un déséquilibre concernant les 
possibilités d’utilisation de l’eau. Des systèmes d’infrastructures transfrontières existants et prévus doivent 
évaluer attentivement la marche à suivre pour garantir l’équité, prévenir les dommages et minimiser les 
impacts environnementaux (par exemple, les passages pour les poissons ou les exutoires pour les débits 
écologiques au niveau des barrages).96 
 

ÉTUDE DE CAS : Gestion commune des infrastructures hydrauliques dans le bassin du Chu-Talas 
 
Pendant la période soviétique, jusqu’en 1991, les principes et conditions intra-étatiques étaient utilisés pour répartir 
les ressources en eau des bassins du Chu et du Talas entre les Républiques socialistes soviétiques du Kazakhstan et 
du Kirghizistan. En 2000, un accord intergouvernemental a été signé entre le Kazakhstan et le Kirghizistan concernant 
l’utilisation d’installations de gestion des eaux interétatiques des rivières Chu et Talas. L’accord couvre six éléments 
d’infrastructure hydraulique au Kirghizistan, qui est situé en amont (réservoirs, canaux, réseaux de distribution).  
 
Conformément à l’accord, le Kazakhstan bénéficiaire, situé en aval, rembourse au Kirghizistan les coûts opérationnels 
de la maintenance, de la réparation, du remaniement et de la reconstruction des installations de gestion des eaux 
interétatiques, à hauteur du volume d’eau qu’il reçoit. Chaque année, le montant requis est déterminé d’un commun 
accord par les Parties. Le Kazakhstan finance à lui seul la plupart de ses coûts en réalisant des travaux de maintenance 
et de construction. Une Commission bilatérale permanente placée sur un pied d’égalité avec le Secrétariat permanent 
établit un calendrier des opérations et définit les dépenses nécessaires. Il existe une volonté d’ajouter des éléments 
d'infrastructures supplémentaires à des fins de gestion commune et de clarifier le statut et le financement du 
Secrétariat permanent. 
 

 
93 Les sources d’eau alternatives, telles que l’eau de pluie collectée ou l’eau dessalée ont leur propre infrastructure qui 
peut, dans une plus large mesure, être reliée à des réseaux et des systèmes de conduite majeurs. 
94 McCracken et al, (à paraître prochainement) 
95 WWAP (Programme mondial pour l’évaluation des ressources en eau). 2012. United Nations World Water 
Development Report 4: Managing Water under Uncertainty and Risk. (4e rapport mondial des Nations Unies sur la 
mise en valeur des ressources en eau : gérer l'eau dans des conditions d'incertitude et de risque). Paris, UNESCO. 
96 CEE-ONU, Note d’orientation sur les avantages de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières : 
identification, évaluation et communication de 2015. 
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En 2017, le Kirghizistan a repris le modèle de l’accord sur le Chu-Talas pour conclure un accord similaire avec son 
autre voisin situé en aval, l’Ouzbékistan, en vue de faciliter la gestion commune du réservoir d’eau Orto-Tokoy 
(Kasansay).  
 
** CETTE ÉTUDE DE CAS FAIT ENCORE L’OBJET D’UNE RÉVISION ** 

 
Élaborer des infrastructures de répartition de l’eau durables  
Plus l’infrastructure est grande, plus sa conception, sa capacité et le choix de son emplacement doivent être 
consciencieux, et plus l’implication de tous les États co-riverains ainsi que de toutes les autres parties 
prenantes dans son développement se révèle importante. Le choix d’une infrastructure adéquate, notamment 
en ce qui concerne la taille (capacité) et l’emplacement, peut faciliter une répartition de l’eau plus équitable 
entre les pays, se révéler plus avantageux pour les utilisateurs et contribuer à la préservation d’un 
environnement sain.97 La construction d’infrastructures à grande échelle est généralement onéreuse et leur 
espérance de vie et durée de fonctionnement atteint plusieurs décennies. Afin de garantir son bon 
fonctionnement à travers les conditions qui évoluent (impacts du changement climatique, changements 
structurels de l’économie ou innovations technologiques), l’infrastructure doit faire l’objet d’une analyse de 
sensibilité et d’une analyse des risques ainsi que d’évaluations de l’impact environnemental et social à travers 
différentes simulations et divers scénarios.  
 
Les solutions aux infrastructures de répartition de l’eau fondées sur la nature ont rarement des impacts 
transfrontières négatifs et contribuent en outre à satisfaire les exigences environnementales. Les solutions 
fondées sur la nature peuvent comprendre celles qui facilitent la gestion de la disponibilité de l’eau (par 
exemple, une gestion améliorée des sols et de la végétation des forêts situées en zones humides et des zones 
humides), de la qualité de l’eau (par exemple, les forêts, les zones humides, les prairies), des risques liés à 
l’eau, de la variabilité et des changements (par exemple, les plaines alluviales, le stockage des eaux de surface 
et souterraines, et les systèmes de recharge des aquifères).98  
 
ÉTUDE DE CAS : Pertinence de l’investissement dans des solutions fondées sur la nature et des mesures 
d’application lorsqu’elles peuvent jouer un rôle déterminant, y compris par-delà les frontières : protection 
contre les crues dans le bassin du Rhin 
 
Dans le cadre du programme IRMA (Interreg Euregio Meuse-Rhin), les Pays Bas ont contribué à hauteur de 5 millions 
d'euros à la construction de la zone de rétention de l'île de Bislicher, en Allemagne. La mesure de rétention a été intégrée 
au Plan d’action international contre les inondations du Rhin, adopté par les Ministres des pays riverains du cours d’eau 
en question en 1998. La mesure consistait à remettre en place un remblai artificiel et d’abaisser l’ancien remblai par 
endroits de manière à ce que l’eau puisse s’écouler dans un ancien bras du Rhin, en été comme en hiver, lorsque l’eau 
dépasse un certain niveau afin de réduire les ondes de crue. Grâce à ce co-financement solidaire, les Pays Bas ont 

 
97 Secrétariat de la Convention de Ramsar, 2010. Water allocation and management: Guidelines for the allocation and 
management of water for maintaining the ecological functions of wetlands.(Répartition et gestion des ressources en 
eaux : lignes directrices relatives à l’attribution et à la gestion de l’eau en vue de maintenir les fonctions écologiques 
des zones humides.) Ramsar handbooks for the wise use of wetlands, 4th edition, vol. 10. Ramsar Convention 
Secretariat, Gland, Switzerland. 
97 Villholth, K.G., A. Ross, et al., 2018. Groundwater-Based Natural Infrastructure (Infrastructures naturelles 
fondées sur les eaux souterraines). Groundwater Solutions Initiative for Policy and Practice (GRIPP). 
https://gripp.iwmi.org/natural-infrastructure/ 
98 WWAP (Programme mondial de l’UNESCO pour l’évaluation des ressources en eau). 2018. Rapport mondial des 
Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2018 : les solutions fondées sur la nature pour la gestion de 
l'eau. Paris, UNESCO.;  
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contribué à la réalisation de l’ensemble des mesures mises en œuvre dans le plan d’action visant à réduire les niveaux 
d’eau extrêmes, avec un effet positif sur le pays.99 
 
** CETTE ÉTUDE DE CAS FAIT ENCORE L’OBJET D’UNE RÉVISION ** 
 
La pénurie d’eau comme un défi majeur pour la répartition de l’eau durable 
La pénurie d’eau survient lorsque la demande d’eau douce outrepasse l’approvisionnement qui en est fait.100 
Cela affecte considérablement le fonctionnement des sociétés et compromet les possibilités en termes de 
développement durable. La croissance démographique, l’urbanisation et les modes de consommation 
changeants, la demande accrue qui émane de l'agriculture irriguée et de l’industrie, ainsi que la gestion 
inadéquate des ressources en eau sont autant de facteurs qui favorisent la pénurie d’eau. Celle-ci peut mettre 
à mal l’approvisionnement en eau ainsi que le fonctionnement des services d’assainissements et avoir des 
effets néfastes sur la santé humaine. La pénurie d’eau peut également avoir des incidences sur la sécurité 
alimentaire et limiter la croissance économique en raison du déclin de la production agricole, tandis que 
l’environnement souffre d’une réduction des débits écologiques. La pénurie d’eau peut également entraîner 
des conflits intra-étatiques ou interétatiques et exacerber la migration forcée.101 Au sein des régions arides et 
semi-arides, on estime que la pénurie d’eau induite par le changement climatique pourrait déplacer jusqu’à 
700 millions de personnes d’ici 2030.102  
 
Le changement climatique accélère d’autant plus les effets de la pénurie. Cela peut avoir pour incidence : 
une augmentation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes de sécheresse et d’inondation ; une 
modification des régimes de précipitations ; une évaporation des eaux de surface plus importante et une 
diminution accrue des eaux glaciaires et des eaux de surface (se référer au point 2c ci-dessous sur les impacts 
transversaux du changement climatique). Dans les contextes transfrontières, les utilisations de l’eau dans l’un 
des États riverains peuvent avoir des conséquences ou exacerber la pénurie d’eau dans un pays voisin. La 
pénurie d’eau fixe des limites absolues ou relatives en matière d’eau allouable. La pénurie d’eau représente 
ainsi un défi essentiel à relever pour assurer la répartition durable des ressources en eau transfrontières étant 
donné que « des prélèvements d’eau toujours plus importants dans les écosystèmes d’eau douce du monde 
entier font peser de nouvelles menaces, tandis que le stress hydrique entraîne une réduction généralisée des 
fonctions écosystémiques à l’échelle du bassin. En deux mots, les cours d’eau du monde entier sont en train 
d’être vidés à sec. Ce type de défis, qui se posent à l’échelle du bassin et comportent de vastes conséquences 
sociales, économiques et environnementales, ne peuvent plus être abordés par un engagement local sur un 
nombre limité de sites, mais requièrent des solutions plus larges : l’établissement de mécanismes de 
répartition de l’eau efficaces à la mesure de l’étendue du problème s’impose. »103    
 
Définitions et aspects de la pénurie d’eau 
La pénurie d’eau peut être définie de manières multiples et comporte divers aspects. La pénurie d’eau 
physique découle d’une faible disponibilité et d’une insuffisance des ressources en eau, tandis que la pénurie 

 
99 Une évaluation de toutes les mesures de rétention mises en œuvre le long du Rhin apparait dans le document intitulé 
Bilan de mise en œuvre du Plan d'Action contre les Inondations dans le bassin du Rhin entre 1995 et 2010, décrits 
dans les rapports techniques n°200 et 199 (2012) de la Commission internationale pour la protection du Rhin. Se 
référer également à la page suivante : http://www.irma-programme.org/b_projects/list_germany.htm  
100 FAO (2009) Coping with Water Scarcity (Faire face à la pénurie d’eau). FAO Water Report #38. Organisation des 
Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. 
101 CEE-ONU et Réseau international des organismes de bassin 2015 L’eau et l’adaptation aux changements 
climatiques dans les bassins transfrontaliers : leçons à retenir et bonnes pratiques.  
102Hameteeman, E. (2013) Future Water (In)Security: Facts, Figures, and Predictions ((In)sécurité hydrique à venir : 
faits, chiffres et prévisions). Global Water Institute. 
103 WWF Water Security Series (2007). Allocating scarce water: a primer on water allocation, water rights and water 
markets (Répartir des ressources en eau rares : une introduction à la répartition de l’eau, aux droits relatifs à l’eau et 
aux marchés de l’eau), by Tom Le Quesne, Guy Pegram and Constantin Von Der Heyden, p. 8 

https://www.iksr.org/en/public-relations/documents/archive/technical-reports/reports-and-brochures-individual-presentation?tx_news_pi1%5baction%5d=detail&tx_news_pi1%5bcontroller%5d=News&tx_news_pi1%5bnews%5d=4&cHash=d01fc51adcc518bb62d38fd61ba22cc9
http://www.irma-programme.org/b_projects/list_germany.htm
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d’eau d‘origine sociale résulte de rapports de force déséquilibrées, de la pauvreté et des inégalités y 
afférentes.104 La pénurie d’eau d’origine économique constitue une autre dimension de la pénurie d’eau. 
Celle-ci se produit en raison d’un manque d’investissement dans les infrastructures hydrauliques ou de 
ressources humaines insuffisantes pour répondre à la demande en eau.105 Le manque de capacités (carence 
organisationnelle) et l’absence de responsabilisation constituent d’autres aspects de la pénurie d’eau.106 Il 
convient de distinguer la pénurie absolue de la pénurie ressentie. On parle de pénurie absolue lorsque aucune 
source d’eau supplémentaire abordable n’est disponible dans une zone donnée, ou lorsque les coûts des 
apports en eau supplémentaires sont supérieurs aux avantages que présente leur approvisionnement. Une 
pénurie perçue comme étant absolue peut être relative et liée à des problèmes davantage structurels 
concernant l’approvisionnement ou la répartition de l’eau. Ces perceptions doivent ainsi être examinées avant 
qu’une pénurie concrète et « quantifiable » ne soit constatée.107  
 
 

Le stress hydrique est communément utilisé pour désigner la pénurie dans des situations où l'utilisation de 
l’eau excède la capacité de renouvellement naturelle des ressources en eau. L’indicateur 6.4.2. des ODD 
définit le niveau de stress hydrique comme les prélèvements d’eau douce en proportion des ressources en 
eau douce disponibles, 70 % de prélèvements représentant un stress hydrique critique.108 
 

Le Fonds mondial pour la nature (WWF) résume bien à quel moment et de quelle manière les approches de 
répartition peuvent être employées pour faire face à une pénurie d’eau ayant souvent entraîné un stress 
hydrique : « En général, il arrive toutefois un moment où les solutions techniques ne suffisent plus à satisfaire 
la demande croissante, ou elles sont considérées comme étant indésirables sur le plan économique, social ou 
environnemental. Lorsque cela se produit, la surexploitation des écosystèmes génère un stress hydrique, avec 
des répercussions négatives conséquentes sur le développement social et économique, et une détérioration 
de la santé des écosystèmes aquatiques. Lorsqu’il n'y a plus d’eau disponible à des fins d’utilisation, on dit 
que les bassins sont « clos ». Quand un tel niveau de stress hydrique est atteint, une nouvelle approche, plus 
sophistiquée, en matière de gestion de l’eau est requise. À la différence de l’approche technique, ces 
approches visent à rétablir le débit des cours d’eau à travers un processus multidisciplinaire et multipartite 
de gestion des prélèvements d’eau. Des mécanismes de répartition de l’eau efficaces doivent être mis en 
place pour assurer la gestion de l’utilisation des ressources rares. Par prudence, de tels systèmes de répartition 
peuvent être introduits avant que les bassins ne soient soumis à un stress hydrique majeur, mais une crise se 
révèle souvent nécessaire pour inciter le changement. »109 
 

 

 
104 Falkenmark, M., Berntell, A., Jägerskog, A., Lundqvist, J., Matz, M., & Tropp, H. (2007). On the Verge of a New 
Water Scarcity: A Call for Good Governance and Hyman Ingenuity (À l’aube d’une nouvelle pénurie d’eau : un appel 
à la bonne gouvrenance et à l’ingéniosité humaine) (pp. 1-19). Institut international de l’eau à Stockholm (SIWI). 
105 Molden et al., 2007: Water scarcity: the food factor (Pénurie d’eau : le facteur alimentaire) 
106 La Banque mondiale : Obtenir le meilleur parti des ressources rares : une meilleure gouvernance pour une 
meilleure gestion de l’eau au Moyen-Orient et en Afrique du Nord 
107http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/WWDR4%20Volume%201-
Managing%20Water%20under%20Uncertainty%20and%20Risk.pdf 
108 FAO. 2018. Progrès relatifs à l’efficacité de l’utilisation des ressources en eau - Cadre de référence mondial pour 
l’indicateur 6.4.2 des ODD 2018. Rome. FAO/ONU-Eau. 58 pp. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 
109 WWF Water Security Series (2007). Allocating scarce water: a primer on water allocation, water rights and water 
markets (Répartir des ressources en eau rares : une introduction à la répartition de l’eau, aux droits relatifs à l’eau et 
aux marchés de l’eau), by Tom Le Quesne, Guy Pegram and Constantin Von Der Heyden, p. 8 
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https://www.jstor.org/stable/43314513
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/WWDR4%20Volume%201-Managing%20Water%20under%20Uncertainty%20and%20Risk.pdf
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Lutter contre la pénurie d’eau dans la répartition de l’eau transfrontière 
Les différents aspects de la pénurie d’eau soulignent les enjeux importants qui se posent en matière de gestion 
des ressources en eau transfrontières. Quatre milliards de personnes, ce qui représente près de la moitié de la 
population mondiale, sont confrontées à une pénurie d’eau au moins durant un mois par an et un demi-million 
de personnes vivent dans des conditions de pénurie d’eau permanente.110 Cela explique l’attention 
internationale grandissante dont la dimension transfrontière de la pénurie d’eau fait l’objet. Par exemple, la 
cible 6.4 des Objectifs de développement durable demande aux pays de réduire nettement le nombre de 
personnes qui manquent d’eau, tandis que la cible 6.5 requiert la mise en œuvre d’une gestion intégrée des 
ressources en eau à tous les niveaux, y compris au moyen d’une coopération transfrontière. Les nouveaux 
accords et autres arrangements de répartition, ainsi que les accords et arrangements existants doivent à leur 
tour s’aligner sur ces cibles des ODD.  
 
Le fait d’admettre que les conditions de pénurie d’eau sont susceptibles de s’aggraver et de devenir plus 
fréquentes à l’avenir favorise le réexamen de certaines approches de répartition de l’eau dominantes dans de 
nombreux bassins hydrographiques et aquifères à travers le monde. La lutte contre la pénurie d‘eau implique 
la révision des stratégies de gestion de l’approvisionnement traditionnelles, telles que l’augmentation de la 
capacité des infrastructures hydrauliques.111 Il est important de réorienter l’attention sur les options de gestion 
de la demande, telles que l’accroissement de la productivité de l’eau et l’amélioration de l'efficacité en termes 
d'utilisation de l'eau Pour garantir une bonne intégration des stratégies d’atténuation et d’adaptation 
permettant de lutter contre la pénurie l‘eau dans les cadres de répartition transfrontières, il est impératif 
d’identifier et de comprendre les impacts et les moteurs de la pénurie d’eau dans chaque contexte. Par 
conséquent, en particulier dans les régions affectées par la pénurie d’eau, « les pays doivent mettre l’accent 
sur l’utilisation efficace de toutes les ressources en eau (eaux souterraines, eaux de surface et précipitations) 
ainsi que sur les stratégies de répartition de l’eau qui maximisent les rendements économiques et sociaux des 
ressources en eau limitées, tout en améliorant la productivité de l’eau de tous les secteurs. Dans le 
déploiement de ces efforts, une attention particulière doit être accordée aux questions liées à l’équité en 
termes d’accès à l’eau et aux impacts sociaux des politiques de répartition de l’eau. »112  
 

B) Qualité de l’eau 
 
La qualité de l’eau en tant que facteur de la disponibilité de l’eau 
La disponibilité de l’eau n'est pas seulement une question de quantité : la détérioration de la qualité limite les 
utilisations de l’eau à des fins multiples. Les changements relatifs au volume et à la périodicité du débit, 
imputables aux prélèvements et aux déversements ou au stockage des barrages, affectent à un degré égal la 
qualité de l’eau en modifiant la quantité d'oxygène dissous, l’érosion des chenaux, les suspensions et 
condensations composées, la turbidité, et, dans certains cas, la température. La qualité de l’eau varie 
naturellement le long des cours d’eau et des aquifères sous l’influence de l’altitude, de la géologie, de 
l’habitat du cours d’eau, et des liens qu'ils entretiennent avec les zones humides et les plaines d’inondation ; 
tout comme à travers le temps, en raison des changements qui s’opèrent d’un point de vue climatique et en 
termes de régime d’écoulement.113 Si les écosystèmes d’eau douce remplissent des fonctions de gestion de 

 
110 Mekonnen, M. M., & Hoekstra, A. Y. (2016). Four billion people facing severe water scarcity (Quatre milliards de 
personnes confrontées à une pénurie d’eau critique). Science advances, 2(2), e1500323. 
111 David Molden (2020) Scarcity of water or scarcity of management? (Pénurie d’eau ou carences en matière de 
gestion ?), International Journal of Water Resources Development, 36:2-3, 258-268, DOI: 
10.1080/07900627.2019.1676204 
112 ONU-Eau (août 2006). Coping with water scarcity, A strategic issue and priority for system-wide action (Faire 
face à la pénurie d’eau, une question stratégique et une priorité pour l’action à l’échelle du système). p.2 
https://www.unwater.org/app/uploads/2017/05/waterscarcity.pdf 
113 Nilsson, C., and B. Malm Renöfält. 2008. Linking flow regime and water quality in rivers: a challenge to adaptive 
catchment management (Lier le régime d’écoulement à la qualité de l’eau des cours d’eau : un enjeu pour une gestion 
de bassin adaptative). Ecology and Society 13(2): 18.  
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la qualité de l’eau essentielles, ils sont également lourdement affectés par les impacts humains. La quantité 
et la qualité de l’eau, alliées à un écosystème sain, devraient donc être abordées comme des aspects 
d’importance égale dans les mesures relatives à la disponibilité de l’eau et toute autre mesure connexe. 
 
Moteurs et impacts de la dégradation de la qualité de l’eau 
La dégradation de la qualité de l’eau résulte d’un ensemble de facteurs : l’altération des régimes d’écoulement 
et des écosystèmes, le changement climatique et les rejets polluants. Il est estimé que plus de 80 % des eaux 
usées du monde, notamment les eaux d'égout, les eaux de ruissellement agricole et les rejets industriels, sont 
rejetées dans l’environnement sans être traitées.114 La pollution ponctuelle et la pollution diffuse sont toutes 
deux responsables de la dégradation de la qualité de l’eau. La pollution ponctuelle émane des tuyaux, des 
ouvrages d’évacuation et les caniveaux des installations de traitement des eaux usées, des sites industriels et 
des exploitations d'élevage. Son impact sur la qualité de l’eau est considérable pendant les périodes de basses 
eaux où la capacité de dilution des masses d’eau est réduite. Les tempêtes et les inondations peuvent 
également être à l’origine de débordements d’égouts. La pollution diffuse désigne l’écoulement et le 
lessivage de nutriments issus de l’agriculture et de la sylviculture, le dépôt atmosphérique d’oxydes d'azote 
provenant du secteur de l’énergie et des émissions liées au transport, ainsi qu’à l’écoulement d’hydrocarbures 
pétroliers et de métaux lourds des zones urbaines vers les eaux de surface et souterraines. Elle constitue 
toujours un problème majeur, et ce, y compris dans les régions où la pollution ponctuelle a été limitée de 
manière efficace.115 Au sein des masses d’eau, les particules et solutés polluants, tels que les agents 
pathogènes, la matière organique, le sel, les matières et produits chimiques dangereux, les résidus de produits 
pharmaceutiques, les microplastiques ainsi que les perturbateurs endocriniens, sont transportés en aval ou 
s’infiltrent dans les aquifères, ce qui confère une dimension transfrontière au problème de la pollution.116 
 
La qualité de l’eau dans la répartition des eaux transfrontières 
La détérioration de la qualité de l'eau a motivé plusieurs réformes récentes en matière de répartition.117 Elle 
réduit la disponibilité des ressources et la nécessité d’un traitement fait augmenter les coûts de l’utilisation 
de l’eau. La détérioration de la qualité de l’eau réduit les avantages qui découlent des utilisations des cours 
d’eau, notamment le fonctionnement des écosystèmes, la pêche et les utilisations à des fins récréatives.118 
Cependant, dans de nombreux bassins transfrontières, les données relatives à la qualité de l’eau ne sont pas 
recueillies ou échangées par les pays riverains de manière uniforme, ou elles ne sont pas recueillies et 
échangées du tout.119 Le nombre de paramètres de qualité de l’eau mesurés varie d’un État à l’autre et la 

 
114 WWAP (Programme mondial de l’UNESCO pour l’évaluation des ressources en eau). 2017. Rapport mondial des 
Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2017 : Les eaux usées : une ressource inexploitée. Paris, 
UNESCO. 
115 OCDE (2017), Diffuse Pollution, Degraded Waters: Emerging Policy Solutions, OECD Studies on Water 
(Pollution diffuse, dégradation des eaux : solutions politiques émergentes), 
OECD Publishing, Paris. 
116 PNUE 2016. A Snapshot of the World’s Water Quality: Towards a global assessment (Un aperçu de la qualité de 
l’eau de la planète : vers une évaluation à l’échelle mondiale). Programme des Nations Unies pour l'environnement, 
Nairobi, Kenya. 162pp  
117 OCDE (2015), Water Resources Allocation: Sharing Risks and Opportunities (La répartition des ressources en 
eau : partager les risques et les possibilités), OECD Studies on Water, OECD Publishing, Paris. 
118 OCDE (2015), Water Resources Allocation: Sharing Risks and Opportunities (La répartition des ressources en 
eau : partager les risques et les possibilités), OECD Studies on Water, OECD Publishing, Paris. 
119CEE-ONU 2019, Outlook for developing monitoring cooperation and exchange of data and information across 
borders: Background paper to the Global workshop on exchange of data and information and to the fifteenth meeting 
of the Working Group on Monitoring and Assessment under the Water Convention (Perspectives de développement 
de la coopération en matière de surveillance et de l’échange de données et d’informations par-delà les frontières : 
document de travail de l’atelier mondial sur l’échange de données et d’informations et de la quinzième réunion du 
Groupe de travail de la surveillance et de l'évaluation au titre de la Convention sur l’eau) (Genève, 4–6 
décembre 2019). Note du secrétariat avec des contributions du Réseau international des organismes de bassin, de 
l’Institut international de gestion des ressources en eau et de l’Organisation météorologique mondiale. 
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comparabilité est limitée par la représentativité temporelle et spatiale des données. En outre, la surveillance 
nationale de la qualité de l’eau peut être assurée en vertu de différents organismes.  
 

ÉTUDE DE CAS : Aborder les questions relatives à la qualité de l’eau dans la répartition des ressources en 
eau transfrontières pour les Grands Lacs  
 
Les Grands Lacs, et lac Érié en particulier, sont soumis à une prolifération d’algues bleues critique. La pollution par 
les nutriments provient d’affluents situés aux États-Unis et au Canada. C'est entre autres pour cette raison que 
l’Accord entre les États-Unis d’Amérique et le Canada relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs a été modifié 
en 2012. Cet accord est entré en vigueur en 1978 et a fait l’objet d’amendements en 1983, 1987 et 2012. Il est mis en 
œuvre par les parties contractantes. L’article VII de l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs contient 
un renvoi permanent à la Commission mixte internationale (CMI). L’accord confie certain nombre de responsabilités 
au CMI, notamment l’examen des progrès accomplis en vue de réaliser les objectifs généraux et spécifiques énoncés 
par l’accord et d’établir un rapport sur tout problème relatif à la qualité de l’eau des Grands Lacs. Conformément à 
l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs, les deux gouvernements fédéraux surveillent et effectuent 
des recherches sur la qualité de l’eau.  
 
Au titre de cet accord, le CMI dispose de deux Conseils consultatifs des Grands Lacs très efficaces. Le Conseil de la 
qualité de l'eau des Grands Lacs binational est un conseil très actif et progressiste qui compte 28 membres : 14 
membres de chaque pays. La moitié de ses membres représentent des organismes gouvernementaux et l’autre moitié 
des utilisateurs du bassin ainsi que les autorités locales et tribales. Ils forment un groupe binational unique d’experts 
issus de tous les secteurs - le gouvernement, les organisations non gouvernementales, les établissements 
universitaires, etc. Le Conseil consultatif scientifique binational des Grands Lacs est constitué de deux comités : le 
Comité de coordination de la recherche et le Comité de la priorité scientifique. Le Comité de coordination de la 
recherche regroupe principalement des organismes gouvernementaux responsables de la surveillance, de la recherche 
et de la régulation des Grands Lacs. Le Comité de la priorité scientifique est principalement composé de chercheurs 
universitaires. Il se consacre à la recherche et aux questions de gestion de données. Le Conseil de la qualité de l'eau 
des Grands Lacs se concentre sur la politique.  
 
Au moment de la prolifération d’algues la plus importante que lac Érié ait jamais connue en 2011, la Commission 
mixte internationale (CMI) a élevé au rang de priorité les recherches binationales sur les aspects scientifiques du 
phénomène et sur les possibilités d’intervention des gouvernements pour réduire les polluants à l’origine des 
proliférations d’algues.120 Les données quotidiennes de surveillance de la qualité de l’eau et du débit du cours d’eau 
à des emplacements stratégiques ont été intégrées à des modèles de qualité de l’eau appropriés (par exemple, la 
modélisation SPARROW ou « régressions spatialement référencées des attributs des bassins hydrographiques ») pour 
déterminer la charge de phosphore et les quantités d’azote présentes dans le lac Érié, ainsi que les sources de pollution 
dont elles proviennent. Comme l’indique le Rapport de la Priorité écosystème du lac Érié de 2014, les charges relevées 
ont ensuite été utilisées pour calculer les réductions de concentrations cibles auxquelles il faudrait parvenir dans les 
zones côtières ainsi que dans les zones profondes du lac Érié afin de réduire ou mettre fin à la prolifération d’algues 
critique.121 
 
L’accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs charge la Commission mixte internationale d’évaluer, 
tous les trois ans, la mesure dans laquelle les gouvernements du Canada et des États-Unis réalisent les objectifs 
généraux et spécifiques de l’accord. À la suite de la publication des gouvernements fédéraux du Rapport sur l'état 
des Grands Lacs en 2016, et après de vastes consultations publiques et l’examen approfondi du rapport du 
gouvernement, le CMI a préparé le premier rapport de l’évaluation triennale des progrès réalisés pour améliorer la 
qualité de l'eau dans les Grands Lacs, en novembre 2017. Le rapport offre des conseils et des recommandations aux 
gouvernements fédéraux du Canada et des États-Unis en vue de mieux réaliser les objectifs généraux et spécifiques 
de l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs. Le CMI, son Bureau régional des Grands Lacs, son 

 
120 Commission mixte internationale (2014). Un régime santé pour le lac Érié : réductions des charges de phosphore et 
des proliférations d'algues toxiques. Rapport de la Priorité écosystème du lac Érié, p.2  
121 Commission mixte internationale (2014). Un régime santé pour le lac Érié : réduction des charges de phosphore et 
des proliférations d'algues toxiques. Rapport de la Priorité écosystème du lac Érié. 
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Conseil consultatif et son Conseil scientifique et de politique de l’eau affinent et actualisent constamment leurs 
analyses afin de mieux identifier les sources de pollution par les nutriments et de définir des stratégies d’atténuation 
supplémentaires. Conformément aux objectifs de l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs, il 
incombe aux gouvernements fédéraux de faire face à la pollution par les nutriments dans les Grands Lacs.  

 
La résolution des problèmes liés à la qualité de l’eau dans la répartition des eaux transfrontières implique une 
coordination à la fois nationale et transfrontière. La définition commune des niveaux de qualité de l’eau 
acceptables doit être éclairée par les utilisations prévues des ressources en eau considérées, ainsi que par les 
normes sanitaires, environnementales et chimiques nationales et internationales, comme cela est décrit au 
chapitre VII. Les objectifs de qualité de l’eau d’un régime de répartition pouvant être mis à mal par les 
motivations d’autres secteurs où la pollution est encouragée, les interdépendances intersectorielles doivent 
également être examinées.122 Il convient également de garder à l’esprit que, pour parvenir à des niveaux de 
qualité de l’eau acceptables permettant de répondre aux besoins environnementaux, humains et sectoriels, 
une dilution des débits ou une gestion des réservoirs pouvant réduire le volume d'eau allouable total pour 
tous peut se révéler nécessaire.123  
 

C) Dégradation des écosystèmes 
 
Les deux liens qui relient la dégradation des écosystèmes à la répartition de l’eau 
Les écosystèmes et leur dégradation sont principalement liés à la répartition de l’eau de deux manières 
interdépendantes. Premièrement, les écosystèmes sains contribuent à maintenir la disponibilité globale des 
ressources en eau, tandis qu'à l’inverse, la dégradation des écosystèmes la réduit. Deuxièmement, la 
répartition de l’eau et les régimes d’utilisation de l’eau non durables ont des effets néfastes sur les 
écosystèmes d’eau douce, sur les autres écosystèmes qui en dépendent et sur leur biodiversité.  
 
Pour ce qui est du premier lien, les modifications en termes d’utilisation de l’eau dans différents secteurs et 
à différentes fins constituent le facteur externe dominant qui influence le plus l’état des ressources en eau en 
aval. Néanmoins, l’état des écosystèmes d’eau douce affecte également la quantité, la qualité et la variabilité 
de l’eau allouable. Les écosystèmes terrestres, notamment la végétation, jouent un rôle essentiel dans la 
régulation de l’évapotranspiration et les écoulements depuis la terre. La végétation favorise généralement la 
disponibilité de l’eau, mais dans certains cas, il est également possible que le déboisement et, par exemple, 
les espèces allochtones libèrent une quantité d’eau plus importante dans les cours d’eau.124 Les systèmes 
d’eau de surface et d’eau souterraine étant reliés, le couvert végétal peut également avoir des effets 
considérables sur la recharge des eaux souterraines, qui, quand elle est réduite, peut entraîner l’amenuisement 
ou l’assèchement des cours d’eau pendant les périodes de basses eaux. En outre, les écosystèmes d’eau douce 
interviennent de façon multiple dans la régulation du débit et de la qualité de l’eau, et jouent un rôle important 
pour un nombre non négligeable d’autres services écosystémiques, allant de la production alimentaire, 
notamment la pêche en eau douce, à des valeurs culturelles et récréatives.  
 
Pour ce qui est du deuxième lien, de multiples facteurs de perturbation ont des effets indésirables sur les 
écosystèmes d’eau douce. Les modifications de la connectivité et des régimes d’écoulement des cours d’eau 

 
122 OCDE (2015), Water Resources Allocation: Sharing Risks and Opportunities (La répartition des ressources en 
eau : partager les risques et les possibilités), OECD Studies on Water, OECD Publishing, Paris. 
123 R. Speed, Li Y., T. Le Quesne, G. Pegram and Z. Zhiwei (2013) Basin Water Allocation Planning. Principles, 
procedures and approaches for basin allocation planning, (Planification de la répartition des ressources en eau d’un 
bassin : principes, procédures et approches relatives à la planification du bassin) UNESCO, Paris.  
124 Le Maitre, D. C., van Wilgen, B. W., Gelderblom, C. M., Bailey, C., Chapman, R. A., & Nel, J. A. (2002). 
Invasive alien trees and water resources in South Africa: case studies of the costs and benefits of management (Les 
arbres envahissants allochtones et les ressources en eau en Afrique du Sud : étude de cas des coûts et des avantages de 
la gestion). Forest Ecology and management, 160(1-3), 143-159. 
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dues aux prélèvements d’eau et à la construction de barrages, à la pollution des eaux et à la sous-estimation 
générale de la valeur des écosystèmes aquatiques et des services écosystémiques ont contribué à une perte 
de plus de 80 % des populations d’espèces d’eau douce depuis les années 1970, avec un changement 
climatique qui ne fait qu’accentuer le phénomène.125 La perte de biodiversité fragilise fondamentalement 
l’équilibre et la résilience future des écosystèmes. Cela retentit amplement sur la société et l’environnement 
en affaiblissant les services de soutien d’approvisionnement, régulateurs, culturels et liés aux habitats fournis 
par les écosystèmes d’eau douce sains. Une prise de conscience de ces aspects a donné lieu à des cadres de 
répartition de l’eau où la priorité est de plus en plus souvent accordée aux besoins des écosystèmes.  
 
Remplir les exigences minimales pour le bien-être des écosystèmes 
Les écosystèmes d’eau douce ont évolué pour prospérer dans des conditions hydrologiques dynamiques. 
Dans presque tous les contextes, les variations du débit et du niveau de l’eau sont essentielles pour les espèces 
d’eau douce et les fonctions écosystémiques telles que le transport des sédiments et la pêche. Cependant, les 
êtres humains ont aussi besoin d’eau. Dans de nombreux contextes, la question de répondre aux besoins des 
écosystèmes ne se rapporte pas tant au fait de définir la marche à suivre pour maintenir des écosystèmes 
vierges mais consiste plutôt à comprendre comment il convient de procéder pour préserver les aspects 
essentiels de la variation du débit, tout en utilisant l’eau à des fins sociales et économiques en lien avec l’être 
humain.126 Les approches et outils d’évaluation du débit écologique se consacrent à répondre à cette question 
(se référer également au chapitre III, point 3a et au chapitre VII, section V).127  
 
Si l’évaluation des débits écologiques est étayée par la science, les décisions concernant la quantité d’eau 
qu’il convient de prélever d’un écosystème à des fins d’utilisation humaine revêtent in fine un caractère social 
et politique. Au moment de prendre ce type de décisions, il est primordial de comprendre que le maintien 
d’écosystèmes d’eau douce sains ne fait pas concurrence aux utilisations humaines de l’eau ; mais que la 
sauvegarde et la restauration des aspects essentiels au fonctionnement des écosystèmes, tels que l’apport en 
eau en aval, la pêche en eau douce ou le transport des sédiments vers les régions à faible altitude au niveau 
des deltas, revêtent une grande importance stratégique.128 Compte tenu du rôle prépondérant qu’elle joue 
pour la durabilité des ressources en eau douce partagées du monde sur le long terme, la santé des écosystèmes 
devrait ainsi constituer le fondement de la répartition de l’eau dans un contexte transfrontière. 
 

Conformément à la Loi sur l’eau du Commonwealth (Commonwealth Water Act) qui régit le bassin 
Murray-Darling en Australie, par exemple, le Plan de bassin doit définir des limites de dérivation durables 
pour le bassin. Les limites de dérivation durables visent à fournir un niveau de prélèvement durable sur le 
plan écologique qui ne mette pas en péril les richesses environnementales et fonctions écosystémiques 
essentielles. Les limites de dérivation durables déterminent la quantité d’eau de surface et d’eau 
souterraine qui peut être prélevée pour l'approvisionnement des zones urbaines, à des fins d’irrigation 
ainsi que pour d’autres activités économiques. La limite de dérivation durable est fixée pour l’ensemble 
du bassin et pour chaque sous-région (chaque vallée fluviale principale) et chaque unité de gestion des 
eaux souterraines. La limite de dérivation durable des eaux de surface à l’échelle du bassin est fixée à 

 
125 WWF (2020) Rapport Planète Vivante 2020 - Infléchir la courbe de la perte de biodiversité. Almond, R.E.A., 
Grooten M. and Petersen, T. (Eds). Gland, Suisse. 
126 R. Speed, Li Y., T. Le Quesne, G. Pegram and Z. Zhiwei (2013) Basin Water Allocation Planning. Principles, 
procedures and approaches for basin allocation planning, (Planification de la répartition des ressources en eau d’un 
bassin : principes, procédures et approches relatives à la planification du bassin) UNESCO, Paris.  
127 Horne, A., Webb, A., Stewardson, M., Richter, B., & Acreman, M. (Eds.). (2017). Water for the environment: 
From policy and science to implementation and management (De la politique et la science vers la mise en œuvre et la 
gestion). Academic Press. 
128 Arthington, A. H., Bhaduri, A., Bunn, S. E., Jackson, S. E., Tharme, R. E., Tickner, D., ... & Horne, A. C. (2018). 
The Brisbane declaration and global action agenda on environmental flows (Déclaration de Brisbane et programme 
d’action mondial sur les débits écologiques) (2018). Frontiers in Environmental Science, 6 (Jul), 45. 
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10 873 gigalitres par an (Gl/an) selon une moyenne à long terme. Cela représente une réduction de 
l’utilisation de l’eau de 2 750 Gl/an par rapport aux extractions de 2009. Une limite moyenne à long terme 
à l’échelle du bassin a également été fixée à 4 340 Gl/an pour l’utilisation des eaux souterraines. Afin de 
satisfaire aux exigences des limites de dérivation durables, le gouvernement australien a « récupéré » des 
ressources en eau grâce à une combinaison de rachats d’actions liées à l’eau et de projets efficaces.  

 
Prévenir la dégradation des écosystèmes dans la répartition des eaux transfrontières 
La prévention de la dégradation des écosystèmes a été le principal moteur des réformes nationales qui ont vu 
le jour en matière de répartition de l’eau au cours des dernières années.129 À l’échelle transfrontière, 
l’importance de la protection des écosystèmes est progressivement reconnue mais requiert un redoublement 
d’efforts en termes de coopération et de coordination. La cible 6.6 des ODD fixe pour objectif de protéger et 
restaurer les écosystèmes liés à l’eau, notamment les montagnes, les forêts, les zones humides, les cours 
d’eau, les aquifères et les lacs d’ici à 2020.130 Étant donné que cet objectif n’a pas été réalisé dans les délais 
initialement prévus et que des éléments de preuve indiquent une accélération des conséquences négatives à 
la fois pour l’être humain et l’environnement,131 les efforts de préservation devront relever des défis 
grandissants dans les années à venir. La révision des arrangements existants ou l’établissement de nouveaux 
arrangements de répartition transfrontières ainsi que la réévaluation des exigences environnementales se 
révèlent nécessaires, et une quantité d’eau destinée à répondre aux besoins environnementaux doit leur être 
réservée avant de procéder à la répartition de l’eau pour les autres utilisations (se référer également au 
chapitre III, sections I et 3a et au Chapitre VII, section V). 
 
 

5) Concilier les différents besoins en eau et utilisations de l’eau 
 

A) Tenir compte des utilisations antérieures, actuelles et futures 
 
Trajectoires de développement de l’utilisation de l’eau 
L’utilisation et la répartition de l’eau comportent une dimension temporelle marquée au fil des ans, voire les 
décennies. Si la répartition de l’eau se concentre généralement sur les utilisations actuelles et futures (à court 
terme), elle repose sur le développement et les usages historiques, et devrait également tenir compte des 
besoins à long terme. La prise en compte de cette dimension temporelle relie ainsi la perception plus large 
des ressources en eau au rôle qu’elles jouent dans le développement des sociétés, notamment en ce qui 
concerne la sécurité alimentaire et énergétique, et l’environnement. La dimension temporelle de la répartition 
de l’eau à cet égard peut être examinée à travers trois tendances principales ou trajectoires de développement : 
les changements dans l’utilisation totale de l'eau d’une société ; les changements comparatifs dans 
l’utilisation de l’eau par les différents secteurs et fonctions ; et les changements concernant la disponibilité 
de l’eau dus au changement climatique et à d’autres autres modifications du système hydrologique. Les deux 
premiers types de changements, pouvant être perçus comme des trajectoires socio-économiques qui motivent 
l’utilisation de l’eau, sont examinés dans cette section, tandis que le troisième type de changements, qui 
constitue une trajectoire physique, bien que sous influence humaine, est examiné aux sections I et II de ce 
chapitre. 
 

 
129 OCDE (2015), Water Resources Allocation: Sharing Risks and Opportunities (La répartition des ressources en 
eau : partager les risques et les possibilités), OECD Studies on Water, OECD Publishing, Paris. 
130 Voir : https://sdgs.un.org/goals/goal6 
131 WWF (2020) Rapport Planète Vivante 2020 - Infléchir la courbe de la perte de biodiversité. Almond, R.E.A., 
Grooten M. and Petersen, T. (Eds). WWF, Gland, Suisse. 
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ÉTUDE DE CAS : Enseignements en termes de répartition issus de la gouvernance des cours d’eau franchissant 
des frontières internes en Australie 
 
Le bassin Murray-Darling s’étend sur près d’un million de kilomètres carrés dans le sud-est de l'Australie. Avec 77 000 
kilomètres de cours d’eau, dont la plupart sont reliés entre eux, ce bassin accueille le réseau fluvial le plus complexe de 
toute l’Australie. Le bassin Murray-Darling compte 16 zones humides importantes, 35 espèces en voie de disparition et 
98 espèces différentes d’oiseaux d’eau. Les autochtones ont vécu au sein de ce que l’on appelle désormais le bassin 
Murray-Darling pendant plus de 50 000 ans et le bassin contient de nombreux sites sacrés et spirituels (pour de plus 
détails, se référer à l’étude de cas sur les droits culturels autochtones relatifs à l’eau au chapitre V). En Australie, la plus 
grande expérience en matière de gouvernance des cours d’eau franchissant des frontières internes a été acquise au sein 
du Bassin Murray-Darling, impliquant 6 autorités locales : une autorité fédérale, quatre états et un territoire - le Territoire 
de la capitale australienne. 
 
Pendant près de 160 ans, des accords ont été conclus et des plans établis pour définir la quantité d’eau du fleuve Murray 
et du bassin dans son ensemble qu'il est possible d’utiliser. Au fils des décennies, des quantités d’eau de plus en plus 
importantes ont été prélevées. La santé du réseau Murray-Darling était en déclin. Les ressources en eau étaient 
surexploitées. En 1995, une limite maximale de dérivation des eaux de surface du bassin Murray-Darling est établie et 
une vérification annuelle du respect de ce plafond a été mise en place. Il est devenu évident que d’autres grandes 
réformes s’imposaient concernant la loi sur l’eau, la répartition de l’eau et les pratiques d’utilisations de l’eau. Une 
sécheresse dévastatrice qui s’étend de 1997 à 2009, catalyse l’action communautaire et politique, ce qui donne lieu à 
l’élaboration du Plan national pour la sécurité hydrique de 2007 et de la Loi sur l’eau du Commonwealth 
(Commonwealth Water Act) (2007). La loi sur l’eau de l’Australie est un texte législatif ambitieux qui vise à ramener 
la répartition des ressources en eau du Bassin Murray-Darling à des niveaux durables et à coordonner la planification et 
la prise de décision au niveau du bassin. 
 
Cette loi porte création de l'Autorité du bassin Murray-Darling à laquelle les tâches suivantes sont attribuées : préparer, 
mettre en œuvre et réviser un plan de bassin intégré; exploiter le réseau hydrographique du fleuve Murray et fournir de 
l’eau de manière rationnelle ; mesurer, surveiller et répertorier les données qualitatives et quantitatives des ressources 
en eau du bassin ; soutenir la recherche ; conseiller le Ministre ; fournir des informations sur l’eau pour faciliter le 
commerce de l’eau; et impliquer et éduquer la communauté. L'Autorité du bassin Murray-Darling est chargée d’évaluer 
et surveiller le respect des limites de dérivation durables par les villes, les communautés, les industries et les agriculteurs 
des États du bassin. Des limites sont établies pour 29 zones d’eaux de surface et 80 zones d’eaux souterraines au sein 
du bassin.  
 
Le plan vise à permettre au bassin de recouvrer une bonne santé, tout en continuant à soutenir l’agriculture et d’autres 
industries au profit de la communauté australienne. Cinq années ont été nécessaires pour parvenir à élaborer d’un 
commun accord un plan de gestion du bassin dans son ensemble, en tant que réseau interconnecté. Pour les eaux de 
surface, le plan de bassin prescrit, en moyenne, une réduction de 2 750 gigalitres (Gl) d’eau utilisée à des fins de 
consommation annuellement à travers le bassin. 
 
En soutien au plan de bassin, 33 plans de sous-bassins relatifs aux eaux de surface et aux eaux souterraines sont en 
préparation. Ceux-ci seront légalement contraignants. Les plans sur les ressources en eau de sous-bassin doivent : 
présenter des preuves du respect des limites de dérivation durables et des règles de commerce de l’eau ; protéger les 
ressources en eau pour permettre la réalisation des objectifs en matière d’environnement, de qualité et de salinité de 
l’eau ; présenter les utilisations et les valeurs des autochtones ; aborder les questions de mesure et de surveillance ; et 
énoncer les arrangements en cas de phénomènes météorologiques extrêmes. 
 
Le plan du bassin Murray-Darling, établi depuis 2012 et appuyé à hauteur de 13 milliards de dollars australiens, figure 
parmi les politiques publiques les plus minutieusement étudiées en Australie. Depuis 2012, la moyenne générale de 
prélèvement d’eau a baissé en passant d’environ 14 000 Gl/an à environ 11 000 Gl/an. Les extractions d’eau dans le 
bassin sont soumises à un plafonnement (à un niveau plus bas que précédemment) et les nouvelles entreprises ne peuvent 
être établies qu’à condition d’acheter des droits relatifs à l’eau existants auprès d’autres utilisateurs. De ce fait, toute 
extraction supplémentaire nette est évitée. 
 
Toutefois, des problèmes subsistent, notamment en ce qui concerne la conformité et la comptabilité de l'eau ; la santé 
des écosystèmes (comme en atteste l’hécatombe de poissons récente) ; le soutien de la communauté et le maintien d’une 
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adhésion politique entre les juridictions. Il est admis que tous ces domaines doivent faire l'objet d’une amélioration et 
d’une plus grande attention. Des droits relatifs à l’eau, représentant une moyenne de 2 000 Gl/an, ont été acquis en 
faveur de l’environnement par le gouvernement fédéral, grâce à la combinaison de rachats du gouvernement et d’une 
modernisation des infrastructures. Un supplément d’environ 1 000 Gl par an, issu du transfert considérable d’une partie 
de l’eau initialement destinée à la consommation, est également réservé à l’environnement. Cette réorientation d’eau en 
faveur de l’environnement est la plus importante de toutes celles réalisées au sein des grands bassins hydrographiques 
du monde. Le Commonwealth Environmental Water Holder (CEWH, créé par la loi sur l’eau de 2007), de concert avec 
les organismes publics de l’État concernés, délivre désormais ces droits d’eau sûrs de façon routinière et en faisant 
preuve de compétence. Au cours des quatre dernières années, des eaux du Commonwealth et d’autres eaux 
environnementales ont été utilisées dans plus de 750 événements d’irrigations planifiés en vue d’améliorer la santé des 
cours d’eau et des zones humides. 
 
En septembre 2020, l'Autorité du bassin Murray-Darling s’est engagée dans une nouvelle série d'initiatives visant à 
stimuler la transparence et la collaboration. Ces initiatives comprennent : une communication accrue concernant 
l’exploitation des cours d’eau ; le recours à de nouvelles méthodes de participation adaptées aux communautés locales ; 
le renforcement de la diversité des comités consultatifs de l'Autorité du bassin Murray-Darling ; et le fait de déléguer 
en partie la responsabilité du contrôle de conformité de l'Autorité du bassin Murray-Darling à une autorité statutaire 
distincte. 
 
En conclusion, des années de surexploitation ont entraîné la dégradation des écosystèmes et au vu du changement 
climatique, la tâche de restauration n’en est que plus difficile. Si les projections concernant le changement climatique 
indiquent qu’une légère augmentation des précipitations totales dans la partie nord du bassin est probable, une 
diminution des précipitations hivernales et printanières est sans cesse annoncée pour la partie sud du bassin. Toutefois, 
bien qu’il figure parmi les nombreux grands bassins du monde qui sont aux prises avec la pénurie d’eau et des conflits 
entre utilisateurs, le bassin Murray-Darling est fondé sur des règles solides, notamment : des droits d’eau clairement 
définis, une limite maximale pour les extractions, une importante réserve d’eau destinée à l’environnement, une grande 
transparence (bien qu’imparfaite), et des procédures d’audit automatiques. Pour toutes ces raisons, lorsqu’ils s'attellent 
à la tâche ardue de répartir l’eau entre les différents intérêts concurrents, les gestionnaires de bassin du monde entier se 
tournent vers l’Australie pour observer l’exemple fonctionnel d’un travail toujours en cours. 
 
 
La première trajectoire de développement de l’utilisation totale de l'eau a affiché une forte tendance à la 
hausse à l’échelle mondiale au cours des 50 dernières années, avec un accroissement considérable de 
l’utilisation de l’eau par tous les secteurs consommateurs d'eau principaux.132 Si les terres irriguées, le 
prélèvement des eaux souterraines, la capacité hydroélectrique et de réservoir ainsi que l’utilisation de l’eau 
à des fins industrielles et domestiques a sensiblement augmenté dans presque tous les pays et les bassins 
hydrographiques à travers le monde, il n’en demeure pas moins que des différences régionales existent. Par 
exemple, la quantité totale de prélèvements est actuellement en baisse dans les pays de l’OCDE.133 Cela est 
dû en partie à la pénurie exacerbée, à la détérioration de la qualité de l’eau et à la dégradation accentuée de 
l’environnement, et aussi en partie à une efficacité accrue ainsi qu’à une demande plus faible que prévu de 
la part de secteurs consommateurs d’eau spécifiques. La surestimation de la demande a donné lieu à des 
infrastructures extrêmement surdimensionnées et a entraîné des dépenses majeures. Les prévisions indiquent 
que les prélèvements d’eau à l’échelle mondiale devraient connaître une hausse de 55 % de 2000 à 2050 en 
raison des besoins croissants de l'industrie manufacturière (400 %), de la production d'électricité thermique 

 
132 Kummu, M., Ward, P. J., de Moel, H., & Varis, O. (2010). Is physical water scarcity a new phenomenon? Global 
assessment of water shortage over the last two millennia (La pénurie d’eau physique : un phénomène nouveau ? 
Évaluation mondiale du manque d’eau au cours des deux derniers millénaires). Environmental Research Letters, 5(3), 
034006; Kummu, M., & Guillaume, J. H. A. de MH, Eisener S, Flörke M, Porkka M, Siebert S, Veldkamp TIE, Ward 
PJ (2016) The world’s road to water scarcity: shortage and stress in the 20th century and pathways towards 
sustainability (Le monde en voie vers la pénurie d’eau : le manque d’eau et le stress hydrique au XXème siècle, et les 
façons de parvenir à la durabilité). Nat Sci Rep, 6, 38495. 
133 OCDE (2012), OECD Environmental Outlook to 2050: The Consequences of Inaction (Perspectives de 
l’environnement de l’OCDE à l’horizon 2050 : les conséquences de l’inaction), OECD Publishing, Paris. 
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(140 %) et des foyers (130 %).134 Tandis que la croissance démographique et la production et la 
consommation accrues requièrent des quantités d’eau toujours plus importantes, le potentiel d’une meilleure 
efficacité et des mesures de gestion de la demande pour éviter des répartitions excédentaires ne doit pas être 
négligé. 
 
La deuxième trajectoire de développement examine de manière comparative les changements en termes 
d’utilisations de l’eau entre les secteurs et les fonctions. Ceux-ci peuvent varier grandement, y compris au 
sein d’un même bassin, tant d’un point de vue temporel (par exemple, d’une décennie ou d’une saison à 
l’autre) que spatial (par exemple, entre les différents pays et/ou leurs régions). Étant donné que les 
changements s’opèrent à travers des décisions et des activités pouvant faire augmenter ou diminuer à la fois 
l’utilisation de l’eau comparée et l’utilisation réelle des différents secteurs et fonctions, cette trajectoire 
repose amplement sur les politiques existantes. Des exemples de modifications structurelles sur cette 
trajectoire incluent le recours à des technologies qui permettent une utilisation rationnelle de l'eau (par 
exemple, les meilleures techniques disponibles), la culture d’espèces qui consomment moins d’eau (par 
exemple, remplacer la culture du coton par la culture de céréales), le recours à des technologies de production 
d'énergie alternatives qui consomment moins d’eau ou accorder la priorité aux valeurs économiques plus 
élevées et aux secteurs qui consomment moins d’eau (par exemple, les activités touristiques et récréatives 
plutôt qu’une agriculture à fort besoin en eau, lorsque la situation s’y prête). 
 
Comprendre l’utilisation de l’eau dans les contextes transfrontières au fil du temps 
Différentes approches peuvent être appliquées pour comprendre la manière dont l’utilisation de l’eau évolue 
à travers le temps au sein d’un bassin hydrographique ou un aquifère transfrontière. Une option consiste à 
recourir au concept de clôture de bassins ou de bassins « clos ». La clôture indique que le bassin est parvenu 
à un stade où la grande majorité de ses ressources en eau est répartie entre différentes utilisations et que seule 
une quantité d’eau infime peut être utilisée ou répartie, voire une quantité nulle.135 Trois phases générales 
sont liées au concept de clôture du bassin : le développement, l’utilisation et la répartition. 
• Dans la phase de développement, l’eau peut être disponible en quantités abondantes et des infrastructures 

hydrauliques sont construites pour accéder aux ressources.  
• Dans la phase d’utilisation, l’attention initialement portée sur le développement des infrastructures 

s’oriente vers l'amélioration de la gestion des ressources en eau, cela se produit généralement lorsque la 
disponibilité de l’eau commence à devenir limitée.  

• Dans la phase de répartition, la disponibilité de l’eau est restreinte et des décisions concernant la 
répartition ou la redistribution des ressources en eau aux différentes utilisations s’imposent.136  

Chacune de ces phases comporte différentes pratiques de gestion de l’eau, telles que la dérivation des eaux, 
les stockages d’eau et, à des stades ultérieurs, la réduction de la demande. Ces pratiques visent à établir un 
équilibre entre la disponibilité de l’eau et la demande d’eau (grandissante). 
 

 
134 OCDE (2012), OECD Environmental Outlook to 2050: The Consequences of Inaction (Perspectives de 
l’environnement de l’OCDEà l’horizon 2050 : les conséquences de l’inaction), OECD Publishing, Paris. 
135 Keller, J., Keller, A., & Davids, G. (1998). River basin development phases and implications of closure (Phases de 
développement d’un bassin hydrographique et conséquences de la clôture). Journal of Applied Irrigation Science, 
33(2), 145-163.; Molle, F. (2003). Development trajectories of river basins: A conceptual framework (Trajectoires de 
développement des bassins hydrographiques : un cadre conceptuel) (Vol. 72). GIRE. 
136 Molden, D., Sakthivadivel, R., & Samad, M. (2001). Accounting for changes in water use and the need for 
institutional adaptation (Expliquer les changements en termes d’utilisation de l’eau et la nécessité d’une adaptation 
institutionnelle). In Intersectoral management of river basins. Proceedings of an international workshop on" Integrated 
Water Management in Water-Stressed River Basins in Developing Countries: Strategies for Poverty Alleviation and 
Agricultural Growth," (Compte-rendu d’un atelier international sur la gestion intégrée des ressources en eau au sein de 
bassins confrontés à un stress hydrique dans les pays en développement : stratégies de lutte contre la pauvreté et en 
faveur de la croissance agricole) Loskop Dam, South Africa, 16-21 October 2000 (pp. 73-87); 
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ÉTUDE DE CAS : Infrastructures de stockage et gestion commune pour aux besoins de redistribution des 
flux dans le réseau fluvial inférieur de l’Orange-Senqu 
  
Le réseau fluvial de l’Orange-Senqu, partagé entre le Bostwana, le Lesotho, la Namibie et l'Afrique du Sud, en 
Afrique australe, est hautement réglementé en raison des prélèvements importants dont il fait l’objet par le passé et 
des grands barrages déployés dans la partie supérieure et centrale du fleuve pour répondre aux besoins non 
satisfaits. La région qui borde la partie inférieure de l’Orange-Senqu est connue pour sa production de raisins de 
table et d’autres fruits qui sont exportés vers les marchés européens et d’autres parties du monde. Grâce à son 
climat unique et ses sols riches, la région bénéficie de récoltes précoces qui la rendent très compétitive et revêt une 
grande importance économique nationale. L'agriculture irriguée repose sur l‘accès à un débit prévisible et adéquat, 
notamment au cours de la saison où le travail agricole dépend de ces débits. Garantir des débits adéquats en faveur 
des fonctions écologiques constitue aussi un enjeu, notamment au niveau de l’embouchure du fleuve qui a été 
désignée comme une zone humide d'importance internationale (site Ramsar) des deux côtés de la frontière 
commune. 
  
L’autorité d'irrigation conjointe de Noordoewer/Vioolsdrift (Joint Irrigation Authority (JIA)) a été créée en 1992 
pour permettre aux deux États d’exploiter et entretenir conjointement un canal construit dans les années 1930 pour 
assurer l’approvisionnement en eau à des fins d’irrigation et contrôler les prélèvements d’eau destinés aux 
agriculteurs de la vallée fluviale des deux côtés de la frontière entre l’Afrique du Sud et la Namibie, à travers une 
vanne de déversoir située au niveau des villes frontalières de Vooilsdrift et Noordoewer. Conjointement à cela, la 
Commission permanente des eaux (PWC) entre la Namibie et l’Afrique du Sud, établie en 1992, a été par ailleurs 
chargée de conseiller les parties sur les questions liées à la mise en valeur et l’utilisation des ressources en eau 
présentant un intérêt commun pour les deux États parties. En ce qui concerne la répartition des ressources en eau 
dans la région de l’autorité d'irrigation conjointe (JIA), les deux États parties ont adopté une répartition 
volumétrique fixée à 20 millions de mètres cubes par an en 1992. Les besoins en eau de la région sont toutefois 
devenus plus importants, principalement sous l’effet d'une productivité accrue et d’une utilisation plus marquée en 
amont de la région. Des plaintes ont été formulées concernant des débits insuffisants et une eau inadéquate à des 
fins d’irrigation, notamment au cours de la période qui s'étend des mois d’octobre à février, où les agriculteurs en 
ont le plus besoin. 
 
Afin de relever les défis en termes de répartition, l’Afrique du Sud et la Namibie sont parvenues à convenir de la 
construction d’un barrage de re-régulation du débit à Vioolsdrift/Noordoewer. Ce barrage de régulation du débit 
vise à garantir un approvisionnement en eau durable sur le long terme à la partie inférieure de l’Orange-Senqu, et 
notamment une réserve environnementale pour l’embouchure. À cet égard, le barrage servirait à retenir tout 
déversement supplémentaire depuis l’aval au cours des mois d’hiver ainsi que les déversements programmés et les 
eaux de crues le reste de l’année, et à déverser les débits requis pour répondre aux besoins des agriculteurs et 
satisfaire les besoins en débit écologique au niveau de l’embouchure.  
  
La Commission du fleuve Orange-Senqu (ORASECOM), autorité de bassin mise en place en 2000, est chargée de 
fournir des conseils techniques aux quatre États parties concernant l’utilisation, le développement, la préservation et 
la gestion du bassin dans son ensemble. Le plan de gestion intégrée des ressources en eau de l’ORASECOM 
présente des mesures communes, notamment une série de solutions fondées sur les infrastructures et des initiatives 
environnementales, en vue de promouvoir la coopération et le développement durable du bassin hydrographique 
partagé dans son ensemble. L’étude de faisabilité du barrage de Vooilsdrift actuellement en cours est conjointement 
financée par les deux États parties. En attendant, les deux États parties ont installé, le long de la frontière commune, 
des stations de jaugeage aux capacités de mesure de débit et de transmission avancées. Les activités communes 
d’observation sur le terrain et de surveillance des réseaux de jaugeage de débit se poursuivent, ce qui implique 
notamment des excursions conjointes sur le terrain pour procéder à des consultations avec les acteurs clés, tels que 
les comités locaux de l’irrigation, les associations des usagers de l'eau et le JIA. Le secrétariat de l’ORASECOM a 
été coopté pour prendre part aux excursions sur le terrain et aux consultations avec les acteurs clés, notamment 
lorsque des plaintes relatives à la répartition de l’eau ont été formulées. La Commission permanente des eaux établit 
des rapports à l’attention de l’ORASEOM et la tient régulièrement informée de toutes les avancées majeures, 
notamment des progrès concernant le déploiement du barrage de Vioolsdrift/Noordoewer. 
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B) Concilier les besoins en eau et les utilisations de l’eau dans la répartition des eaux 
transfrontières 

 
La répartition des ressources en eau actuelle et à venir doit concilier des besoins grandissants multiples tout 
en faisant face à une disponibilité de l’eau de plus en plus limitée et variable. En outre, ces différentes 
utilisations de l’eau ne disposent pas des mêmes capacités d'adaptation au changement et d’amélioration de 
l’efficacité. La répartition dans un contexte transfrontière peut ainsi comporter des prises de décisions 
difficiles et potentiellement contestées en ce qui concerne les priorités d’utilisation. Le processus de 
répartition implique l’évaluation des ressources en eau disponibles et la compréhension des différentes 
utilisations de l’eau ainsi que des multiples besoins en eau, tant d’un point de vue temporel (utilisations 
actuelles et futures) que spatial (dans différents États, juridictions et contextes géographiques, 
hydrographiques et géo-hydrographique). Elle doit aborder la disponibilité de l’eau, les droits relatifs à l’eau 
et les éventuels conflits pouvant émerger entre les différentes utilisations et besoins en eau en termes de 
quantité, qualité et périodicité. Lorsque les utilisations et besoins en eau ne peuvent pas tous être satisfaits 
par les ressources en eau disponibles, les parties doivent définir quelles sont leurs priorités, tant au niveau 
national que transfrontière. 
 

ÉTUDE DE CAS : Définition des utilisations prioritaires et proposition d’une approche fondée sur les risques 
dans le bassin de l'Incomati 
 
Le bassin de L’Incomati est un fleuve transfrontière situé en Afrique australe. Le bassin couvre une surface 
approximative de 46 500 km2 qui est partagée entre l’Afrique du Sud (28 600 km2, 61 %), l’Eswatini (2 600 km2, 
6 %) et le Mozambique (15 300 km2, 33 %). Le bassin est situé dans une zone plutôt semi-aride avec des 
précipitations annuelles de l’ordre de 750 mm. Comme ailleurs en Afrique, les précipitations intra et interannuelles 
sont caractérisées par une haute variabilité. Le bassin peut être dominé par la sécheresse une année, puis être sujet à 
des inondations l’année suivante. Le Parc national Kruger, zone regorgeant de vie sauvage reconnue à l’échelle 
internationale, couvre une part importante du bassin.  
 
L’actuel Accord provisoire IncoMaputo (IIMA), conclu en 1998 entre les trois pays, prescrit une répartition de l’eau 
qui distingue les utilisations de priorité première des utilisations d’irrigation, et qui définit clairement la quantité 
d’eau maximale qu'il convient d’utiliser dans des conditions « moyennes ». Toutefois, les garanties 
d'approvisionnement ne sont pas précisées et de ce fait, l’Accord provisoire IncoMaputo n’aborde pas explicitement 
des situations de déficit hydrique. L’Accord provisoire IncoMaputo ne fait pas figurer les besoins en débits 
écologiques parmi les utilisations consommatrices d’eau, mais prévoit le maintien d’un débit d’eau minimal à des 
points clés du cours d’eau Incomati à des fins de préservation écologique. 
 
En s’appuyant sur des utilisations de l’eau antérieures et des estimations de la disponibilité de l’eau en 2002, l’Accord 
provisoire IncoMaputo répartissait les ressources en eau aux trois pays pour répondre aux besoins des priorités 
premières, de l’irrigation et du reboisement dans le bassin de l’Incomati. Le Comité technique permanent tripartite 
(Tripartite Permanent Technical Committee (TPTC)), entre le Mozambique, l’Afrique du Sud et l’Eswatini, a 
également approuvé et mis en œuvre la Réalisation progressive de l’Accord IncoMaputo (Progressive Realization of 
the IncoMaputo Agreement (PRIMA)) depuis 2010, sur laquelle les répartitions actuelles prennent appui. En outre, 
lorsque le Comité technique permanent tripartite détermine l’existence de conditions de sécheresse et que l’utilisation 
de l’eau par les Parties doit être limitée, l’utilisation à des fins d’irrigation est la première à faire l’objet de ces 
réductions. 
 
Une révision des répartitions prévues par l’Accord provisoire IncoMaputo (IIMA) peut se révéler nécessaire, puisque 
l’étude hydrologique des sous-bassins Komati, Crocodile et Sabie la plus récente indique que la quantité d’eau est 
plus faible qu’initialement supposée, ce qui est en partie dû aux effets du changement climatique. Une approche 
fondée sur les risques a été proposée pour procéder à la répartition des ressources en eau dans le bassin Incomati, ce 
qui revient à attribuer des garanties d'approvisionnement aux différents secteurs utilisateurs du réseau. Cette approche 
permet une plus grande flexibilité tout en fournissant un moyen d’exploitation cohérent pour l’ensemble du bassin. 
Pour chaque catégorie d’utilisateur, des quantités d’eau affinées en proportions et en catégories de risques devront 
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être réparties avec des niveaux de garantie différents. Cela signifie par exemple qu’une large part de l’eau attribuée 
à l’irrigation aura une faible garantie, mais également qu’une part plus petite de cette eau aura une garantie beaucoup 
plus élevée, tandis qu’une large part des ressources en eau attribuées à des utilisations de priorité première, voire la 
totalité de ces ressources, aura une garantie très élevée et une petite part à garantie plus faible. Le système de 
répartition lui-même, comporte des mécanismes permettant de réaliser d’éventuels avantages qui pourraient 
s’accumuler dans une situation de surplus. L’approche fondée sur les risques fournit cependant une flexibilité 
permettant aux utilisateurs de l’eau de s’adapter à la fois aux situations d’excédent et aux situations de déficit. 
 
** CETTE ÉTUDE DE CAS FAIT ENCORE L’OBJET D’UNE RÉVISION ** 

 
Les décisions relatives à la conciliation des utilisations de l’eau sont généralement éclairées par les aspects 
socio-économiques, les évaluations des exigences environnementales et les réseaux institutionnels 
préexistants. Les principes du droit international de l'eau, notamment l’utilisation équitable et raisonnable, le 
principe de non-préjudice et la protection de l’environnement ainsi que le droit fondamental à l’eau, 
fournissent un cadre directeur pour les négociations (pour une description détaillée, se référer au chapitre V, 
point 3c). Étant donné que la répartition à des fins de consommation humaine, certaines utilisations à des fins 
de sécurité au niveau national et les besoins environnementaux disposent d'une marche de manœuvre limitée 
en termes de négociation, les aspects socio-économiques devraient être analysés en détail et fournir des 
occasions de comprendre les manières dont il convient d’intervenir dans les utilisations de l’eau, les 
meilleures pratiques à appliquer et permettre d’identifier les aspects éventuellement délicats et contestés. 
 

En 1992, dans les mois qui ont suivi l'effondrement de l'Union soviétique, cinq pays d'Asie centrale affectés 
par la pénurie d’eau ont conclu un accord rapide de répartition des eaux transfrontières en conciliant les 
utilisations historiques, actuelles et futures. Cette démarche a permis de prévenir d’éventuels conflits et 
illustre l’importance d’une diplomatie efficace.137 

 
Les aspects socio-économiques se concentrent généralement sur les moyens de subsistance liés à l’eau et les 
secteurs économiques - tels que l‘agriculture, l’industrie et la production d’énergie, les éléments culturels et 
le bien-être -, y compris sur l’approvisionnement en eau domestique ainsi que sur des questions plus larges 
relatives à la sécurité alimentaire et énergétique. Les besoins en eau liés aux différentes utilisations socio-
économiques doivent être évalués en fonction du développement global et des scénarios climatiques dans un 
contexte donné et y être alignés (se référer au chapitre II, section I, et au chapitre VI, section IV). En outre, 
une fois que les besoins humains vitaux et environnementaux ont été satisfaits, la répartition nationale entre 
les secteurs peut être réalisée en fonction des utilisations à plus haute valeur (économiques, culturelles) (se 
référer également à la section III, point 3c ci-dessus).138 Dans un contexte transfrontière, le partage des 
avantages et une approche fondée sur les interactions peuvent fournir des moyens de mieux concilier les 
intérêts socio-économiques des différentes parties et de décrisper les relations complexes entre l’amont et 
l’aval (se référer aussi au chapitre IV).139 
 

 
137 Voir Weinthal, E., 2002. State Making and Environmental Cooperation. Linking Domestic and International 
Politics in Central Asia (Création d’États et coopération environnementale. Le lien entre la politique nationale et 
internationale en Asie centrale). MIT Press, 274 p. 
138 OCDE (2015), Water Resources Allocation: Sharing Risks and Opportunities (La répartition des ressources en 
eau : partager les risques et les possibilités), OECD Studies on Water, OECD Publishing, Paris.  
139CEE-ONU, Note d’orientation sur les avantages de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières : 
Méthode d’évaluation des interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et les écosystèmes dans les bassins 
transfrontières et enseignements tirés de son application : synthèse (ECE/MP.WAT/55). 
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CHAPITRE IV : Limites de la répartition de l’eau et liens avec des 
approches plus larges 
 
RÉSUMÉ : 
Ce chapitre s’attachera à mettre en exergue les limites conceptuelles et procédurales de la répartition de 
l’eau, et les approches de coopération et de gestion des ressources en eau transfrontières plus larges ainsi 
que leurs liens avec la répartition de l’eau. Plusieurs approches plus larges reconnues — la gestion 
intégrée des ressources en eau, la planification à l’échelle du bassin, le partage des avantages et les 
interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et les écosystèmes — qu’il convient d’examiner 
conjointement à la répartition des eaux transfrontières sont présentées, illustrées par des études de cas et 
accompagnées de références à d’autres sources. 
 

1) Limites de l’allocation de l’eau 
 
Si la répartition de l’eau se révèle utile, elle présente aussi des limites. D’un point de vue conceptuel, en se 
focalisant sur la quantité, la qualité et la périodicité de l’eau, la répartition de l’eau ne tient pas réellement 
compte des aspects plus larges de l’utilisation de l’eau, tels que les liens qu’elle entretient avec les secteurs 
tels que l’alimentation ou l’énergie, et avec le programme de développement plus général, notamment les 
ODD. Le fait de se focaliser sur la répartition de l’eau peut aussi dissimuler la nécessité d’évoluer d’options 
d’approvisionnement en eau vers des mesures de gestion de la demande. Ces mesures comprennent 
notamment une efficacité améliorée, étant donné que la demande d’eau croissante - plus que la disponibilité 
réelle de l’eau-, constitue souvent le facteur limitatif au développement et au bien-être humain et 
environnemental. 
 
Le processus de la répartition de l’eau présente des limites supplémentaires. Premièrement, dans les contextes 
transfrontières, pratiquement toutes les répartitions convenues reposent sur une simplification de la nature 
diverse et dynamique des eaux partagées. Ce phénomène est encore amplifié par le fait que la plupart des 
arrangements de répartition transfrontières établissent des mécanismes fixes concernant la quantité d’eau, 
cela concerne plus de 30 % des accords (se référer au chapitre II).140 Si ces mécanismes établissent une 
structure bien définie pour la répartition, cela signifie par ailleurs que la capacité des mécanismes fixes de 
répartition à tenir compte des modifications que, par exemple le changement climatique ou l’utilisation des 
terres, peuvent engendrer au niveau des eaux partagées est limitée (se référer au chapitre III). De nombreux 
arrangements de répartition de l’eau ne disposent pas de la flexibilité nécessaire pour s’adapter à la nature 
changeante des ressources en eau. 
 
Deuxièmement, si les arrangements de répartition de l’eau tirent grandement parti des observations à long 
terme et des données partagées ainsi que des réseaux d’observation partagés, ceux-ci ne sont pas toujours en 
place : ces manquements entravent la mise en œuvre opérationnelle de la répartition de l’eau et peuvent même 
entraîner une prise de décision qui sème la confusion à cet égard. Troisièmement, la mise en œuvre des 
arrangements transfrontières peut également se heurter à difficultés au niveau national : les résultats d’une 
enquête menée en 2015 par l’OCDE sur les arrangements de répartition nationaux ont indiqué que, bien que 
des fondements constitutifs importants étaient en place dans de nombreux cas, la conception et l’application 
des arrangements présentaient de nombreuses lacunes.141 Enfin, étant donné que la répartition des eaux 
transfrontières est généralement définie d’un commun accord entre les gouvernements des États riverains, 

 
140 McCracken et al, (à paraître prochainement) 
141 OCDE (2015), Water Resources Allocation: Sharing Risks and Opportunities (Répartition des ressources en eau : 
partager les risques et les possibilités), OECD Studies on Water, 
OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264229631-en  

http://dx.doi.org/10.1787/9789264229631-en
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les possibilités pour les autres acteurs clés, tels que le secteur privé et la société civile, de participer et 
d’influencer la répartition de l’eau peuvent être restreintes. 
 
Pour autant, ces limites ne suffisent pas à conférer à la répartition des eaux une valeur négligeable. Elles 
mettent plutôt en exergue l’importance de décrire clairement et de comprendre le rôle significatif mais ciblé 
que joue la répartition de l’eau dans la gestion des ressources eau transfrontières et la gouvernance 
correspondante, ainsi que la nécessité de la relier plus largement à la planification environnementale, 
économique et du développement.142 Cela signifie également que la répartition de l’eau occupe un rôle crucial 
dans de nombreuses approches connexes, complémentaires ou plus larges, utilisées pour la coopération dans 
le domaine des eaux transfrontières. Les plus notables d’entre elles sont examinées ci-dessous. 
 

2) Approches plus larges à examiner 
 
La répartition de l’eau constitue une part importante de la gestion des ressources eau transfrontières en ce 
qu’elle fournit une base de référence conjointement définie pour l’eau, la quantité, qualité et la périodicité. 
Par ailleurs, la répartition de l’eau est reliée aux approches plus larges, communément utilisées à la fois pour 
amorcer et pour faire progresser la coopération dans le domaine des eaux transfrontières, ainsi que les 
arrangements de gouvernance connexes. Il est important de comprendre les liens que la répartition des eaux 
entretient avec ces approches - ainsi que son rôle ciblé mais limité - afin de placer la répartition dans le bon 
contexte et d’indiquer la manière dont il est possible de pallier les limites de la répartition des ressources en 
eau. Généralement, de telles approches tiennent compte d’échelles spatiales, d’éléments intersectoriels et de 
thèmes de gouvernance et de gestion des ressources en eau plus larges, et impliquent un cercle de parties 
prenantes plus diversifié. Quatre approches plus larges, développées par des acteurs internationaux, méritent 
particulièrement d’être considérées en rapport avec la répartition de l’eau : 
 
FIGURE 8 : Présentation simplifiée des liens qui existent entre la répartition des ressources en eau et les 
approches complémentaires 

 
142 R. Speed, Li Y., T. Le Quesne, G. Pegram and Z. Zhiwei (2013) Basin Water Allocation Planning. Principles, 
procedures and approaches for basin allocation planning, (Planification de la répartition des ressources en eau d’un 
bassin : principes, procédures et approches relatives à la planification du bassin) UNESCO, Paris.  
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Source : Keskinen, 2020. Note : La figure indique également leur hiérarchie générale quant à leur échelle 
géographique et leur portée thématique : ces deux éléments s’amplifient de la gauche vers la droite. 

 
A) Gestion intégrée des ressources en eau                    

 
Comme cela a été souligné, la répartition de l’eau est étroitement liée aux activités de gestion des ressources 
en eau transfrontières plus larges. Si les principes clés de la gestion des ressources en eau peuvent être décrits 
de différentes façons, la GIRE (figure 9) est mise en avant ici en raison de son importance amplement 
reconnue et de la place centrale qu’elle occupe dans la Convention sur l’eau, tout comme pour la réalisation 
des ODD liés à l’eau. L’ODD 6.5 établit expressément une cible pour mettre en œuvre la GIRE à tous les 
niveaux d’ici 2030, notamment par le biais de la coopération transfrontière selon qu'il convient.143 La 
définition commune de la GIRE est formulée par le Partenariat mondial pour l'eau (GWP) : « La gestion 
intégrée des ressources en eau est un processus qui favorise le développement et la gestion coordonnés de 
l’eau, des terres et des ressources connexes, en vue de maximiser, de manière équitable, le bien-être 
économique et social en résultant, sans pour autant compromettre la pérennité des écosystèmes vitaux. » 144 
 
TABLEAU 3 : Caractéristiques de la répartition par rapport aux approches de gestion et de coopération 
transfrontières plus larges 

 Répartition 
de l’eau 

GIRE Planification à 
l’échelle du 

bassin 

Interactions 
(par ex., 

interactions 
entre l’eau, 

l’énergie et la 
sécurité 

alimentaire) 

Évaluation et 
partage des 

coûts 
et des avantages 

/ et 
minimisation 

des dommages 

 
143 https://sdgs.un.org/goals/goal6 
144 Partenariat mondial pour l'eau (2000). La gestion intégrée des ressources en eau., TAC Background Paper No. 4. 
Comité technique consultatif (TAC) du Partenariat mondial pour l'eau, Stockholm. 
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Accent 
(simplifié) 

EAU : Quantité, 
qualité et 

périodicité de 
l’eau en un point 
donné (frontière 

nationale) 

EAU :  
Gestion et le 

développement 
coordonnés de 
l’eau intégrant 

différentes 
utilisations et 
sources d’eau 

BASSIN :  
Planification 

stratégique des 
priorités 

économiques, 
sociales et 

environnement
ales au sein 
d’un bassin 

partagé 

SECTEURS : 
Faciliter les 

synergies entre 
l’eau et les 

secteurs 
connexes, tels 

que 
l’alimentation 

et l’énergie 

RÉGION : 
Prise en compte 
des avantages 

économiques et 
politiques 
régionaux 

découlant de la 
coopération dans 
le domaine des 

eaux 
transfrontières 

Échelle 
principale 

 

En un point 
précis défini ; 

généralement au 
niveau d’une 

frontière 
nationale 

Bassin 
transfrontière, en 

prenant appui 
sur les plans de 

gestion 
nationaux 

Bassin 
transfrontière ; 

par-delà les 
États 

Applicable à 
différentes 
échelles : 

examiné ici à 
l’échelle 
régionale 

Échelle 
régionale (c.-à-d. 

à l’échelle du 
bassin et au-

delà) 

Temporal
ité 

 

Ciblée : pour 
répondre à un 

besoin ou 
s’attaquer à un 

problème 
spécifique 

Court, 
moyen, long 

terme 

Moyen et long 
terme 

Moyen terme Moyen et 
long terme 

Champ 
d’action 

 

Approvisionnem
ent en eau / eau 

en vrac 

Gestion des 
ressources en 

eau, 
principalement 

au niveau 
opérationnel et 

tactique 

Gestion des 
ressources en 

eau, 
principalement 

au niveau 
stratégique 

Compromis et 
synergies entre 

les secteurs 

Apprécier le rôle 
de l’eau dans la 

coopération 
économique et 

politique 
régionale 

Auteurs : CEE-ONU, 2021. Note : Les caractéristiques constituent des simplifications et soulignent de manière 
intentionnelle les différences entre les approches étroitement liées et qui se recoupent en partie. 
 
La GIRE vise ainsi à garantir une utilisation durable et équitable de l’eau et des ressources connexes avec 
l’aide d’instruments de gestion phares (par exemple, la répartition), d’institutions clés, ainsi que d’un 
environnement favorable (par exemple, des politiques et des forums de coopération) et de financements. 
Conformément au rapport d’étape récent sur l’ODD 6.5, une grande majorité des pays ont déjà érigé une base 
institutionnelle solide pour la GIRE, y compris au sein des bassins transfrontières. Cependant, le degré de 
mise en œuvre réel est très varié.145 
 

 
145 ONU Environnement (2018). Progrès en matière de gestion intégrée des ressources en eau. Base de référence 
mondiale pour l’indicateur 6.5.1 de l’ODD 6 : degré de mise en œuvre de la GIRE.  
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FIGURE 9 : Conceptualisation de la GIRE et de ses sous-secteurs connexes 

Source : Partenariat mondial pour l'eau (2000). La gestion intégrée des ressources en eau., TAC Background Paper No. 
4. Comité technique consultatif (TAC) du Partenariat mondial pour l'eau, Stockholm. 
 

B) Planification à l’échelle du bassin ou processus stratégiques de planification de bassin  
    

 
Des planifications à l’échelle du bassin ou des processus de planification stratégique de bassin (figure 8) ont 
vu le jour au cours des dernières décennies pour venir compléter la mise en œuvre de la GIRE. Dix règles 
d’or incarnent leurs meilleures pratiques : 

• développer une compréhension approfondie du système dans son ensemble, 
• planifier et agir, y compris en l’absence de connaissances (ou d’une clairvoyance) parfaites, 
• établir des priorités pour y concentrer les efforts du moment et adopter une approche progressive et 

itérative en vue de réaliser des objectifs à long terme, 
• permettre l’adaptation aux changements de circonstances, 
• accepter le caractère itératif et chaotique inhérent au processus de planification de bassin, 
• développer des plans thématiques cohérents et pertinents, 
• aborder les enjeux à une échelle appropriée en imbriquant les plans locaux dans les plans de bassin, 
• impliquer les parties prenantes en vue de renforcer les relations institutionnelles, 
• se concentrer sur la mise en œuvre du plan de bassin du début à la fin, et 
• choisir des méthodes et une approche de planification qui soient adaptées aux besoins du bassin.146 

Des scénarios et visions partagés de l’avenir du bassin, constituent des éléments cruciaux pour parvenir à une 
compréhension commune des besoins et exigences en manière de répartition. 
 
 
 
 

C) L’approche fondée sur les interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et les écosystèmes 
 

 
146 R. Speed, Li Y., T. Le Quesne, G. Pegram and Z. Zhiwei (2013) Basin Water Allocation Planning. Principles, 
procedures and approaches for basin allocation planning, (Planification de la répartition des ressources en eau d’un 
bassin : principes, procédures et approches relatives à la planification du bassin) UNESCO, Paris. 
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L’approche fondée sur les interactions, qui permet de gérer les ressources interdépendantes, a tout autant 
gagné en importance au cours des dernières décennies en émergeant comme un moyen de renforcer la sécurité 
hydrique, énergétique et alimentaire.147 Les décisions en termes de gestion des ressources et de politique 
économique dans le secteur de l’agriculture et de l’énergie sont prises en dehors de la sphère de la gestion de 
l’eau, mais se traduisent en demandes d’eau ainsi qu’en incidences sur cette ressource et inversement. 
L’approche fondée sur les interactions vise à accroître l'efficacité des ressources, réduire les compromis, 
développer les synergies et améliorer la gouvernance au sein des secteurs et entre les secteurs, tout en veillant 
simultanément à la protection des écosystèmes. La planification intégrée, les politiques cohérentes et les 
investissements à fins multiples sont autant de moyens d’aborder les questions relatives aux interactions. Les 
évaluations intersectorielles ou des interactions et les dialogues à cet égard, étayés par une analyse menée à 
des degrés variables, se sont attachés à attirer l'attention sur ces possibilités en matière de politiques et 
d’adoption de mesures techniques.148 
 
L’identification et l’examen des synergies et des compromis intersectoriels peuvent éclairer les processus de 
prise de décision concernant la répartition de l’eau, promouvoir la coopération transfrontière et accroître 
l’utilisation efficace des ressources. Le recours à des mesures de répartition de l’eau pour pallier la pénurie 
ou ses effets pourrait potentiellement être évité en établissant une planification intégrée et des politiques 
sectorielles éclairées coordonnées, et tenant compte de la disponibilité et de la variabilité des ressources en 
eau. Par exemple, le fait d’installer des exploitations de production primaire ou des industries à fort besoin 
en eau dans les zones où les ressources en eau sont plus abondantes, ou d’importer des denrées à fort besoin 
en eau, et donc de « l’eau virtuelle »149, dans les zones affectées par la pénurie d’eau constitue un exemple 
de stratégie fondée sur les interactions qui permet d’élargir la réserve de ressources en eau disponible pour 
les différents besoins et utilisations. Une autre stratégie fondée sur les interactions consiste à explorer les 
technologies d'exploitation des énergies renouvelables alternatives, telles que l’énergie solaire, éolienne et 
marémotrice, qui consomment moins d’eau que les méthodes de production d’énergie conventionnelles, 
telles que l’hydroélectricité. Cela peut alléger la pression exercée sur l’utilisation des ressources en eau et 
réduire les compromis entre la production d’électricité et l’irrigation ou d’autres utilisations de l’eau. 
L’approche fondée sur les interactions peut contribuer à identifier les points de pression où le développement 
de l’hydroélectricité suscite des préoccupations.150 
 

D) Identifier, évaluer et communiquer les avantages de la coopération dans le domaine des eaux 
transfrontières : 

 
L’identification, l’évaluation et le partage des avantages de la coopération dans le domaine des eaux 
transfrontières élargissent le champ des avantages qui s’étendent de la répartition de l’eau aux avantages 

 
147 CEE-ONU, 2018. Méthode d’évaluation des interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et les écosystèmes 
dans les bassins transfrontières et enseignements tirés de son application : synthèse. Nations Unies, New York et 
Genève. 
148 CEE-ONU, 2015. Concilier les différentes utilisations des ressources dans les bassins transfrontières : évaluation 
des interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et les écosystèmes Nations Unies, New York et Genève. 
149 Allan, J. A. 2003. Virtual water-the water, food, and trade nexus. Useful concept or misleading metaphor? (L’eau 
virtuelle - les interactions entre l’eau, l’alimentation et le commerce. Concept utile ou métaphore trompeuse ?) Water 
international, 28(1), 106-113. 
150 CEE-ONU, 2017. Deployment of Renewable Energy: The Water-Energy-Food-Ecosystem Nexus Approach to 
Support the Sustainable Development Goals, Good practices and policies for intersectoral synergies to deploy 
renewable energy (Déploiement des énergies renouvelables : l’approche fondée sur les interactions entre l’eau, 
l’énergie, l’alimentation et les écosystèmes pour faciliter la réalisation des objectifs de développement durable, 
Bonnes pratiques et politiques en faveur des synergies intersectorielles pour le déploiement des énergies 
renouvelableshttps://unece.org/DAM/env/water/publications/WAT_NONE_7_Deployment/060617_v3_FINAL_Depl
oyment_of_renewable_energy-_The_water-energy-food-
ecosystems_nexus_approach_to_support_the_SDGs_complete_LR_map-manually-corrected.pdf  

https://unece.org/DAM/env/water/publications/WAT_NONE_7_Deployment/060617_v3_FINAL_Deployment_of_renewable_energy-_The_water-energy-food-ecosystems_nexus_approach_to_support_the_SDGs_complete_LR_map-manually-corrected.pdf
https://unece.org/DAM/env/water/publications/WAT_NONE_7_Deployment/060617_v3_FINAL_Deployment_of_renewable_energy-_The_water-energy-food-ecosystems_nexus_approach_to_support_the_SDGs_complete_LR_map-manually-corrected.pdf
https://unece.org/DAM/env/water/publications/WAT_NONE_7_Deployment/060617_v3_FINAL_Deployment_of_renewable_energy-_The_water-energy-food-ecosystems_nexus_approach_to_support_the_SDGs_complete_LR_map-manually-corrected.pdf
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découlant d’une gestion de l’eau améliorée et de rapports de confiance renforcés en faveur des activités 
économiques et au-delà. Parmi ceux-ci figurent entre autres les avantages économiques, les avantages 
sociaux et environnementaux ainsi que les avantages liés à l’intégration économique régionale et les 
avantages découlant de la paix et d’une sécurité renforcées.151 Sadoff et Grey (2005)152 esquissent les grandes 
lignes d'un processus permettant de tirer parti d’avantages partagés à travers la mise en œuvre de projets 
pertinents, en commençant par évaluer de manière concertée les possibilités d’obtenir des avantages 
potentiels dans la région considérée, puis en négociant un ensemble de projets, d’accords juridiques et 
d’arrangements de partage des avantages. L'analyse de la possibilité de partager les avantages peut être revue 
pour poursuivre le cycle. 
 
Le large éventail d’avantages qui découlent de la coopération transfrontière est illustré par les résultats des 
évaluations des avantages du bassin de la Drina (se référer à l’étude de cas ci-dessous). Se concentrer sur les 
avantages d‘un point de vue purement économique (quantifiables et monétisés, par exemple, par le biais de 
la modélisation hydro-économique) ne ternit en rien l’importance que revêtent les autres avantages, qui ne 
sont pas tous nécessairement quantifiables. L’identification d’avantages qualitatifs issus de la coopération 
peut se révéler tout aussi utile, en contribuant à créer des conditions favorables au renforcement de la 
coopération, notamment la volonté politique. Outre le partage des avantages, le partage des coûts peut jouer 
un rôle central dans la gestion commune des ressources en eau partagées, comme c’est le cas du bassin Chu-
Talas, partagé entre le Kazakhstan et le Kirghizistan (se référer à l’étude de cas plus haut). 
 
La possibilité de partager des avantages découlant de l’utilisation des ressources en eau peut permettre 
d'établir des priorités en termes d’utilisation et de besoins. L’intégration de mesures de partage des avantages 
bien définies au sein des arrangements de répartition de l’eau - la satisfaction des besoins en eau prioritaires 
doit notamment être garantie et la manière dont toute dépense engagée dans des situations exceptionnelles 
ou des circonstances changeantes doivent être abordées - peut permettre d’éviter les tensions et les différends 
à cet égard (se référer également au chapitre V sur l’adaptabilité des arrangements de répartition). 
Comprendre les avantages qui découlent de l’utilisation des ressources en eau partagées et de la coopération 
transfrontière plus largement peut, dans un premier temps, éclairer et faciliter la conception d’une répartition 
de l’eau plus équitable ; elle peut, dans un deuxième temps, renforcer la coopération relative à la gestion du 
bassin, qui contribue, par exemple, à préserver la ressource en eau allouable, veiller au bon fonctionnement 
des infrastructures construites ou naturelles indispensables et réduire les impacts transfrontières ; et elle peut, 
dans un troisième temps, - d’un point de vue intersectoriel (interactions) - étendre et diversifier le type 
d’avantages pouvant être obtenus à travers une coopération qui implique les secteurs économiques. 
 
ÉTUDE DE CAS : Identifier les avantages de la coopération à travers une approche fondée sur les interactions 
en vue d’adopter une perspective plus large pour la révision de la régulation des débits dans le bassin de la Drina 
 
La Drina, principalement partagée par la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la Serbie153, réponds à plusieurs 
besoins en eau : actuellement, la production hydroélectrique y est considérable et un développement de ce secteur est 
prévu, les besoins en eau de la population sont en partie satisfaits par la rivière (les eaux souterraines jouant également 
un rôle important), les activités récréatives, notamment les sports aquatiques, sont pratiqués dans les affluents et de 
précieux écosystèmes ainsi que leurs services dépendent de la Drina. Différentes parties de la rivière sont également 
exposées à des risques d’inondation. 

 
151 CEE-ONU, Note d’orientation sur les avantages de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières : 
identification, évaluation et communication, octobre 2015. López-Hoffman, L., Varady, R. G., Flessa, K. W., & 
Balvanera, P. (2010). Ecosystem services across borders: a framework for transboundary conservation policy (Les 
services écosystémiques par-delà les frontières : un cadre pour la politique de conservation transfrontière). Frontiers in 
Ecology and the Environment, 8(2), 84-91. 
152 Claudia W. Sadoff and David Grey, Cooperation on International Rivers: A Continuum for Securing and Sharing 
Benefits (Une continuité pour garantir et partager les avantages), Water International, vol. 30, No. 4, pp. 420–427. 
153 Une partie infime du bassin de la Drina (moins d’1 %) est situé en Albanie. 
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Toutes les activités économiques du bassin de la Drina dépendent d’un débit disponible en temps voulu, avec des 
quantités d’eau adéquates et une qualité adaptée au but poursuivi. Actuellement, la régulation du débit est sous-optimale 
et n’est pas coordonnée, ce qui affecte à la fois la disponibilité et la qualité de l’eau. 
 
L’identification et l’évaluation des avantages de la coopération transfrontière dans le bassin de la Drina (les résultats de 
cette évaluation sont exposés dans le tableau 4) ont été intégrées à une évaluation participative des interactions entre 
l’eau, l’alimentation, l’énergie et les écosystèmes154 réalisée au titre de la Convention sur l’eau, et qui visait à 
promouvoir la coopération transfrontière en identifiant, de manière conjointe avec les ministères compétents des pays 
riverains, les synergies et les compromis intersectoriels. Des actions politiques et techniques coordonnées dans le 
domaine de la gestion de l’eau, de l’énergie et de la protection de l’environnement ont été proposées à différents niveaux, 
de part et d’autre de la frontière, en vue de tirer parti des avantages. 
 
Au cours de l’évaluation des interactions de la Drina155, certains avantages ont été quantifiés : la modélisation des 
systèmes énergétiques a permis d’estimer qu’une exploitation coopérative des barrages hydroélectriques pouvait 
fournir 600 GWh d’électricité en plus au cours de la période 2017-2030, par rapport à l’optimisation de l’exploitation 
d’un barrage axée sur une seule unité. Les économies tirées du système global pour les trois pays, sur l’ensemble de la 
période modélisée et selon les hypothèses retenues, pourraient s’élever à 136 millions de dollars des États-Unis. 
Réserver 30 % de la capacité du barrage à des fins de protection contre les inondations aurait un coût (en termes de 
perte de production énergétique) équivalent à 4 % de l’ensemble des coûts d’exploitation du système électrique dans 
les trois pays. L’analyse révèle également le rôle important que joue une efficacité énergétique renforcée dans la 
réduction des pressions exercées sur la production d'énergie hydroélectrique. 
 
TABLEAU 4 : Avantages de la coopération transfrontière identifiés dans le bassin de la Drina156. 

 
154 Assessment of the water-food-energy-ecosystem nexus and benefits of transboundary cooperation in the Drina 
River Basin (Évaluation des interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et les écosystèmes et des avantages de la 
coopération transfrontière dans le bassin de la Drina), CEE-ONU, 2017. Disponible à l’adresse suivante : 
http://www.unece.org/index.php?id=47750 
155 Assessment of the water-food-energy-ecosystem nexus and benefits of transboundary cooperation in the Drina 
River Basin (Évaluation des interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et les écosystèmes et des avantages de la 
coopération transfrontière dans le bassin de la Drina), CEE-ONU, 2017. Disponible à l’adresse suivante : 
http://www.unece.org/index.php?id=47750 
156Identifying, assessing and communicating the benefits of transboundary water cooperation: Lessons learned and 
recommendations (Identification, évaluation et communication des avantages de la coopération dans le domaine des 
eaux transfrontières : enseignements tirés et recommandations). CEE-ONU, 2018. 

  Avantages issus des activités 
économiques 

Avantages par-delà les activités 
économiques 

Issus d’une 
meilleure 
gestion de l'eau 

Avantages économiques 
● Activité et productivité élargies 

dans les secteurs économiques 
● Réduction des coûts de la 

réalisation des activités 
productives 

● Réduction des impacts 
économiques des risques liés à 
l’eau (inondations, sécheresse)... 

Avantages sociaux et 
environnementaux 
● Impacts sanitaires 
● Impacts liés à l’emploi et à la 

réduction de la pauvreté 
● Meilleur accès aux services 

(approvisionnement en eau, 
électricité…)  

● Préservation des ressources 
culturelles ou des possibilités 
récréatives 

● Dégradation de l’habitat et perte de 
biodiversité évitées/réduites 
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Plusieurs problèmes demandent encore à être résolus dans le bassin de la Drina, notamment des questions frontalières 
ainsi des questions d‘indemnisations historiques, et les pays riverains sont encore en négociation et en quête de 
solutions réalisables. Parmi les voies à emprunter pour les résoudre figurent notamment la gestion de l’eau, y compris 
bilatérale et dans le cadre de la Commission internationale du bassin de la Save, mais également dans le domaine de 
l’énergie, où d'éventuelles nouvelles possibilités de développement sont en jeu, le secteur étant confronté au défi de la 
transition durable. 
 
Partage des coûts et des avantages : l’hydroélectricité à titre d’exemple 
Selon des données mondiales157, l’hydroélectricité constitue l’une des motivations prédominantes pour la 
mise en place de la répartition, mais en réalité, les États répartissent souvent les avantages découlant de cette 
activité plutôt que des volumes d’eau aux projets hydroélectriques. Les avantages de l’hydroélectricité sont 
partagés ou répartis, entre autres, sous la forme de quantités d’électricité fixes, de pourcentages d’électricité, 
et de valeur générée par les ventes d’électricité (les différentes approches sont exposées dans le tableau 5). 
 
TABLEAU 5 : Division des avantages de l’hydroélectricité selon la méthode de classification de la 
répartition de l’eau utilisée dans le Manuel 

Division des avantages de l’hydroélectricité 
Aucun : Se contente généralement de décrire un projet 
hydroélectrique sans préciser les avantages 
partagés/répartis, par exemple, l’électricité, les sommes 
monétaires 
 

Pourcentage d’électricité produite 
 

Quantités d’électricité fixes : issues d’un projet 
hydroélectrique 
 

Valeur fixe de l’électricité produite : définie par un 
mécanisme de tarification déterminé d’un commun 
accord, tel que la fixation des prix sur les marchés 
 

Quantités d’électricité variables : issus de projets 
hydroélectriques, peut varier selon la disponibilité de 
l’eau, la période, etc. 
 

Consultation : Les États devront consulter les autres 
parties afin de déterminer ou modifier la division des 
avantages issus d’un projet hydroélectrique 
 

Pourcentage de la valeur évaluée de l’électricité 
produite : telle que la valeur évaluée définie par un 
mécanisme de fixation des prix 
 

Autre : Les États utilisent des mécanismes différents de 
ceux énumérés ci-dessus. Si c’est le cas, cela sera 
précisé dans le texte du Code de l’hydroéléctricité 

Source : McCraken et al. (à paraître prochainement). 
 
ÉTUDE DE CAS : Coopération en matière d’utilisation des ressources hydriques et énergétiques du bassin du 
Syr-Daria (Asie centrale) 
 

 
157 Base de données des différends transfrontières en matière d'eau douce de l’Université d'État de l'Oregon. 

Issus de 
l'établissement 
de rapports de 
confiance 

Avantages en termes de coopération 
économique régionale 
● Développement de marchés 

régionaux (pour les biens, les 
services et la main-d'œuvre) 

● Augmentation des 
investissements transfrontières 

● Développement de réseaux 
d’infrastructures transnationaux 

Avantages en matière de paix et de 
sécurité 
● Renforcement du droit international 
● Stabilité géopolitique accrue 
● Risques de conflits réduits et 

dépenses associées évitées 
● Économies liées aux dépenses 

militaires réduites 
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Au cours de la période soviétique, la répartition de l’eau dans le bassin du Syr-Daria, et plus largement dans le bassin 
de la mer d'Aral, était traitée comme une affaire intérieure : les décisions étaient prises au niveau central. La 
répartition reposait sur les conditions d’irrigation des réservoirs principaux et des approvisionnements énergétiques 
compensatoires étaient garantis pour les Républiques soviétiques situées en amont. 
 
Avec l’établissement des nouveaux États souverains dans la région (le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le 
Turkménistan, l’Ouzbékistan) en 1991, les conditions d’utilisation des ressources en eau ont radicalement changé. La 
base de ressources et le développement économique des pays ont fait émerger différentes priorités qui n’étaient pas - 
et ne sont toujours pas - en tout temps compatibles : au Kirghizistan et au Tadjikistan, situés en amont, le 
développement et l’exploitation d’infrastructures hydroélectriques génèrent des pics en hiver, tandis que le 
Kazakhstan et l'Ouzbékistan, situés en aval, ont besoin d'eau à des fins d'irrigation au printemps et en été. Avec une 
économie de marché et aucun mécanisme d'application central, les anciennes pratiques d’échange d’eau saisonnières 
et les vecteurs d’énergie entre les nouveaux pays désormais indépendants ont cessé de fonctionner. 
 
Néanmoins, quelques mois à peine après leur accession à l’indépendance, cinq pays d’Asie centrale ont signé un 
accord au début de l’année 1992, soulignant que les structures, principes et accords antérieurs concernant la répartition 
des ressources en eau resteraient valables. Dans une tentative de réguler l’interaction essentielle entre l’eau et 
l’énergie, un accord sur l’utilisation des ressources hydriques et énergétiques du bassin du Syr-Daria a été signé en 
1998 entre le Kazakhstan, le Kirghizistan et l’Ouzbékistan, et le Tadjikistan y a adhéré un an plus tard. L’accord se 
focalisait sur une régulation multi-annuelle de la cascade de Naryn Syr-Daria et du réservoir de Toktogul au 
Kirghizistan. Il était prévu que les pays en aval fournissent une compensation sous la forme de ressources 
énergétiques, tels que le charbon, le gaz, l’électricité et le fioul, ainsi que d’autres types de produits (main-d'œuvre, 
services), ou sous une forme monétaire selon les termes convenus. 
 
Les quotas de consommation d’eau entre les pays en vue de mettre en œuvre l’accord devaient être conjointement 
définis dans le cadre de la Commission inter-États pour la coordination de l'utilisation des ressources en eau (ICWC ; 
pour comprendre son rôle dans la répartition de l’eau et son fonctionnement, veuillez vous référer à l’étude de cas sur 
l’Amou-Daria). La Commission a été établie en 1993 avec un secrétariat chargé d’élaborer et approuver les quotas 
annuels de consommation d’eau des cinq pays d’Asie centrale ainsi que les programmes relatifs aux régimes 
d’exploitation des réservoirs, en s’appuyant sur les prévisions concernant le débit et le débit réel. Toutefois, les quotas 
de consommation d’eau convenus par les pays pour mettre en œuvre l’accord ont rapidement été négligés et l’accord a 
cessé de fonctionner quelques années plus tard. 
 
L’évaluation des interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et les écosystèmes dans le bassin du Syr-Daria158 
(2017) prévoyait un dialogue concernant les défis intersectoriels d'un point de vue plus large. Cela illustrait la valeur 
des actions, telles que la diversification des sources d’énergie - notamment pour la sécurité énergétique - par rapport à 
la forte dépendance de l'énergie hydroélectrique dans le cours supérieur, ainsi que l’amélioration de l’efficacité 
énergétique et le développement du marché et du commerce de l’électricité au niveau régional. L’évaluation des 
interactions recommandait aussi une amélioration de l’efficacité hydrique en vue de réduire la dépendance hydrique, 
ce qui se révélerait particulièrement efficace dans le cours inférieur. 
 
** CETTE ÉTUDE DE CAS FAIT ENCORE L’OBJET D’UNE RÉVISION ** 

 
158 Reconciling resource uses in transboundary basins: assessment of the water-food-energy-ecosystems nexus in the 
Syr Darya River Basin (Concilier les différentes utilisations des ressources dans les bassins transfrontières : évaluation 
des interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et les écosystèmes dans le bassin du Syr-Daria). CEE-ONU, 
2017. 
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Partie II - MISE EN ŒUVRE 
OPÉRATIONNELLE 
 
 
CHAPITRE V : Objectifs de la gestion de l’eau et principes du droit 
international connexes pour orienter la répartition des ressources en eau 
transfrontières 
 
RÉSUMÉ : 
Ce chapitre commence par examiner les objectifs transversaux de la gestion intégrée des ressources en 
eau, et leurs principes juridiques connexes, qu'il convient de prendre en compte au moment d’amorcer 
l’élaboration des processus et résultats de la répartition de l’eau. Les principes fondamentaux du droit 
international de l'eau, à la fois de procédure et de fond, qui devraient orienter la répartition des ressources 
en eaux de surface et souterraines sont ensuite étudiés, en accordant une attention particulière aux 
dispositions de la Convention sur l’eau et de la Convention sur les cours d’eau. Des principes du droit 
international de l'eau applicables à l’eau supplémentaires sont abordés plus en détail. Enfin, les principes 
juridiques émergents, pertinents en matière de répartition des ressources en eau dans un contexte 
transfrontière sont décrits. 
 

1) Objectifs transversaux de la gestion intégrée des ressources en eau (et principes juridiques 
connexes) pertinents en matière de répartition 

 
A) Conciliation des différents besoins en eau et utilisations de l’eau 

 
Les eaux transfrontières servent de nombreuses fins au sein des États riverains, notamment 
l’approvisionnement en eau douce, la protection contre les inondations, l’irrigation, la navigation, les 
activités de loisir et de tourisme, et la production hydroélectrique. Les États présentent des caractéristiques 
très distinctes, ont des intérêts différents et entretiennent des relations variées les uns avec les autres. Par 
conséquent, les ressources en eau ne peuvent pas être réparties dans un seul but, et les différents besoins et 
utilisations des États co-riverains doivent être conciliés.159 En ce qui concerne la répartition des ressources 
en eau, le principe de l’utilisation équitable et raisonnable fournit des orientations sur la marche à suivre pour 
établir un équilibre entre les différents besoins et utilisations lorsqu’il est examiné conjointement aux 
principes connexes, tels que le principe de non-préjudice et le principe de coopération. D'un point de vue 
plus technique, les approches plus larges, telles que l’approche fondée sur les interactions et la planification 
à l’échelle du bassin, examinées au chapitre IV peuvent également faciliter la réalisation de l’objectif de 
conciliation des utilisations.  
 
L’ordre de priorité des utilisations en tant qu’approche de répartition 

 
159 Aaron Wolf, 1999. Criteria for equitable allocations: the heart of international water conflict (Critères pour une 
répartition équitable : le cœur du conflit international de l'eau). Natural Resources Forum, Volume 23, Issue 1, 3-30. 
(2009); Sergei Vinogradov &and Patricia Wouters, (2013). Sino-Russian Transboundary Waters: A Legal Perspective 
on Cooperation (Eaux transfrontières sino-russes : la coopération d’un point de vue juridique) Institute for Security 
and Development Policy. 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2369878 
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L’atténuation des conflits entre les utilisations concurrentes tout en leur garantissant un apport en eau 
constitue l’objectif collectif principal du principe de l’utilisation équitable et raisonnable et du principe de 
non-préjudice. Une fois que la disponibilité globale des ressources en eau partagées et les différents besoins 
et utilisations des États co-riverains ont été identifiés, il est possible de définir des priorités en termes 
d’utilisation d’eau et de formuler des règles de répartition des ressources en eau transfrontières (se référer au 
chapitre III, point 3d). Les priorités d’utilisation des eaux transfrontières sont orientées par les principes du 
droit international de l'eau et peuvent être précisées dans un accord conclu entre les co-riverains ou établies 
par le biais une coutume. Les parties signataires de l’accord peuvent déterminer, par exemple, que les besoins 
vitaux des ménages sont à satisfaire en premier lieu, suivis des besoins de l’environnement, des agriculteurs 
de subsistance, de l’agriculture, de l’hydroélectricité et de l’industrie. L’accord peut déterminer quelles 
utilisations doivent se voir accorder la priorité au sein du bassin, lesquelles sont autorisées à être poursuivies 
et quelles limites sont à mettre en place. Un accord transfrontière relatif à l’eau peut également prescrire une 
répartition de l’eau précise (sous forme de valeurs numériques) entre les parties.160 Les priorités d’utilisation 
constituent ainsi une approche de répartition établie et peuvent être adaptables aux débits d’eau disponibles 
et aux besoins en eau changeants.161 Dans la pratique, les accords transfrontières fournissent des exemples 
d’établissement des priorités, mais celles-ci n’ont été accordées à des utilisations de l’eau spécifiques que de 
manière occasionnelle.162 
 

L’Afrique du Sud, l’Eswatini et le Mozambique se sont entendus pour partager de manière proportionnelle 
les ressources en eau de l’Incomati et du Maputo afin de répondre - par ordre de priorité - aux besoins en 
eau domestiques, du bétail et aux besoins industriels. Le mécanisme de répartition complexe prévu par cet 
accord tient compte des caractéristiques physiques des deux bassins afin de distribuer l’eau de manière 
proportionnelle et d’accorder des priorités en se fondant sur les utilisations actuelles et historiques. 

 
Relations entre les différentes utilisations de l’eau au sein des conventions mondiales sur l'eau de l’ONU 
Les conventions mondiales sur l'eau de l’ONU fournissent des orientations sur la manière de définir les 
relations entre les différentes utilisations des ressources hydriques dans la répartition de l’eau. La Convention 
sur les cours d’eau indique qu’en l’absence d’accord ou de coutume en sens contraire, aucune utilisation n’a 
en soi priorité sur d'autres utilisations. Toutefois, une attention spéciale doit être accordée à la satisfaction 
des besoins humains essentiels (art. 10). Le concept de besoins humains essentiels a été défini dans les 
travaux préparatoires de la Convention et se réfère à une quantité d’eau suffisante pour la vie humaine, qu’il 
s’agisse d’eau potable ou d’eau à réserver aux productions vivrières destinées à empêcher la famine.163 La 
population qui dépend d’un cours d’eau dans chaque État est également l’un des facteurs à prendre en compte 
au moment de déterminer ce qui constitue une utilisation équitable et raisonnable.164 La Convention sur l’eau 
adopte une approche similaire, le Guide pour l’application de la Convention sur l’eau faisant expressément 
référence et suivant l’approche de la Convention sur les cours d’eau concernant cette question. Au titre de la 
Convention sur l’eau, le Protocole sur l'eau et la santé vise également à fournir un accès à l’eau potable pour 

 
160 Wolf 1999; Juan Carlos Sanchez & Joshua Roberts (eds.), 2014. Transboundary Water Governance: Adaptation to 
Climate Change (Gouvernance des eaux : adaptation au changement climatique), IUCN Environmental Policy and 
Law Papers No. 75, p. 67-68. https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/IUCN-EPLP-no.075.pdf 
161 Seachez & Roberts 2014, pp. 67-68. 
162 Wolf, 1999. 
163 Commission du droit international (CDI), Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau 
internationaux à des fins autres que la navigation : Report of the Sixth Committee convening as the Working Group of 
the Whole (Rapport de la Sixième Commission constituée en Groupe de travail plénier), U.N. Doc. A/51/869 (1997) 
para 8. 
164 Voir Tanzi & Arcari 2001, pp. 138-142; Rieu-Clarke et al. 2012, pp. 129-133; Leb 2013 p. 203. 
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tous dans le cadre de systèmes intégrés de gestion de l’eau (art. 6).165 En outre, les conventions mondiales 
sur l'eau de l’ONU soulignent l’importance des écosystèmes, examinée plus en détail au point ci-dessous. Le 
Convention sur l’eau demande aux parties de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la 
conservation et, s'il y a lieu, la remise en état des écosystèmes liés à l'eau (art. 3), tandis que la Convention 
sur les cours d’eau stipule que les écosystèmes des cours d’eau internationaux doivent être protégés et 
préservés (art. 20). 
 
Utilisations existantes et potentielles 
Les méthodes de répartition de l’eau et les discussions concernant la priorité des utilisations au titre des 
accords transfrontières relatifs à l’eau reposent souvent sur les utilisations de l’eau historiques et existantes.166 
La relation entre les utilisations existantes et les utilisations potentielles dans la répartition des ressources en 
eau transfrontières, ainsi que le principe de l'égalité des droits des États riverains font l'objet de débats 
continus.167 Modifier le statu quo de la répartition de l’eau se révèle souvent une tâche ardue, y compris 
lorsque les ressources en eau transfrontières ont connu des changements et que les besoins en eau ont évolué. 
En outre, les utilisations potentielles et leurs impacts peuvent être difficiles à prédire.168 Les utilisations de 
l’eau existantes et potentielles peuvent être consommatrices ou non consommatrices (se référer au 
chapitre III, point 3.b). Dans le cas des utilisations d’eau consommatrices, l’eau est prélevée d’une masse 
d’eau ou sa qualité est altérée, tandis que dans le cas des utilisations non consommatrices, l’eau n’est pas 
prélevée ou elle est renvoyée vers sa masse d’eau d’origine avec la possibilité d’être réutilisée ou recyclée.169 
Ce type d’usages existants ou potentiels sont particulièrement pertinents pour les répartitions d’eaux 
transfrontières qui affectent la quantité, la qualité ou la périodicité de l’eau au niveau des frontières entre 
deux États ou plus. 
 
Si les conventions mondiales sur l'eau de l’ONU n’attribuent aucune priorité particulière aux utilisations 
existantes par rapport aux utilisations potentielles futures des ressources en eau de surface et souterraines, la 
Convention sur les cours d’eau fait figurer les « utilisations actuelles et potentielles du cours d’eau » parmi 
les facteurs pertinents pour une utilisation équitable et raisonnable (art. 6.1.e). Aux termes de la Convention 
sur les cours d’eau, les États se doivent d’utiliser et mettre en valeur les eaux internationales « en vue de 
parvenir à l'utilisation et aux avantages optimaux et durables – compte tenu des intérêts des États du cours 
d'eau concernés – compatibles avec les exigences d'une protection adéquate du cours d'eau ». 
 

B) Qualité et « bon état » de l’eau 
 
La quantité et la qualité de l’eau ainsi que le moment où l’utilisation a lieu sont les principaux éléments des 
arrangements de répartition de l’eau qui concrétisent les principes et les objectifs du droit international de 
l'eau. La quantité d’eau est le plus souvent indiquée sous la forme d’un volume d’eau moyen (par an, par 
mois ou autre période). Elle peut également être définie par un volume minimal, un pourcentage d’eau 
disponible (une part du débit ou du volume en réserve), ou par une règle d’accès particulière (par exemple, 
le droit de prélever un certain volume dans des circonstances particulières). La quantité d’eau disponible dans 
un bassin transfrontière est affectée par les utilisations consommatrices des ressources hydriques, telles que 

 
165 Voir Attila Tanzi, 2010. Reducing the Gap between International Water Law and Human Rights Law: The UNECE 
Protocol on Water and Health (Réduire l’écart entre le droit international de l’eau et le droit des droits de l'homme : le 
Protocole sur l'eau et la santé). International Community Law Review 12 (2010), 267–285. 
166 Voir, par exemple, Frank A. Ward 2013 Forging sustainable water-sharing agreements: barriers and opportunities 
(Forger des accords de partage des eaux durable : obstacles et possibilités), 15 Water policy 386-417. 
167 Ibid. 
168 Voir McIntyre 2017 p. 239. 
169 Voir Amit Kohli, Karen Frenken, Cecilia Spottorno Disambiguation of water use statistics (Clarification des 
statistiques d’utilisation de l’eau). 23 septembre 2010, disponible à l’adresse suivante : http://www.fao.org/3/a-
al815e.pdf 

http://www.fao.org/3/a-al815e.pdf
http://www.fao.org/3/a-al815e.pdf
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l’irrigation, qui réduit la quantité absolue de l’eau, tout comme par les utilisations non consommatrices des 
ressources hydriques, telles que l'hydroélectricité, qui peut modifier la périodicité du débit de l’eau.170 
 
Les éléments de répartition des accords transfrontières relatifs à l’eau se focalisent souvent sur la disponibilité 
de l’eau en termes de quantité. Toutefois, les mécanismes de répartition de l’eau affectent aussi la qualité des 
eaux internationales. Le lien le plus évident entre la qualité de l’eau et la répartition dans un contexte 
transfrontière se matérialise lorsqu’une mauvaise qualité réduit la quantité des ressources en eau disponibles 
pour la répartition. Lorsque l’arrangement de répartition de l’eau prévoit un certain volume et distribution de 
débit, cela a également un impact indirect sur la qualité de l’eau, notamment lorsque les débits importants 
permettent la dilution des concentrations de substances polluantes. Les problèmes de qualité sont souvent 
liés à la pollution, mais ils peuvent également résulter d’une répartition de l’eau qui affecte, par exemple, 
l’écoulement et la sédimentation. Parfois, les accords transfrontières relatifs à l’eau établissent un niveau de 
qualité de l’eau minimal pour des utilisations spécifiques, telles que la production d’eau potable.171 Le 
moment où la répartition de l’eau se produit est lié aux variabilités saisonnières de l’eau, aux inondations et 
à la sécheresse, ainsi qu’aux utilisations non consommatrices des ressources en eau, telles que la production 
d’hydroélectricité. Modifier le moment où la répartition de l’eau se produit en fonction des variabilités du 
débit et des besoins des États du bassin peut permettre de pallier certains problèmes qui se posent en termes 
de répartition, dans un contexte où le débit d’eau est irrégulier.172 La mise en œuvre opérationnelle de la 
régulation de la quantité et de la qualité de l’eau ainsi que du moment où l’utilisation de l’eau a lieu au sein 
des arrangements de répartition des ressources en eau transfrontières est examinée plus en détail au 
chapitre VII de ce Manuel. Aux termes de la Convention sur l’eau, les Parties ont l'obligation de fixer des 
objectifs de qualité de l’eau, et d’adopter des critères de qualité de l’eau (art. 3). 
 
La Convention sur l’eau demande à chaque partie de définir des objectifs de qualité de l’eau, et d’adopter 
des critères de qualité de l’eau (art. 3.3). Les organes communs sont chargés de définir des objectifs et des 
critères communs de qualité de l’eau et de proposer des mesures appropriées pour préserver et améliorer la 
qualité de l’eau des eaux transfrontières (art. 9.2). L’annexe III de la Convention établit des lignes directrices 
pour l’établissement d’objectifs et de critères de qualité de l’eau. Chaque Partie et organe commun doivent 
mettre sur pied des programmes en vue de surveiller et surveiller conjointement l’état et la qualité des eaux 
transfrontières (articles 4, 9.2, 11).173 Aux termes de la Convention sur les cours d’eau, les États doivent 
définir des objectifs et des critères communs concernant la qualité de l'eau en vue de prévenir, réduire et 
maîtriser la pollution (art. 21.3).174 
 
En outre, la Convention sur l’eau contient des dispositions sur l’échange des informations relatives à la 
qualité de l’eau. Premièrement, les Parties sont tenues de procéder à l’échange d’informations le plus large 
(art. 6). Deuxièmement, les pays riverains sont tenus d’échanger les données qui sont raisonnablement 

 
170 Voir Speed et al (2013) pp. 63-66. 
171 Voir Speed et al. 2013, pp. 51-66. 
172 Voir Speed et al. 2013. 
173 Voir UNECE Implementation Guide 2013 (Guide de mise en œuvre de la CEE-ONU), pp. 60-62, 70-76, 80-82; 
Voir aussi CEE-ONU, 2006. Strategies for Monitoring and Assessment of Transboundary Rivers, Lakes and 
Groundwaters (Stratégies de surveillance et d’évaluation des cours d’eau, lacs et aquifères transfrontières). 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/assessment/StrategiesM_A.pdf ; Rémy Kinna, 2015. 
The Development of Legal Provisions and Measures for Preventing and Reducing Pollution to Transboundary Water 
Resources under the UNECE Water Convention (L’élaboration de mesures et dispositions juridiques pour prévenir et 
réduire la pollution des ressources en eau transfrontières au titre de la Convention sur l’eau de la CEE-ONU). In Tanzi 
et al. (eds.) The UNECE Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International 
Lakes: Its Contribution to International Water Cooperation (La Convention sur la protection et l'utilisation des cours 
d'eau transfrontières et des lacs internationaux : sa contribution à la coopération internationale dans le domaine de 
l’eau), Brill/Nijhoff, 211-227. 
174 Voir Rieu-Clarke et al. 2012, pp- 173-180. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/assessment/StrategiesM_A.pdf
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disponibles sur l’état environnemental des eaux transfrontières (art. 13.1).175 De la même manière, la 
Convention sur les cours d’eau demande aux États riverains d’échanger les données et les informations 
aisément disponibles sur l'état des eaux partagées (art. 9).176 D’un point de vue régional paneuropéen, la 
Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la 
justice en matière d'environnement de la CEE-ONU (Convention d'Aarhus) demande à ce que le public ait 
accès aux informations sur l‘environnement (art. 4), dont certaines pourraient se révéler utiles pour la 
répartition de l’eau.177 
 
En ce qui concerne la qualité de l’eau, la Convention sur l’eau prescrit l’établissement de limites d’émission 
pour les rejets à partir de sources ponctuelles au niveau national.178 Les limites d’émission pour les rejets à 
partir de sources ponctuelles doivent être fondées sur la meilleure technologie disponible, les autorisations 
pour les rejets d'eaux usées et l’application, au minimum, d’un traitement biologique ou un mode de 
traitement équivalent aux eaux usées urbaines. Les meilleures pratiques environnementales (MPE) 
s’imposent pour réduire les apports de nutriments et de substances dangereuses provenant de l’agriculture et 
d’autres sources diffuses (art. 3.1).179 En outre, le Protocole sur l'eau et la santé à la Convention sur l’eau vise 
à assurer une qualité de l'eau qui ne mette pas en danger la santé de l'homme (art. 4). À cet effet, les Parties 
sont tenues d’établir des objectifs portants, par exemple, sur la qualité des eaux usées rejetées par les 
installations de traitement des eaux usées et sur les eaux utilisées pour l'approvisionnement en eau potable 
ou pour la baignade, l'aquaculture ou la conchyliculture (art. 6.2.h, j).180 La Convention sur les cours d’eau 
stipule que les États se doivent de prévenir, réduire et maîtriser toute pollution qui risque de causer un 
dommage significatif à d'autres États du cours d'eau ou à leur environnement, aux utilisations des eaux ou 
aux ressources biologiques du cours d'eau. En conséquence, par « pollution » on peut entendre toute 
modification préjudiciable de la composition ou de la qualité des eaux d'un cours d'eau international résultant 
directement ou indirectement d'activités humaines (art. 21).181 La disposition peut ainsi s’appliquer à la 
répartition des ressources en eau transfrontières qui, par exemple, réduit l’écoulement de l’eau et génère par 
là une pollution transfrontière.182 
 
Au sujet des eaux souterraines transfrontières, l’annexe III de la Convention sur l’eau stipule que les objectifs 
et critères de qualité de l’eau doivent tenir compte d’exigences spécifiques en ce qui concerne les eaux 
sensibles et spécialement protégées, et de leur dépendance des ressources en eaux souterraines. Aux termes 
du Projet d'articles sur le droit des aquifères transfrontières, les États doivent prendre toutes les mesures 
relatives à l’eau appropriées pour protéger et préserver les écosystèmes qui sont situés à l’intérieur, ou sont 
tributaires, de leurs aquifères ou systèmes aquifères transfrontières (art. 10).183 
 
Ce qui constitue un « bon état » des eaux peut varier d’une région à l’autre. La Directive-cadre sur l'eau 
(2000/60/EC) demande aux États membres de parvenir à un bon état qualitatif et quantitatif pour toutes les 

 
175 Voir UNECE Implementation Guide 2013 (Guide de mise en œuvre de la CEE-ONU), pp. 82-84. 
176 Voir Rieu-Clarke et al. 2012, p. 126-128. 
177 Voir la CEE-ONU, 2014. La Convention d'Aarhus : Guide d’application, p. 78-94. 
https://unece.org/DAM/env/pp/Publications/Aarhus_Implementation_Guide_FRE_interactive.pdf 
178 Pour les mesures possibles à cet égard, voir OCDE 2017. Diffuse Pollution, Degraded Water: Emerging Policy 
Solutions (Pollution diffuse, dégradation des eaux : solutions politiques émergentes). 
https://www.oecd.org/environment/resources/Diffuse-Pollution-Degraded-Waters-Policy-Highlights.pdf  
179 Voir UNECE Implementation Guide 2013 (Guide de mise en œuvre de la CEE-ONU), pp. 40-52. CEE-ONU, 
2006. Strategies for Monitoring and Assessment of Transboundary Rivers, Lakes and Groundwaters (Stratégies de 
surveillance et d’évaluation des cours d’eau, lacs et aquifères transfrontières). 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/assessment/StrategiesM_A.pdf 
180 Voir Kinna 2015, pp. 221-222. 
181 Voir Rieu-Clarke et al. 2012, p. 173-180. 
182 Voir McIntyre 2019, p. 129. 
183 Voir ONU 2008, pp. 33-34.  

https://www.oecd.org/environment/resources/Diffuse-Pollution-Degraded-Waters-Policy-Highlights.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/assessment/StrategiesM_A.pdf


 ECE/MP.WAT/WG.1/2021/INF.5-ECE/MP.WAT/WG.2/2021/INF.5 
 

76 

masses d’eau, notamment les eaux internationales (se référer également au chapitre III, point 4c et au 
chapitre V, point 2c). Elle fournit des exemples d’exigences strictes de qualité de l’eau. Parvenir à un bon 
(ou très bon) état des masses d’eau et prévenir leur détérioration constituent les objectifs généraux de la 
Directive en matière d'environnement (art. 4). L’état des masses d’eau est classé selon des paramètres 
spécifiques, notamment les éléments de qualité écologique, hydromorphologique et physico-chimique 
(annexe V). Les infrastructures de répartition de l’eau peuvent avoir un impact sur l’évaluation 
hydromorphologique d’une masse d’eau. Les prescriptions de la Directive concernant la réalisation des 
objectifs environnementaux des bassins hydrographiques transfrontières doivent être coordonnées entre les 
États membres et ceux-ci doivent également s’efforcer de les coordonner avec les États non-membres 
concernés (art. 3). De manière générale, la Directive se concentre davantage sur les aspects qualitatifs plutôt 
que quantitatifs de l’eau dans la gestion et la répartition des ressources en eau transfrontières.184 
 

C) Protection des écosystèmes 
 

De manière générale, le droit international de l'eau s’appuie sur l’idée que les écosystèmes font partie 
intégrante des ressources en eau transfrontières durables.185 Les conventions mondiales sur l'eau de l’ONU 
reconnaissent la nécessité de protéger, préserver et, au besoin, remettre en état les écosystèmes. La 
Convention sur l’eau demande aux Parties de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la 
conservation et, si nécessaire, la remise en état des écosystèmes (art. 2.2). Lorsque l’écosystème l’exige, les 
Parties sont tenues d’appliquer des prescriptions plus strictes pour prévenir les impacts transfrontières, 
pouvant aller, dans certains cas, jusqu’à l’interdiction (art. 3.1). Par ailleurs, l’application d’une approche 
écosystémique doit être encouragée dans le cadre de la gestion durable des ressources en eau (art. 3.1). La 
Convention sur les cours d’eau demande aux États de protéger et préserver, séparément ou conjointement, 
les écosystèmes des cours d'eau internationaux (art. 20). La protection des écosystèmes est également abordée 
dans le Projet d'articles sur le droit des aquifères transfrontières. Aux termes du Projet, les États doivent 
prendre toutes les mesures appropriées pour protéger et préserver les écosystèmes qui sont situés à l’intérieur, 
ou sont tributaires, de leurs aquifères ou systèmes aquifères transfrontières. Ces mesures doivent veiller, par 
exemple, à ce que la qualité et la quantité de l’eau qui est contenue dans un aquifère, ainsi que de l’eau qui 
s’écoule par ses zones de déversement, soient suffisantes pour protéger et préserver ces écosystèmes (art. 
10).186 
 
En ce qui concerne la répartition des ressources en eau transfrontières, la quantité de l’eau constitue un 
élément important pour garantir l’intégrité des écosystèmes. Les mesures relatives à la quantité d’eau ont 
également un impact sur la qualité des eaux transfrontières.187 Bien que la notion de débit écologique ne soit 
pas utilisée dans les conventions mondiales sur l'eau de l’ONU, elle est utile pour comprendre les besoins 
des écosystèmes dans la répartition des ressources en eau transfrontières. Comme le souligne le chapitre II, 
les débits écologiques peuvent être définis comme la quantité, la périodicité et la qualité des débits d’eau 
douce et des niveaux nécessaires à la survie des écosystèmes aquatiques.188 Le maintien de débits écologiques 

 
184 Voir Gábor Baranyai, 2019. Transboundary water governance in the European Union: the (unresolved) allocation 
question (La gouvernance de l’eau transfrontière dans l'Union européenne : la question (non résolue) de la répartition). 
Water Policy 21, 496–513. Voir également Reichert Götz. 2019. Europe: international water law and the EU Water 
Framework Directive (Europe : le doit international de l’eau et la Directive-cadre sur l'eau de l'UE). In McCaffrey et 
al. (eds.) Research Handbook on International Water Law (Guide de recherche sur le droit international de l'eau), 
Edward Elgar Publishing, 397-413. 
185 Voir UNECE Implementation Guide 2013 (Guide de mise en œuvre de la CEE-ONU), p. 5. Voir aussi Owen 
McIntyre, 2019. Environmental Protection and the Ecosystem Approach (Protection de l’environnement et approche 
écosystémique). In McCaffrey et al. (eds.) Research Handbook on International Water Law (Guide de recherche sur le 
droit international de l'eau), 125-146. 
186 ONU 2008, pp. 33-34. 
187 Voir UNECE Implementation Guide 2013 (Guide de mise en œuvre de la CEE-ONU), p. 27. 
188 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2018.00045/full 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2018.00045/full
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minimaux peut être perçu comme une exigence légale émergente qui renforce la mise en œuvre d’une 
approche écosystémique au sein des bassins transfrontières.189 
 

D) Répartition de l’eau aux autochtones et droits culturels autochtones relatifs à l’eau 
 
Une attention grandissante est accordée à la répartition de l’eau en vue de son utilisation par les peuples 
autochtones, y compris pour les droits culturels relatifs à l’eau.190 De nombreux régimes de gestion de l’eau, 
notamment dans le contexte transfrontière, ont continué à ignorer les valeurs, les liens, les connaissances et 
les droits des autochtones.191 Les peuples autochtones ont souvent été confrontés à des règles de répartition 
inéquitables. Pour améliorer la situation, les États devraient tenir compte des droits de participation des 
peuples autochtones, ainsi que de leurs droits de propriété et de tutelle de l’eau pour procéder à la répartition 
des ressources en eau au niveau transfrontière et au sein d’un pays. Le concept de droits culturels relatifs à 
l’eau peut se révéler utile pour les États à cet égard.192 Les droits culturels relatifs à l’eau font spécifiquement 
référence aux répartitions de l’eau culturelles spécifiques destinées aux peuples autochtones. Ces répartitions 
de l‘eau répondent à leurs aspirations en matière de développement, ainsi qu’à leurs responsabilités en termes 
de gestion économique, sociale, culturelle, spirituelle et environnementale.193 Il est primordial que les peuples 
autochtones puissent décider à quel endroit et à quel moment l’eau est distribuée selon leurs aspirations et 
leurs connaissances traditionnelles.194 
 
La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA), examinée plus haut 
reconnaît, le droit de propriété des peuples autochtones sur leur expression culturelle, y compris sur l’eau. 
Aux termes de la DNUDPA, les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens 
spirituels particuliers avec les eaux qu’ils possèdent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer 
leurs responsabilités en la matière à l’égard des générations futures (art. 25). Le droit de tous les peuples de 
disposer d’eux-mêmes constitue la clé de voûte de la DNUDPA. En vertu de ce droit, les peuples autochtones 

 
189 McIntyre 2019, pp. 142-144. 
190 Voir, par exemple, Nikolakis, W.D., R.Q. Grafton, and H. To, Indigenous values and water markets: Survey 
insights from northern Australia (Valeurs des peuples autochtones et marchés de l’eau : informations tirées d’enquêtes 
menées en l’Australie septentrionale). Journal of Hydrology, 2013. 500: p. 12-20; Rosalind H. Bark, Marcus Barber, 
Sue Jackson, Kirsten Maclean, Carmel Pollino & Bradley Moggridge (2015) Operationalising the ecosystem services 
approach in water planning: a case study of Indigenous cultural values from the Murray–Darling Basin, Australia 
(Mise en œuvre opérationnelle de l’approche fondée sur les services écosystémiques dans la planification de l’eau : 
une étude de cas des valeurs culturelles autochtones du bassin Murray–Darling Basin, en Australie), International 
Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management, 11:3, 239-249; Macpherson, E., Beyond 
Recognition: Lessons from Chile for Allocating Indigenous Water Rights in Australia (Enseignements du Chili pour 
l’attribution des droits d’eau des autochtones en Australie); Jackson, S., D. Hatton MacDonald, and R.H. Bark, Public 
Attitudes to Inequality in Water Distribution: Insights From Preferences for Water Reallocation From Irrigators to 
Aboriginal Australians (Attitudes du public face à l’inégalité concernant la distribution de l’eau : éclairage concernant 
les préférences allant de l’irrigation aux aborigènes australiens). Water Resources Research, 2019. 55(7): p. 6033-
6048. University of New South Wales Law Journal, 2017(Issue 3): p. 1130. 
191 Taylor et al. (2019), Whose Rules? A Water Justice Critique of the OECD’s 12 Principles on Water Governance 
(Analyse des 12 principes de gouvernance de l’eau de l’OCDE du point de vue de la justice en matière d’accès à 
l’eau). Water 11, 809–. 
192 Voir Robinson et al. (2018), 901; Macpherson, E. (2019). Indigenous Water Rights in Law and Regulation: 
Lessons from Comparative Experience (Les droits relatifs à l’eau des autochtones dans les lois et règlements : 
enseignements tirés des expériences comparatives) (Cambridge Studies in Law and Society). Cambridge: Cambridge 
University Press 
193 Voir Moggridge, B., L. Betterridge, and R. Thompson. Integrating Aboriginal cultural values into water planning: 
a case study from New South Wales, Australia (Intégrer les valeurs culturelles aborigènes dans la planification de 
l’eau : une étude de cas en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie). Australasian Journal of Environmental 
Management, 2019. 26(3): 273-286. 
194 Native Title Report 2008 (Rapport relatif aux droits fonciers autochtones), 184. 
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assurent librement leur développement économique, social et culturel. Le droit de tous les peuples de disposer 
d’eux-mêmes est considéré comme une norme impérative de droit international général (jus cogens), ce qui 
signifie qu’il est accepté comme un principe juridique fondamental pour la communauté internationale qui 
ne peut être écarté (comme s’il avait valeur de traité).195 
 
Les conventions mondiales sur l'eau de l’ONU ne mentionnent pas expressément les intérêts et les utilisations 
de l’eau des peuples indigènes. Toutefois, dans la Convention sur les cours d’eau considère que la population 
tributaire d’un cours d'eau fait partie des facteurs pertinents à prendre en compte pour garantir une utilisation 
équitable et raisonnable. Ayant présent à l'esprit le droit fondamental à l’eau, le Comité des droits 
économiques, sociaux et culturels souligne que les États doivent, accorder une attention particulière, par 
exemple, aux peuples autochtones, qui rencontrent habituellement des difficultés à exercer ce droit.196 Les 
évolutions dans le domaine du droit fondamental à l’eau et à l’assainissement et des droits des peuples 
autochtones peut également accroître l’importance qu’il convient d’accorder aux besoins humains essentiels 
(art. 10 de la Convention sur les cours d’eau) au moment d’évaluer l’utilisation équitable et raisonnable de 
l’utilisation des eaux transfrontières. 
 

ESPACE RÉSERVÉ POUR L’ÉTUDE DE CAS : Répartition de l’eau aux autochtones et droits culturels 
autochtones relatifs à l’eau dans le bassin Murray-Darling 

 
 

E) Intendance de l’eau 
 
Au cours des dix dernières années, l’intendance de l’eau est apparue comme un concept dominant dans la 
gestion de l’eau, en captant l'engagement du secteur privé dans le domaine de l'eau pour l'intérêt général.197 
L’Alliance pour l'intendance de l'eau (Alliance for Water Stewardship (AWS)) la définit comme une 
« utilisation de l’eau qui est équitable d’un point de vue social et culturel, durable d’un point de vue 
environnemental et bénéfique d'un point de vue économique, obtenue par le biais d'un processus qui implique 
les parties prenantes et d’actions menées sur le terrain et au sein du bassin. »198 Sa logique et son dossier de 
décision reposent sur : l’utilisation de l’eau principale et les impacts de l’utilisation de l’eau dans les activités 
et les chaînes de valeur des entreprises ; les risques liés à l’eau qui en découlent et les perturbations d’activités 
auxquelles les entreprises sont confrontées en raison des défis croissants liés à l’eau ; et la responsabilité et 
les possibilités que le fait d'œuvrer à la sécurité hydrique offre tant aux entreprises qu’à leurs parties 
prenantes.199 L’intendance de l’eau débute sur le terrain, dès qu'un accès aux ressources hydriques est établi, 
lors de son extraction, de son utilisation et de son traitement, et s’étend jusqu’au moment où l’eau est à 
nouveau rejetée dans l’environnement. Les bons intendants de l’eau le comprennent et s’engagent non 
seulement à améliorer leur propre utilisation de l’eau mais à apporter des réponses aux préoccupations 
relatives au bassin partagé en ce qui concerne la gouvernance de l’eau, le bilan hydrologique, la qualité de 
l’eau, les zones importantes liées à l’eau et les écosystèmes, et les ressources en eau, l’assainissement et 

 
195 Robinson et al. (2018) Indigenous Water Justice (Justice en matière d’accès à l’eau pour les autochtones). Lewis & 
Clark Law Review 22:3, 841–921, 847–852. 
196 CESCR General Comment No. 15 (2002), 7. 
197 Newborne, P. & Dalton, J. (2019) Corporate water management and stewardship - Signs of evolution towards 
sustainability (L’intendance et la gestion de l’eau des entreprises - Les signes d’une évolution vers la durabilité). 
Overseas Development Institute Briefing Note, November 2019. 
198Alliance for Water Stewardship International Water Stewardship Standard (Norme internationale en matière 
d’intendance de l’eau). Version 2.0. 22.3.2019 
199 Bureau du Pacte mondial des Nations Unies chargé de la gestion responsable de l’eau par les entreprises (CEO 
Water Mandate) ceowatermanadate.org; Morgan. A. 2018. Water Stewardship Revisited. Shifting the narrative from 
risk to value creation (Le réexamen de l’intendance de l’eau. Faire évoluer le discours sur les risques vers un discours 
sur la création de valeur). WWF-Germany.  



 ECE/MP.WAT/WG.1/2021/INF.5-ECE/MP.WAT/WG.2/2021/INF.5 
 

79 

l’hygiène. Ils peuvent également choisir de réattribuer volontairement leurs propres quotas d’utilisation de 
l’eau à d’autres usages.200 Cette approche mise sur la collaboration des parties prenantes, car de simples 
mesures internes ne suffisent pas à les prémunir contre les risques liés à l’eau pouvant affecter leurs activités. 
Le secteur public est un collaborateur important puisque en définitive, la gouvernance et l’utilisation durable 
de l’eau sont de son ressort. 
 
L’intendance de l’eau dans la répartition et la coopération dans le domaine des eaux transfrontières 
Au moment d’attribuer de l’eau à des activités et des projets relevant du secteur privé, notamment ceux ayant 
une portée et des impacts transfrontières, il est possible de recourir au cadre et aux critères d’intendance de 
l’eau pour appuyer la réalisation d’objectifs liés à l’eau nationaux et internationaux, tels que la Directive-
cadre sur l'eau de l'UE et les ODD. Les efforts et les visées de l’intendance de l’eau sont alignés sur l’ODD 
6.5, qui appelle à la mise en œuvre la GIRE à tous les niveaux, notamment par le biais de la coopération 
transfrontière. Les cadres de l’intendance de l’eau et la GIRE sont complémentaires : l’intendance encourage 
clairement et fournit une structure pour la participation des entreprises à la gestion et à la gouvernance de 
l’eau au-delà des limites de l’entreprise, tandis que la GIRE offre une marge de manœuvre plus large en 
permettant d’intégrer les efforts des entreprises aux processus de politiques publiques.201 À titre d’exemple, 
cela peut comprendre des infrastructures à grande échelle, des plantations et des sites industriels, mais 
également différents types de partenariats, de tailles diverses, qui abordent les questions liées aux eaux 
partagées (se référer également à l’ODD 17 sur les partenariats mondiaux pour le développement durable). 
 
Par conséquent, il est important d’examiner les principes, politiques et pratiques de l’intendance de l’eau en 
relation avec les questions relatives à la répartition équitable et durable de l’eau, notamment dans un contexte 
transfrontière.202 Si, à ce jour, les recherches concernant l’application directe de l’intendance de l’eau à la 
répartition de l’eau ont été très limitées, notamment dans un contexte transfrontière, des études récentes ont 
indiqué que ce domaine mérite d’être plus amplement évalué et appliqué.203 Un message essentiel est apparu 
ultérieurement : la répartition de l’eau - un enjeu crucial pour la gestion des ressources en eau - a tendance à 
être négligée au sein des discussions au sujet de l’intendance de l’eau.204 En conséquence, les discussions 
engagées dans le cadre de l’approche fondée sur l’intendance de l’eau de manière globale « gagneraient à 

 
200 Alliance for Water Stewardship International Water Stewardship Standard (Norme internationale en matière 
d’intendance de l’eau). Version 2.0. 22.3.2019  
201 https://www.gwp.org/contentassets/72da952c7b0144b392e50e5fdcab4f0b/pse_gwp.pdf 
202 Newborne, P. & Dalton, J. (2019) Corporate water management and stewardship - Signs of evolution towards 
sustainability (La gestion de l’eau des entreprises - Les signes d’une évolution vers la durabilité). Overseas 
Development Institute Briefing Note, November 2019. 
203 Voir, par exemple, Yale D. Belanger (2019) Water Stewardship and Rescaling Management of Transboundary 
Rivers in the Alberta-Montana Borderlands (L’intendance de l’eau et le redimensionnement de la gestion des cours 
d’eau transfrontières dans la zone frontalière entre l'Alberta et le Montana), Journal of Borderlands Studies, 34:2, 235-
255 ; Peter Newborne and James Dalton, September 2019, Review of the International Water Stewardship Programme 
- for lesson-learning: Opportunities and challenges of promoting water stewardship, for practitioners, policy-makers 
and donors (Examen du programme international d’intendance de l’eau - en vue de tirer des enseignements : 
possibilités et enjeux de la promotion de l’intendance de l’eau, à l’attention des spécialistes, décideurs politiques et 
donateurs). REPORT to DFID. 
Https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/review_of_the_international_water_stewardship_programme
_-_iwasp_-_report_to_dfid_-_odi_and_iucn_-_september_2019_002.pdf ; Peter Newborne and James Dalton, 
November 2019, Corporate water management and stewardship: Signs of evolution towards sustainability 
(L’intendance et la gestion de l’eau des entreprises - Les signes d’une évolution vers la durabilité). ODI Briefing Note 
https://cdn.odi.org/media/documents/12994.pdf  
204 Peter Newborne and James Dalton, September 2019, Review of the International Water Stewardship Programme - 
for lesson-learning: Opportunities and challenges of promoting water stewardship, for practitioners, policy-makers 
and donors (Examen du programme international d’intendance de l’eau - en vue de tirer des enseignements : les 
possibilités et enjeux de la promotion de l’intendance de l’eau, à l’attention des spécialistes, décideurs politiques et 
donateurs). REPORT to DFID, p.17 

https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/review_of_the_international_water_stewardship_programme_-_iwasp_-_report_to_dfid_-_odi_and_iucn_-_september_2019_002.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/review_of_the_international_water_stewardship_programme_-_iwasp_-_report_to_dfid_-_odi_and_iucn_-_september_2019_002.pdf
https://cdn.odi.org/media/documents/12994.pdf
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recentrer leur attention sur les prélèvements d’eau et la répartition de l’eau dans les zones géographiques où 
les entreprises mènent leurs activités, ainsi que sur leurs interactions avec d’autres utilisations de l’eau au 
sein de ces bassins hydrographiques. »205 Voici un exemple de la manière dont l’intendance de l’eau pourrait 
être mieux appliquée en tenant compte de ces considérations : dans la planification de la répartition des 
ressources en eau à des fins d’agriculture, le choix des cultures selon l’emplacement (type de cultures en 
fonction de la disponibilité de l’eau) se révèle tout aussi important que la manière de cultiver (utilisation 
rationnelle de l’eau).206 
 

F) Valorisation de l’eau 
 
La valeur attribuée aux ressources en eau dans le cadre de la répartition transfrontière façonnera ses processus 
et résultats. Dans le contexte de la répartition, cette valeur est souvent expressément liée à l’évaluation 
économique des ressources en eau.207 En outre, la valeur en termes économiques peut être liée aux régimes 
de tarification de l’eau, aux marchés de l’eau ainsi qu’aux plans de commerce de l’eau qui sont tous 
essentiellement conçus pour répartir l’eau en vue d'atteindre une efficacité maximale. Toutefois, les marchés 
de l’eau, en tant qu’institutions de répartition et pratiques de commerce de l’eau, ont généralement été 
appliqués et étudiés au sein des juridictions nationales et infranationales et non dans des contextes 
transfrontières.208 Le bassin Murray-Darling en Australie, le Colorado-Big Thompson Project ainsi que les 
transferts entre Palo Verde et les Districts métropolitains des eaux aux États-Unis et en Espagne, constituent 
des exemples notables de marchés de l’eau au sein de pays fédéraux.209 De telles approches pourraient être 

 
205 Peter Newborne and James Dalton, September 2019, Review of the International Water Stewardship Programme - 
for lesson-learning: Opportunities and challenges of promoting water stewardship, for practitioners, policy-makers 
and donors (Examen du programme international d’intendance de l’eau - en vue de tirer des enseignements : les 
possibilités et enjeux de la promotion de l’intendance de l’eau, à l’attention des spécialistes, décideurs politiques et 
donateurs). REPORT to DFID, p.65 
206 Peter Newborne and James Dalton, November 2019, Corporate water management and stewardship: Signs of 
evolution towards sustainability (L’intendance et la gestion de l’eau des entreprises - Les signes d’une évolution vers 
la durabilité). ODI Briefing Note, p.1 
207 Voir, de façon générale, Atapattu, N. K., 2002. "Economic valuing of water," (Estimer la valeur économique de 
l’eau) IWMI Books, Reports H031121, Institut international de gestion des ressources en eau (IWMI). FAO, 2004, 
Economic valuation of water resources in agriculture: From the sectoral to a functional perspective of natural resource 
management (Estimation de la valeur économique des ressources en eau dans l’agriculture : d’une perspective 
sectorielle vers une perspective fonctionnelle de la gestion des ressources naturelles), Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Rome, Chapter 3, http://www.fao.org/3/y5582e/y5582e06.htm#bm06; 
Berbel, Schellekens, Expósito, Borrego, Montilla‐Lopez and (2018) Review of alternative water allocation options 
(Examen des options de répartition de l’eau alternatives). Deliverable to Task A4B of the BLUE2 project “Study on 
EU integrated policy assessment for the freshwater and marine environment, on the economic benefits of EU water 
policy and on the costs of its non‐implementation” (Étude de l’évaluation intégrée des politiques de l’UE relatives à 
l’eau douce et à l’environnement marin, des avantages économiques des politiques de l’UE relatives à l’eau ainsi que 
des coûts qu'engendre leur non-application). Report to Directorate General for the Environment of the European 
Commission. 
208 Voir, par exemple, https://www.mdba.gov.au/water-management/managing-water/water-markets-trade  
209 Voir, de manière générale, Garrick, D. E., Hernandez-Mora, N. & O'Donnell, E. (2018). Water Markets in Federal 
Countries: Comparing Coordination Institutions in Australia, Spain and the Western USA (Les marchés de l’eau dans 
les pays fédérés : comparaison des institutions de coordination en Australie, en Espagne et dans l'ouest de États-Unis). 
Regional Environmental Change, 18(6), pp. 1593-1606. doi:10.1007/s10113-018-1320-z; Breviglieri, Gustavo & 
Osório, Guarany & Puppim de Oliveira, Jose. (2018). Understanding the emergence of water market institutions: 
Learning from functioning water markets in three countries (Comprendre l’émergence des institutions du marché de 
l’eau : tirer des enseignements du fonctionnement des marchés de trois pays). Water Policy. 20. 
10.2166/wp.2018.119; Grafton, R. & Libecap, Gary & McGlennon, Samuel & Landry, Clay & OBrien, Bob. (2011). 
An Integrated Assessment of Water Markets: A Cross-Country Comparison (Une évaluation intégrée des marchés de 
l’eau : une comparaison entre les pays). Review of Environmental Economics and Policy. 5. 10.1093/reep/rer002. 

http://www.fao.org/3/y5582e/y5582e06.htm#bm06
https://www.mdba.gov.au/water-management/managing-water/water-markets-trade
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applicables à d’autres contextes de répartition d’eau nationaux, mais leur mise en œuvre à l’échelle 
transfrontière entre les États co-riverains demeure très rare.210 Néanmoins, leur postulat et leurs cadres 
conceptuels pour l’estimation de la valeur économique de l’eau peuvent se révéler globalement utiles pour 
orienter la planification du cadre de répartition transfrontière, et certaines conceptualisations pourraient 
éventuellement être adaptables à l’échelle transfrontière.211 
 
Des conceptualisations plus récentes de la valeur de l’eau ont tenté d’aller au-delà des objectifs financiers et 
économiques restrictifs pour adopter une approche plus globale.212 Plusieurs initiatives et rapports ont 
entrepris d’augmenter la visibilité de la valeur de l’eau de manière holistique, notamment le Rapport mondial 
des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2021 : la valeur de l’eau.213 Le message 
transmis - que la valeur de l’eau est généralement sous-estimée au sein des sociétés et que son prix ne reflète 
souvent pas son coût, ni sa valeur, - constitue le dénominateur commun de ces initiatives et rapports. Le 
Groupe de haut niveau sur l'eau des Nations Unies dresse la liste des principes d’évaluation de la valeur de 
l’eau suivants et recommande leur intégration aux politiques, aux initiatives et aux projets liés à l’eau à tous 
les niveaux214 :  
• Reconnaître et embrasser les multiples valeurs de lʼeau 
• Principe 1. Identifier et prendre en compte les valeurs multiples et diverses de lʼeau pour différents 

groupes et intérêts dans toutes les décisions relatives à lʼeau.  
• Réconcilier les valeurs et établir des rapports de confiance 
• Principe 2. Conduire tous les processus de réconciliation des valeurs d’une manière équitable, 

transparente et ouverte. 

 
210 Voir de manière générale, Endo, Takahiro & Kakinuma, Kaoru & Yoshikawa, Sayaka & Kanae, Shinjiro. (2018). 
Are water markets globally applicable? (Les marchés de l’eau sont-ils applicables à l'échelle mondiale ?) 
Environmental Research Letters. 13. 10.1088/1748-9326/aaac08.  
211 Voir, par exemple, Bekchanov, Maksud; Bhaduri, Anik; Ringler, Claudia (2013) : How market based water 
allocation can improve water use efficiency in the Aral Sea basin? (De quelle manière, la répartition de l’eau fondée 
sur les marchés peut améliorer l’utilisation rationnelle de l’eau dans de bassin de la mer d’Aral) ZEF Discussion 
Papers on Development Policy, No. 177, University of Bonn, Center for Development Research (ZEF), Bonn; 
Koopman, J.F.L., Kuik, O., Tol, R.S.J. et al. The potential of water markets to allocate water between industry, 
agriculture, and public water utilities as an adaptation mechanism to climate change (Le potentiel des marchés de 
l’eau à répartir les ressources en eau entre l’industrie, l’agriculture, et les services publics d’approvisionnement en eau 
en tant que mécanisme d’adaptation au changement climatique). Mitig Adapt Strateg Glob Change 22, 325–347 
(2017). Https://doi.org/10.1007/s11027-015-9662-z;; Tian, Gui-liang & Liu, Ji-ning & Li, Xiao-yu & Li, Ye-qin & 
Yin, Hao. (2020). Water rights trading: a new approach to dealing with trans-boundary water conflicts in river basins 
(Le commerce des droits d’eau : une nouvelle approche pour faire face aux conflits liés à l’eau au sein des bassins 
hydrographiques). Water Policy. 22. 10.2166/wp.2020.180. 
212 Voir, par exemple, Dustin E. Garrick, Jim W. Hall, Andrew Dobson, Richard Damania, R. Quentin Grafton, 
Robert Hope, Cameron Hepburn, Rosalind Bark, Frederick Boltz, Lucia De Stefano, Erin O'donnell, Nathanial 
Matthews, Alex Money, Valuing Water for Sustainable Development (Estimer la valeur de l’eau pour le 
développement durable), Science, 24 Nov 2017 : 1003-1005; The Valuing Water Initiative, Valuing Water: A 
Conceptual Framework For Making Better Decisions Impacting Water (La valeur de l’eau : un cadre conceptuel pour 
prendre de meilleures décisions influant sur l’eau), January 2020 
https://www.government.nl/binaries/government/documents/reports/2020/01/31/valuing-water-a-conceptual-
framework-for-making-better-decisions-impacting-water/VWI+Conceptual+Framework+Feb+2020.pdf; The 
Australian Water Partnership, ‘Valuing Water: A Framing Paper for the High-Level Panel on Water (La valeur de 
l’eau : un document cadre pour le Groupe de haut niveau sur l'eau) juin 2016, https://waterpartnership.org.au/wp-
content/uploads/2016/08/HLPW-Valuing-Water.pdf 
213Voir http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/facts-and-figures/valuing-water/, 
WWF Valuing Water Database, https://www.government.nl/topics/water-management/valuing-water-initiative; 
Nations Unies, Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2021 : la valeur de 
l’eau UNESCO, Paris. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375724 
214 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/hlpwater/07-ValueWater.pdf 

https://doi.org/10.1007/s11027-015-9662-z
https://www.government.nl/binaries/government/documents/reports/2020/01/31/valuing-water-a-conceptual-framework-for-making-better-decisions-impacting-water/VWI+Conceptual+Framework+Feb+2020.pdf
https://www.government.nl/binaries/government/documents/reports/2020/01/31/valuing-water-a-conceptual-framework-for-making-better-decisions-impacting-water/VWI+Conceptual+Framework+Feb+2020.pdf
https://waterpartnership.org.au/wp-content/uploads/2016/08/HLPW-Valuing-Water.pdf
https://waterpartnership.org.au/wp-content/uploads/2016/08/HLPW-Valuing-Water.pdf
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/water/wwap/facts-and-figures/valuing-water/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/water/wwap/facts-and-figures/valuing-water/
https://www.government.nl/topics/water-management/valuing-water-initiative
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375724
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• Protection des sources 
• Principe 3. Valoriser, gérer et protéger toutes les sources d’eau, y compris les bassins versants, les cours 

d’eau, les aquifères et les écosystèmes associés ainsi que les débits d’eau utilisés pour les générations 
actuelles et futures.  

• Éducation et sensibilisation 
• Principe 4. Promouvoir l’éducation et la sensibilisation du public concernant la valeur intrinsèque et le 

rôle essentiel de l’eau dans tous les aspects de la vie.  
• Investissement et innovation 
• Principe 5. Assurer un investissement adéquat dans les institutions, les infrastructures, l’information et 

l’innovation pour tirer pleinement parti des avantages nombreux et variés qui découlent de l’eau et des 
risques réduits.  

 
Au moment de comptabiliser les ressources en eau transfrontières, les parts d’eau de surface et d’eau 
souterraine de chaque pays riverain doivent être identifiées et reconnues au sein de tout cadre de répartition. 
La part volumétrique des entrées et sorties d’eau douce, depuis et vers les pays voisins doit également être 
déterminée pour permettre l’attribution de valeurs au sein de tout cadre de répartition. S’il existe d’autres 
accords ou arrangements relatifs aux quotas de répartition de l’eau, ceux-ci peuvent être indiqués à côté des 
débits réels.215  
 
La CEE-ONU appuie la mise en œuvre du Système de comptabilité environnementale et économique (SCEE) 
en tant que norme mondiale. Le SCEE peut constituer un outil important pour éclairer les politiques 
environnementales et économiques, et mesurer le développement durable, ainsi que l’ODD 6 sur l’eau et 
l’assainissement.216 La gestion de l’offre et de la demande en eau est l’un des quadrants des objectifs des 
politiques en matière d’eau du SCEE-Eau. L’objectif est d’améliorer la répartition de l’eau pour satisfaire les 
besoins de la société ainsi que les besoins de l’environnement et des générations à venir. Pour réaliser cet 
objectif, il est essentiel de surveiller les volumes d’eau attribués pour différents usages, tels que l’agriculture, 
la production d’énergie, l’approvisionnement en eau et les industries, et de mesurer les compromis liés à la 
répartition sur le plan économique.217 
 
Une approche d’évaluation de l’eau juridique est exposée dans la Directive-cadre sur l'eau de l'UE. La 
Directive introduit le principe de la récupération des coûts et services liés à l'utilisation de l'eau 
conformément, en particulier, au principe du pollueur-payeur. Les coûts à couvrir comprennent les coûts 
pour l'environnement et les ressources. Conformément à la Directive, les politiques de tarification de l'eau 
doivent inciter les usagers à utiliser les ressources en eau de façon efficace, et les différents secteurs 
économiques, décomposés en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur des ménages et le secteur 
agricole, doivent contribuer de manière appropriée à la récupération des coûts sur la base de l'analyse 
économique (art. 9). 
 

2) Les principes fondamentaux du droit international de l'eau pour orienter la répartition des 
ressources en eau transfrontières 

 
Certains principes du droit international devraient orienter les prises de décision et les processus de mise en 
œuvre ainsi que les résultats de la répartition de l’eau dans un contexte transfrontière. Les principes du droit 
international ont un caractère juridique unique qui est normatif de par sa nature, ce qui signifie que chaque 

 
215 Département des affaires économiques et sociales, Division de statistique (2012) SCEE-Eau : Système de 
comptabilité économique et environnementale de l’eau. United National Publications ST/ESA/STAT/SER.F/100, p. 
105. 
216 https://www.unece.org/stats/seea.html (consulté le 29 novembre 2020) 
217 Programme mondial des Nations-Unies pour l'évaluation des ressources en eau (WWAP) et Division de statistique 
des Nations-Unies (UNSD) Note d’information : Cadre de suivi des politiques de l’eau. 

https://www.unece.org/stats/seea.html
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principe établit une règle ou une norme de base généralement acceptée à laquelle les États doivent adhérer, 
mais sans nécessairement définir les éléments spécifiques qui composent cette règle ou norme.218 Les 
principes ont donc souvent un caractère général pour permettre leur élaboration et leur expression 
contextualisée au sein des traités et autres accords conclus entre les États.219 Les cours de justice et tribunaux, 
à travers les jugements qu'ils rendent, précisent le contenu et l’application de ces principes.220 Par exemple, 
les aspects du contenu, du point de vue du fond et de la procédure, du principe de l’utilisation équitable et 
raisonnable et du principe de non-préjudice, notamment la relation qu’ils entretiennent entre eux et leur lien 
étroit avec les procédures à suivre en termes de notification, consultation et négociation préalable, et 
l’échange d’informations, ont été exposés par la Cour internationale de Justice dans les jugements rendus 
respectivement dans l’affaire relative au projet Gabčikovo–Nagymaros et l'affaire relative à des usines de 
pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Pulp Mills).221 
 
Il existe des principes fondamentaux reconnus du droit international de l'eau qui se rapportent à la répartition, 
à savoir, le principe de l’utilisation équitable et raisonnable, le principe de non-préjudice et le principe de 
coopération, tels que codifiés respectivement dans la Convention sur l’eau et la Convention sur les cours 
d’eau. Il existe également des principes dans d’autres domaines du droit international de l'eau qui peuvent 
également s’appliquer à la répartition, tels que les principes du droit international de l’environnement et du 
droit international des droits de l'homme présentés ci-dessous. Les sections II et III de ce chapitre exposent 
les principes fondamentaux qui sont applicables à la répartition de l’eau dans un contexte transfrontière et 
qui devraient ainsi orienter la prise de décision, les processus décisionnels et les résultats. 
 

A) Principe de non-préjudice (prévenir, maîtriser et réduire les impacts transfrontières) 
 

 
218 Voir aussi Mbengue, Makane Moïse, McGarry, Brian. General Principles of International Environmental Law in 
the Case Law of International Courts and Tribunals (Principes généraux du droit international de l’environnement 
dans la jurisprudence des cours et tribunaux internationaux). In : Mads Andenas, Malgosia Fitzmaurice, Attila Tanzi 
and Jan Wouters. General Principles and the Coherence 
of International Law. Leiden : Brill, 2019. p. 420. 
219 Par exemple, l’article 6 de la Convention sur les cours d’eau fournit une liste non exhaustive de facteurs à prendre 
en compte pour évaluer dans quelle mesure une utilisation est équitable et raisonnable. Voir aussi Mbengue, Makane 
Moïse, McGarry, Brian. General Principles of International Environmental Law in the Case Law of International 
Courts and Tribunals (Principes généraux du droit international de l’environnement dans la jurisprudence des cours et 
tribunaux internationaux). In : Mads Andenas, Malgosia Fitzmaurice, Attila Tanzi and Jan Wouters. General 
Principles and the Coherence 
of International Law. Leiden : Brill, 2019. p. 420. 
220 Voir, de façon générale, McIntyre, O. 2011. The World Court’s ongoing contribution to international water law: 
The Pulp Mills Case between Argentina and Uruguay (La contribution continue de la Cour internationale de Justice au 
droit international de l’eau : l'affaire relative à des usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay entre l’Argentine et 
l'Uruguay). Water Alternatives 4(2): 124-144; Alistair Rieu-Clarke, Notification and Consultation on Planned 
Measures Concerning International Watercourses: Learning Lessons from the Pulp Mills and Kishenganga Cases 
(Notification et consultation sur les mesures planifiées concernant les cours d’eau internationaux : enseignements tirés 
de l'affaire relative à des usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay et de l’affaire Kishenganga) Yearbook of 
International Environmental Law, Volume 24, Issue 1, 2013, Pages 102–130; Mbengue, Makane Moïse, McGarry, 
Brian. General Principles of International Environmental Law in the Case Law of International Courts and Tribunals 
(Principes généraux du droit international de l’environnement dans la jurisprudence des cours et tribunaux 
internationaux). In : Mads Andenas, Malgosia Fitzmaurice, Attila Tanzi and Jan Wouters. General Principles and the 
Coherence; of International Law. Leiden : Brill, 2019. p. 420. 
221 Voir Mbengue, Makane Moïse, McGarry, Brian. General Principles of International Environmental Law in the 
Case Law of International Courts and Tribunals (Principes généraux du droit international de l’environnement dans la 
jurisprudence des cours et tribunaux internationaux). In : Mads Andenas, Malgosia Fitzmaurice, Attila Tanzi and Jan 
Wouters. General Principles and the Coherence; of International Law. Leiden : Brill, 2019. p. 422. 
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L’obligation de prévenir, maîtriser et réduire les impacts transfrontières est une expression du principe de 
non-préjudice. Le non-préjudice est un principe du droit international coutumier et constitue l’un des piliers 
normatifs de la Convention sur l’eau, au même titre que le principe de coopération et le principe de 
l’utilisation équitable et raisonnable.222 
 
La Convention sur l’eau demande aux Parties de prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir, 
maîtriser et réduire tout impact transfrontière (art. 2.1). Un impact transfrontière est un effet préjudiciable 
sur l'environnement dans une zone relevant de la juridiction d’une autre Partie et provoqué par une 
modification de l’état des eaux transfrontières (art. 1.2). Les eaux transfrontières désignent à la fois les eaux 
de surface et les eaux souterraines, qui marquent les frontières entre deux États ou plus, les traversent ou sont 
situées sur ces frontières (art. 1.1).223 Des modifications de l’état des eaux transfrontières peuvent survenir 
lorsque des modifications ont lieu en termes de stockage, de qualité ou de périodicité de l’eau et de quantité 
de débit, qui à leur tour, affectent la répartition des ressources en eau transfrontières. La Convention sur l’eau 
définit plus précisément le principe de non-préjudice et les mesures à adopter pour le mettre en œuvre. 
Premièrement, lors de l’adoption des mesures appropriées, les Parties doivent être guidées par le principe de 
précaution (les actions à cet égard ne doivent pas être différées au motif que la recherche scientifique n’a pas 
pleinement démontré l’existence d’un lien de causalité), le principe pollueur-payeur (les coûts des mesures 
sont à la charge du pollueur) et le principe de durabilité (veiller à ce que les générations futures puissent 
satisfaire leurs propres besoins) (art. 2.5).224 Deuxièmement, les Parties sont tenues d’adopter des mesures 
juridiques, administratives, économiques, financières et techniques spécifiques, telles que l’application de 
techniques peu polluantes, le recours à la meilleure technologie disponible, les meilleures pratiques 
environnementales et à un système de délivrance préalable d’autorisations pour les rejets d’eaux usées (art. 
3.1).225 
 
Le principe de non-préjudice figure également dans la Convention sur les cours d’eau et le Projet d'articles 
sur le droit des aquifères transfrontières. La Convention sur les cours d’eau stipule que, lorsqu'ils utilisent un 
cours d'eau international sur leur territoire, les États du cours d'eau prennent toutes les mesures appropriées 
pour ne pas causer de dommages significatifs aux autres États du cours d'eau (art. 6).226 De la même manière, 
le Projet d'articles sur le droit des aquifères transfrontières précise que, lorsqu’ils utilisent les aquifères ou 
systèmes aquifères transfrontières situés sur leur territoire, les États de l’aquifère sont tenus de prendre toutes 

 
222 Voir UNECE Implementation Guide 2013 (Guide de mise en œuvre de la CEE-ONU), p.15, 19. Voi aussi 
McCaffrey 2001, pp. 346-380; Owen McIntyre, 2007. Environmental Protection of International Watercourses under 
International Law (Protection environnementale des cours d’eau internationaux au titre du droit international), 
Routledge, pp. 87-119 ; Tanzi & Kolliopoulos 2015;  
223 Voir UNECE Implementation Guide 2013 (Guide de mise en œuvre de la CEE-ONU), pp. 19-21; Attila Tanzi & 
Alexandros Kolliopoulos, 2015. The No-Harm Rule (Le principe de non-préjudice). In Tanzi et al. (eds.) The UNECE 
Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes: Its Contribution to 
International Water Cooperation (La Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des 
lacs internationaux : sa contribution à la coopération internationale dans le domaine de l’eau), Brill/Nijhoff, 133-145. 
224 Voir UNECE Implementation Guide 2013 (Guide de mise en œuvre de la CEE-ONU), pp. 22-25, 28-31. Voir aussi 
Nicolas de Sadeleer & Mehdy Abbas Khayli, 2015. The Role of the Precautionary Principle in the Convention on the 
Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes (Le rôle du principe de précaution dans la 
Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux). In Tanzi et al. 
(eds.) The UNECE Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes: Its 
Contribution to International Water Cooperation (La Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau 
transfrontières et des lacs internationaux : sa contribution à la coopération internationale dans le domaine de l’eau), 
Brill/Nijhoff, 160-175; Leslie-Anne Duvic-Paoli and Pierre-Marie Dupuy, 2015. The Polluter-Pays Principle in the 
1992 UNECE Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes (Le 
principe pollueur-payeur dans la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs 
internationaux de 1992). Dans le même ouvrage, 176-194; Rieu-Clarke 2015. 
225 Voir UNECE Implementation Guide 2013 (Guide de mise en œuvre de la CEE-ONU), pp. 41-44. 
226 Voir Tanzi & Arcari 2001, pp. 142-179; Rieu-Clarke et al. 2012, pp. 117-122. 
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les mesures appropriées pour prévenir un dommage significatif aux autres États de l’aquifère ou à d’autres 
États sur le territoire desquels est située une zone de déversement (art. 6).227 
 
Le principe de non-préjudice implique une obligation de diligence, c.-à-d. une obligation de conduite plutôt 
qu'une obligation de résultat. Cela signifie que d’une part, que l’État d’origine de l’impact transfrontière est 
tenu de prendre toutes les mesures appropriées pour maîtriser et réduire cet impact. D’autre part, l’État 
d’origine de l’impact n’est pas directement considéré comme internationalement responsable d'une violation 
d'une obligation internationale lorsqu’un impact transfrontière à lieu, sous réserve qu’il puisse prouver qu'il 
avait pris toutes les mesures appropriées.228 Parmi les mesures appropriées pour maîtriser et réduire les 
impacts transfrontières au titre de la Convention sur l’eau figurent l’échange d’informations et les 
consultations entre l’État d’origine de l’impact et l’État affecté (art. 6, 9 -10, 13). Aux termes de la 
Convention sur les cours d’eau, les États doivent agir au mieux pour éliminer ou atténuer ce dommage, en 
engageant des consultations avec l'État affecté sur la mesure dans laquelle l’utilisation à l’origine du 
dommage est équitable et raisonnable. En outre, le cas échéant, les États sont tenus de discuter de la question 
de l'indemnisation (art. 6.2 et 7 de la Convention sur les cours d’eau). Les États se doivent également de 
tolérer certains impacts transfrontières, lorsque toutes les mesures appropriées ont été prises en vue de les 
prévenir, les maîtriser et les réduire et que leur caractère équitable et raisonnable peut être établi.229 
 

ÉTUDE DE CAS : Répartition de l’eau de la Vuoksi et indemnisation en raison de pertes dues à des 
dommages transfrontières 
 
Les deux accords principaux qui régissent la rivière Vuoksi, entre la Finlande et la Russie, contiennent des 
dispositions qui prévoient une indemnisation pour compenser une perte possiblement liée à des ajustements des 
taux de débit et une capacité de production d’énergie hydroélectrique réduite.  
 
Afin de maintenir les taux de débit en aval à un niveau optimal pour l’exploitation de la centrale hydroélectrique de 
Svetogorsk en Russie, le débit du cours d’eau est régulé, ce qui entraîne une perte de capacité de production, en 
amont, pour la centrale hydroélectrique d’Imatra, en Finlande. Aux termes de l’Accord relatif à l'hydroélectricité 
sur la Vuoski de 1972, les Parties ont déclaré que le maintien de l’écoulement pour la centrale de Svetogorsk 
provoque une perte d’énergie hydroélectrique au niveau de la centrale hydroélectrique d’Imatra qui s’élève à 
19 900 Mwh par an. La Russie doit procéder annuellement et rétroactivement à un approvisionnement en électricité 
pour compenser la perte de cette quantité d’énergie électrique. L’approvisionnement en électricité compensatoire 
est vérifié, et il incombe aux ministères compétents de régler les éventuels différends à cet égard. 
 
La Règle concernant les rejets dans la Vuoksi de 1989 régit l’eau qui est libérée du lac Saimaa à l’aide de la 
centrale hydroélectrique finlandaise Imatra, située en amont. Aux termes de cet accord, un programme de lâchures 
d’eau qui vise à obtenir le résultat le plus avantageux pour les deux Parties est approuvé par les Parties chaque 
année. Le rapport présente en détail tout ajustement du débit naturel estimé et tout dommage éventuel et avantage 
qui en découle. Après les écarts concernant la vitesse de l’écoulement naturel, un bilan final des dommages et 
avantages doit être établi. À partir de ce bilan, les mesures à prendre pour compenser les éventuels dommages sont 
examinées. La Commission mixte Finlande-Fédération de Russie pour l’utilisation des cours d’eau frontaliers 
surveille la mise en œuvre de la Règle concernant les rejets dans la Vuoksi de 1989. La Commission veille 
également au règlement de tout différend relatif à l’interprétation ou l’application de cette Règle. S’il est 
impossible de parvenir à un accord, y compris en ce qui concerne l’indemnisation, les différends sont alors réglés 
par la voie diplomatique. 
 

 
227 Voir ONU 2008, p. 30. 
228 UNECE Implementation Guide 2013 (Guide de mise en œuvre de la CEE-ONU), p.10–11; Stephen McCaffrey, 
2019. Intertwined General Principles (Principes généraux interreliés). In McCaffrey et al. (eds.) Research Handbook 
on International Water Law (Guide de recherche sur le droit international de l'eau), 83-94, pp. 90-91. 
229 Voir UNECE Implementation Guide 2013 (Guide de mise en œuvre de la CEE-ONU), pp. 10-12, 19-20. Voir aussi 
Rieu-Clarke et al. (2012), p. 100; Tanzi & Kolliopoulos 2015.; UNWC user’s guide (Guide de l'utilisateur de la 
Conférence des Nations Unies sur l'eau), p.100. 
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** CETTE ÉTUDE DE CAS FAIT ENCORE L’OBJET D’UNE RÉVISION ** 
 

B) Utilisation équitable et raisonnable 
 
Principe de l’utilisation équitable et raisonnable 
Le principe de l’utilisation équitable et raisonnable est un pilier essentiel du droit international de l'eau et de 
la répartition des ressources en eau transfrontières. Il est considéré comme faisant partie du droit international 
coutumier, ce qui signifie qu'il constitue une obligation, même pour les États non parties à tout accord où 
s’inscrit ce principe. Le principe implique une égalité des droits et une souveraineté territoriale limitée des 
États par rapport aux ressources en eau transfrontières.230 En 1997, dans l’affaire relative au projet 
Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie) sur le Danube, la Cour internationale de Justice (CIJ) a fait 
référence au « droit fondamental à une part équitable et raisonnable des ressources d’un cours d’eau 
international » d’un État (paragraphes 78, 85).231 
 
Aux termes de la Convention sur l’eau, les Parties sont tenues de prendre toutes les mesures appropriées pour 
« veiller à ce qu’il soit fait un usage raisonnable et équitable des eaux transfrontières, en tenant 
particulièrement compte de leur caractère transfrontière, dans le cas d’activités qui entraînent ou risquent 
d’entraîner un impact transfrontière » (art. 2.2).232 La Convention sur les cours d’eau pose les fondements de 
l’utilisation équitable et raisonnable des cours d’eau partagés. La Convention stipule que « les États du cours 
d'eau utilisent sur leurs territoires respectifs le cours d'eau international de manière équitable et raisonnable. 
En particulier, un cours d'eau international sera utilisé et mis en valeur par les États du cours d'eau en vue de 
parvenir à l'utilisation et aux avantages optimaux et durables — compte tenu des intérêts des États du cours 
d'eau concernés — compatibles avec les exigences d'une protection adéquate du cours d'eau » (art. 5).233 
 
En ce qui concerne les eaux souterraines transfrontières, le Projet d'articles sur le droit des aquifères 
transfrontières stipule que les États de l’aquifère utilisent les aquifères ou systèmes aquifères transfrontières 
selon le principe de l’utilisation équitable et raisonnable (art. 4).234 Les Dispositions types sur les eaux 
souterraines transfrontières de la CEE-ONU soulignent également que « les Parties font un usage raisonnable 
et équitable des eaux souterraines transfrontières, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, notamment 
en vertu des accords applicables entre elles. » (art. 2).235 
 
Facteurs et circonstances pertinents 
Afin de déterminer si une utilisation est équitable et raisonnable dans un cas particulier, tous les facteurs et 
circonstances pertinents doivent être pris en compte. L’article 6 de la Convention sur les cours d’eau dresse 
une liste non exhaustive de ces facteurs (en précisant qu’aucun facteur n’a en soi priorité sur d'autres 
facteurs) : 

a. Les facteurs géographiques, hydrographiques, hydrologiques, climatiques, écologiques et 
autres facteurs de caractère naturel ; 
 

 
230 McCaffrey 2001, pp. 324-345; UNECE Implementation Guide (Guide de mise en œuvre de la CEE-ONU) 2013, 
pp. 22-25; Rieu-Clarke et al. 2012, pp 100-110.  
231 Rapports de la CIJ 1997, pp. 54-56. 
232 Voir UNECE Implementation Guide 2013 (Guide de mise en œuvre de la CEE-ONU), pp. 22-25; Owen McIntyre, 
2015. Le principe de l’utilisation équitable et raisonnable. In Tanzi et al. (eds.) The UNECE Convention on the 
Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes: Its Contribution to International Water 
Cooperation (La Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux : 
sa contribution à la coopération internationale dans le domaine de l’eau), Brill/Nijhoff, 146-159. 
233 Voir Tanzi & Arcari 2001, pp. 95-117; Rieu-Clarke et al. 2012, pp 100-110. 
234 Voir ONU 2008, pp. 28-29. 
235 Voir CEE-ONU, 2014. Dispositions types sur les eaux souterraines transfrontières, 6-8 
https://unece.org/DAM/env/water/publications/WAT_model_provisions/ECE_MP.WAT_40_FR_for_web.pdf 
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b. Les besoins économiques et sociaux des États du cours d'eau intéressés ; 
 

c. La population tributaire du cours d'eau dans chaque État du cours d’eau ; 
 

d. Les effets de l'utilisation ou des utilisations du cours d'eau dans un État du cours d'eau sur 
d'autres États du cours d'eau ; 

 
e. Les utilisations actuelles et potentielles du cours d'eau ; 

 
f. La conservation, la protection, la mise en valeur et l'économie dans l’utilisation des 

ressources en eau du cours d’eau ainsi que les coûts des mesures prises à cet effet ; 
 

g. L’existence d’autres options, de valeur comparable, actuelle, susceptibles de remplacer une 
utilisation particulière, actuelle ou envisagée. 

 
Les facteurs de cette liste peuvent être classés en trois grandes catégories : 1) facteurs de caractère naturel ; 
2) facteurs économiques et sociaux ; et 3) facteurs environnementaux. Si les facteurs économiques et sociaux 
sont des déterminants communs de l’utilisation de l’eau, la prise en compte des facteurs environnementaux 
constitue souvent une condition préalable pour la répartition durable des ressources en eau, comme l’indique 
le chapitre II.236 Tout comme la Convention sur les cours d’eau, le Projet d'articles sur le droit des aquifères 
transfrontières définit des facteurs pertinents pour le principe de l’utilisation équitable et raisonnable (art. 
5).237 
 
Conciliation des besoins et des intérêts nationaux 
Le principe de l’utilisation équitable et raisonnable donne à chaque État riverain le droit à une utilisation 
équitable et raisonnable des eaux transfrontières situées sur son territoire. En outre, le principe crée une 
obligation corrélée de ne pas priver les autres États riverains de leurs droits respectifs. Il met en exergue le 
partage des avantages dans l’utilisation et de la répartition des ressources en eau partagées ainsi que les droits 
et obligations correspondants des États riverains.238 À cet égard, ce principe représente un compromis entre 
le principe de souveraineté territoriale absolue et le principe d'intégrité territoriale absolue. La souveraineté 
territoriale absolue voudrait dire qu’un État aurait un droit illimité quant à l’utilisation des ressources en eau 
situées sur son territoire. À l’inverse, l’intégrité territoriale absolue voudrait dire qu'un État aurait un droit 
sur l’écoulement naturel de l’eau depuis l’aval.239 Le principe de l’utilisation équitable et raisonnable décrit 
ainsi la communauté d’intérêts des États riverains.240 Pour autant, ce principe ne confère pas aux États 
riverains le droit à une répartition égale des parts d’eau dans un bassin partagé. Au lieu de cela, tous les 
facteurs et circonstances pertinents doivent être pris en compte dans la répartition des ressources en eau. Ces 
facteurs, énumérés plus haut, couvrent les besoins et intérêts légitimes de tous les co-riverains et peuvent 
permettre de les équilibrer et de les pondérer comme cela se révèle nécessaire dans un contexte de répartition 
de l’eau.241 
 
Pour déterminer ce qui constitue une utilisation équitable et raisonnable, la Convention sur les cours d’eau 
stipule qu'un poids doit être accordé à chaque facteur en fonction des autres facteurs (art. 6.3). Après avoir 

 
236 Voir Tanzi & Arcari 2001, pp.120 -1135; Rieu-Clarke et al. 2012, pp. 111-116; McIntyre 2019. 
237 Voir ONU 2018, pp. 28-30. 
238 Voir McCaffrey 2001, pp. 95-135; Tanzi & Arcari 2001, pp. 95-142; UNWC User’s guide (Guide de l'utilisateur 
de la Conférence des Nations Unies sur l'eau) p. 100-105. 
239 Voir McCaffrey 2001, pp.113-174; Tanzi & Arcari 2001, pp. 11-15; Rieu-Clarke et al. 2012, pp. 100-105.. e.g. 
McIntyre (2017). 
240 UNECE Implementation Guide 2013 (Guide de mise en œuvre de la CEE-ONU), pp. 22-23. 
241 Voir Tanzi & Arcari 2001, pp. 99-103; Rieu-Clarke et al. 2012, pp. 106-110; UNECE Implementation Guide 
(Guide de mise en œuvre de la CEE-ONU) 2013, pp. 22-25. 
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déterminé le poids de chaque facteur, tous les facteurs doivent être examinés ensemble afin de déterminer 
ce qui est équitable et raisonnable dans les circonstances spécifiques.242 D’une façon semblable, le Projet 
d'articles sur le droit des aquifères transfrontières de des Nations Unies stipule que le poids à accorder à 
chaque facteur doit être déterminé en fonction de son importance pour l’aquifère ou le système aquifère 
transfrontière, par rapport à celle des autres facteurs pertinents (art. 5.2).243 En somme, les pays co-riverains 
déterminent le contenu de l’utilisation équitable et raisonnable dans leurs cadres de coopération et de 
négociation bilatéraux ou multilatéraux. Ils peuvent, à partir de là, conclure des accords ou d’autres 
arrangements sur la répartition des ressources en eau qui tiennent compte de tous les facteurs pertinents 
dans le contexte de leur coopération.244 En vue de mettre en œuvre ces arrangements à l’échelle 
transfrontière, des mesures nationales doivent généralement être appliquées au sein de chaque État co-
riverain. 
 

C) Principes de coopération et de bon voisinage 
 
La coopération et le bon voisinage sont indispensables d'un point de vue collectif à tous les stades du 
processus relatif à l’établissement et au maintien efficaces des arrangements de répartition des ressources en 
eau transfrontières. Ces coopérations peuvent souvent prévaloir en dépit de relations par ailleurs difficiles 
entre les pays.245 Le devoir de coopérer d’un État constitue l’un des fondements essentiels du droit 
international. Il est considéré comme faisant partie du droit international coutumier, ce qui implique une 
obligation des États, y compris en l’absence d'un accord explicite. Dans le droit international de l'eau, le 
principe de coopération est une réponse à l’interdépendance des États et aux besoins de coordination dans la 
gestion et la mise en valeur de ressources en eau transfrontières.246 Dans la sentence arbitrale rendue dans 
l’affaire du lac Lanoux (Espagne/France) de 1957, concernant les travaux pour l'utilisation de ressources en 
eau transfrontières, le Tribunal a déclaré que la pratique internationale oblige « les États à rechercher, par 
des tractations préalables, les termes d'un accord ».247 
 
Aux termes de la Convention sur l’eau, les Parties riveraines doivent coopérer sur une base d’égalité et de 
réciprocité. La coopération a pour objet de prévenir, maîtriser et réduire l’impact transfrontière et de protéger 
l’environnement des eaux transfrontières ou l’environnement sur lequel ces eaux exercent une influence (art. 
2.6). L’égalité et la réciprocité de la coopération impliquent de la part des États une coopération de bonne foi 
et sans limiter la coopération à des procédures purement formelles.248 La Convention sur les cours d’eau met 

 
242 Voir Tanzi & Arcari 2001, pp. 123-127; Rieu-Clarke et al. 2012, pp. 111-116. 
243 Voir ONU 2008, pp. 28-29. 
244 Voir Wolf 1999, p. 9-15. 
245 Voir CEE-ONU, 2013. Guide pour l’application de la Convention sur l’eau, 32-39 
https://unece.org/DAM/env/water/publications/WAT_Guide_to_implementing_Convention/ECE_MP.WAT_39_FRE
_pdf_web.pdf ; Hamid Sarfraz, 2013. Revisiting the 1960 Indus Waters Treaty (Réexamen du Traité des eaux de l'Indus 
de 1960), Water International, 38:2, 204-216. 
246 Voir Stephen McCaffrey, 2001. The Law of International Watercourses (Le droit relatif aux cours d’eau 
internationaux), Oxford University Press, pp. 309-404; Owen McIntyre, 2006. The Role of Customary Rules and 
Principles of International Environmental Law in the Protection of Shared International Freshwater Resources (Le rôle 
des règles coutumières et principes du droit international de l’environnement dans la protection des ressources en eau 
douce internationales partagées), Natural Resources Journal, vol. 46, 157-2010; Christina Leb, 2015. One Step at a 
Time: International Law and the Duty to Cooperate in the Management of Shared Water Resources (Une étape à la 
fois : le droit international et le devoir de coopération dans la gestion des ressources en eau partagées). Water 
International, vol. 40, 21-32; Philippe Sands & Jacqueline Peel, 2018. Principles of International Environmental Law 
(Principes du droit international de l’environnement), Cambridge University Press, p. 161. 
247 International Law Reports (1957) (Rapports du droit international), p. 101, at pp. 128 ff. Voir UNECE 
Implementation Guide 2013 (Guide de mise en œuvre de la CEE-ONU), p. 33. 
248 Voir UNECE Implementation Guide 2013 (Guide de mise en œuvre de la CEE-ONU) p. 32. Voir aussi Patricia 
Wouters and Chritian Leb, 2015. The Duty to Cooperate in International Law - Examining the Contribution of the UN 
Water Conventions to Facilitating Transboundary Water Cooperation. (Le devoir de coopération dans le droit 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/WAT_Guide_to_implementing_Convention/ECE_MP.WAT_39_Guide_to_implementing_water_convention_small_size_ENG.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/WAT_Guide_to_implementing_Convention/ECE_MP.WAT_39_Guide_to_implementing_water_convention_small_size_ENG.pdf
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en exergue le principe de coopération selon lequel les États du cours d'eau coopèrent sur la base de l'égalité 
souveraine, de l'intégrité territoriale, de l'avantage mutuel et de la bonne foi. L’objectif est de parvenir à 
l'utilisation optimale et à la protection 
 
adéquate du cours d'eau international (art.8).249 De façon semblable, le Projet d'articles sur le droit des 
aquifères transfrontières stipule que les États de l’aquifère coopèrent sur la base de l’égalité souveraine, de 
l’intégrité territoriale, du développement durable, de l’avantage mutuel et de la bonne foi en vue de parvenir 
à une utilisation équitable et raisonnable et à une protection appropriée de leurs aquifères ou systèmes 
aquifères transfrontières (art. 7).250 Ce principe est essentiellement mis en œuvre à travers des institutions 
communes et des accords juridiques relatifs aux eaux transfrontières (se réfère au chapitre VI) et par le 
recours à des méthodes techniques, telles que l’échange de données et d’informations entre les États co-
riverains (se référer aux articles 9-15 de la Convention sur l’eau et aux articles 9-13 de la Convention sur les 
cours d’eau). 
 

ÉTUDE DE CAS : Arrangements de coopération temporaires couvrant des différends plus larges, liés à la 
répartition - l’exemple du projet Gabčíkovo-Nagymaros  
  
En 1977, la Hongrie et l'ancienne Tchécoslovaquie ont signé un traité pour la construction et l’exploitation conjointe 
de barrages ainsi que pour la réalisation d’autres projets associés le long de la partie du Danube qui marque la frontière 
entre les deux pays. Le projet visait en particulier à prévenir les inondations catastrophiques, améliorer la navigabilité 
du cours d’eau, produire de l’électricité propre et à faciliter d’autres utilisations de l’eau. La Tchécoslovaquie et la 
Hongrie ont commencé les travaux sur leurs territoires respectifs. En raison de préoccupations environnementales, la 
Hongrie a suspendu la mise en œuvre du projet. Les négociations n’ont pas permis d’atténuer ces préoccupations et 
la Hongrie a finalement mis fin au traité de manière unilatérale. La Hongrie a expliqué sa décision en déclarant que 
la construction de barrages sur le cours d’eau avait été convenue uniquement sur la base d’une exploitation conjointe 
et d’un partage des avantages liés au projet, et a affirmé que la Slovaquie s’était octroyé le contrôle d’une ressource 
partagée de manière unilatérale. En octobre 1992, la Slovaquie choisit de détourner les eaux du Danube vers son 
territoire en maintenant le développement strictement à l'intérieur de ses frontières. La construction du barrage de 
Čuňovo a été achevée afin d’atténuer le préjudice économique et d’améliorer la protection contre les inondations et 
le transport fluvial le long des 43 km de cette partie du Danube. La Slovaquie a commencé à exploiter le barrage de 
Gabčíkovo à des fins de production d'hydroélectricité. Cette activité a réduit la quantité d’eau s’écoulant dans le cours 
d’eau frontalier (20 % du débit original), ce qui a eu un impact considérable sur l’approvisionnement en eau et 
l’environnement de la région hongroise de Szigetköz, de son côté de la frontière.  
  
L’affaire fut portée devant la Cour internationale de justice (CIJ) en 1993. Les deux États ont prié la CIJ de 
déterminer : « a) si la Hongrie était en droit de suspendre puis d’abandonner, en 1989, les travaux relatifs au projet 
de Nagymaros ainsi qu’à la partie du projet de Gabčíkovo dont la République de Hongrie était responsable aux termes 
du traité ; b) si la République fédérale tchèque et slovaque était en droit de recourir, en novembre 1991, à la « solution 
provisoire » et de mettre en service, à partir d’octobre 1992, ce système (construction d’un barrage sur le Danube au 

 
international - examen de la contribution des Conventions sur l’eau de l’ONU à la facilitation de la coopération dans 
le domaine des eaux transfrontières). In Tanzi et al. (eds.) The UNECE Convention on the Protection and Use of 
Transboundary Watercourses and International Lakes: Its Contribution to International Water Cooperation (La 
Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux : sa contribution à 
la coopération internationale dans le domaine de l’eau), Brill/Nijhoff, 285-295. 
249 Voir Attila Tanzi & Maurizio Arcari, 2001. The United Nations Convention on the Law of International 
Watercourses: A Framework for Sharing (La Convention sur le droit relatif aux cours d’eau internationaux : un cadre 
pour le partage), pp. 181-186; Alistair Rieu-Clarke, Ruby Moynihan, Bjørn-Oliver Magsig, 2012.UN Watercourses 
Convention User’s Guide, pp. 123-125. https://www.iucn.org/sites/dev/files/un_watercourses_convention_-
_users_guide.pdf 
250 Voir Nations Unies, 2008. Report of the International Law Commission on the work of its sixtieth session, Draft 
articles on the Law of Transboundary Aquifers (Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa 
soixantième session, Projet d'articles sur le droit des aquifères transfrontières) with commentaries, pp. 30-31. 

https://www.iucn.org/sites/dev/files/un_watercourses_convention_-_users_guide.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/un_watercourses_convention_-_users_guide.pdf
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kilomètre 1851,7 du fleuve, en territoire tchécoslovaque, et conséquences en résultant pour l’écoulement des eaux et 
la navigation) ; c) quels étaient les effets juridiques de la notification du 19 mai 1992 par laquelle la République de 
Hongrie avait mis fin au traité. La Cour était également priée de déterminer quelles étaient les conséquences 
juridiques, y compris les droits et obligations pour les Parties, de l’arrêt qu’elle rendrait sur les questions 
susmentionnées. »251 La décision de la CIJ en 1997 stipulait que la Hongrie et la Slovaquie devaient négocier de 
bonne foi à la lumière de la situation donnée. La Cour a également déclaré que les deux États doivent prendre toutes 
les mesures nécessaires à l’effet d’assurer la réalisation des objectifs dudit traité selon des modalités dont elles 
conviendraient. Les négociations sont toujours en cours. 
 
Alors que les négociations se poursuivent, un plan de répartition de l'eau a été mis au point après le détournement du 
Danube, les bras fluviaux adjacents ayant été épuisés en raison des changements spectaculaires des niveaux d'eau 
dans le fleuve. Un groupe technique a été mis en place pour élaborer une proposition. Des experts représentaient les 
ministères compétents et les directions de la gestion de l’eau des deux pays. Après une longue négociation, la Hongrie 
a accepté la proposition de la Slovaquie, mais uniquement de manière temporaire et en vue d’assurer un débit continu 
dans le lit original de la rivière. La Hongrie a revendiqué le droit à une part du débit d’eau plus importante. 
 
De ce fait, l’Accord entre le gouvernement de la République slovaque et le Gouvernement hongrois concernant 
certaines mesures techniques temporaires et les débits d'eau dans le Danube et le bras Moson du Danube a été conclu 
en 1995. En raison du détournement des eaux du Danube en 1992, 400 m3/s en moyenne ont été acceptés à titre 
temporaire pour fournir de l’eau au lit original du Danube et au système deltaïque attenant (Szigetköz). Des pompes 
qui se sont révélées inefficaces ont été utilisées pour l’approvisionnement en eau de la région de Szigetköz. Plus tard, 
un déversoir noyé a été construit pour détourner la quantité d’eau minimale nécessaire à l’alimentation des bras 
secondaires. Il est important de souligner que ce déversoir ne consiste pas en une structure hydraulique traditionnelle, 
mais qu’il s’agit une construction en pierre qui élève le niveau de l’eau pour permettre un écoulement sous l’action 
de la gravité. La répartition est conjointement et annuellement surveillée et évaluée, avec une quantité de référence 
définie sur la base du débit moyen (les crues ne sont pas prises en compte dans les calculs). Ainsi, en dépit du manque 
de clarté et de la nature contestée du projet Gabčíkovo et Nagymaros, les deux pays ont été en mesure de passer outre 
au différend majeur et de coopérer de bonne foi pour parvenir à un arrangement de coopération technique temporaire 
concernant la répartition des ressources en eau transfrontières. Les deux États poursuivent leur coopération pour la 
gestion commune des ressources en eau, tant au niveau bilatéral (Commission transfrontière) que multilatéral (Union 
européenne, Commission internationale pour la protection du Danube et Stratégie de l'UE pour la région du Danube).  

 
Afin de se révéler efficace, la coopération doit reposer sur des rapports de confiance mutuelle. 
L’établissement de ces rapports de confiance implique l’instauration d’un dialogue approfondi entre les États 
riverains et de nombreuses années, voire plusieurs décennies, sont parfois nécessaires pour y parvenir.252 
Toutefois, bon nombre de bassins hydrographiques et lacustres transfrontières ne sont pas entièrement 
couverts par des arrangements et la majorité des aquifères transfrontières sont totalement dépourvus 
d’arrangements de coopération.253L’état de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières à 
l’échelle mondiale est évalué par le biais de l’indicateur 6.5.2, qui mesure la proportion du bassin 
transfrontière pourvu d’un arrangement opérationnel pour la coopération dans le domaine de l’eau. L’ODD 
6.5 fixe l’objectif, de mettre en œuvre une gestion intégrée des ressources en eau à tous les niveaux, y compris 
à travers la coopération transfrontière d’ici à 2030. 
 

 
251 https://www.icj-cij.org/fr/affaire/92  
252 Voir UNECE Implementation Guide 2013 (Guide de mise en œuvre de la CEE-ONU) p. 33. 
253 CEE-ONU, 2018. Progress on Transboundary Water Cooperation under the Water Convention: Report on 
implementation of the Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes 
(Progrès de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières au titre de la Convention sur l’eau. Rapport sur 
l’application de la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs 
internationaux, pp. 19-24. 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/WAT_51_report_on_the_Implementation/ece_mp.wat
_51_web.pdf 

https://www.icj-cij.org/fr/case/92
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Principe de bon voisinage 
Le principe de bon voisinage constitue un autre principe général du droit international de l'eau. Il reflète la 
théorie de la souveraineté territoriale limitée en laissant entendre que la souveraineté d’un État sur un 
territoire ne comporte pas que des droits mais aussi des devoirs. Les États doivent exercer leurs droits de 
manière à ne pas porter préjudice aux droits des autres États. En outre, chaque État se doit de tolérer un 
certain degré d’interférence inévitable de la part des États voisins au sein de leur espace territorial.254 La 
souveraineté territoriale limitée constitue ainsi une approche essentielle pour tout cadre de répartition de l’eau 
dans un contexte transfrontière.255 Les principes de coopération et de bon voisinage sont étroitement liés au 
principe de l’utilisation équitable et raisonnable et au principe de non-préjudice examinés ci-dessous, au point 
2b. 
 
Les conventions mondiales sur l'eau de l’ONU contiennent deux références au principe de bon voisinage. La 
Convention sur l’eau stipule que des consultations entre les Parties riveraines doivent être organisées sur la 
base de la réciprocité, de la bonne foi et du bon voisinage (art. 10), tandis que le préambule de la Convention 
sur les cours d’eau affirme l'importance de la coopération internationale et du bon voisinage. Dans le contexte 
des eaux transfrontières, le principe de bon voisinage signifie, par exemple, qu’un État se doit d’engager des 
consultations avec les autres Parties riveraines (Convention sur l’eau, art.10) et de donner notification aux 
autres États des mesures projetées pouvant avoir des effets négatifs significatifs ou des situations d’urgence 
auxquelles il est confronté sur son territoire et qui pourraient affecter les ressources en eau partagées 
(Convention sur les cours d’eau, art.12). 
 

ÉTUDE DE CAS : Régime juridique du bassin transfrontière du fleuve Sénégal fondé sur le principe de bon 
voisinage 
 
L’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) en tant qu'instrument institutionnel suprême pour 
la promotion de la coopération entre ses États membres, la maîtrise et l’exploitation rationnelle des ressources en eau 
du bassin du fleuve Sénégal, a été créée le 11 mars 1972. Les États membres de l’OMVS sont : le Mali, le Sénégal et 
la Mauritanie, ainsi que la Guinée qui jouit d’un statut d’observateur.256 Avec un certain nombre d’instruments 
juridiques supplémentaires, tous énumérés ci-dessous, ces accords ont collectivement porté création de l’OMVS et 
ont ultérieurement permis à l’OMVS de résoudre tout problème lié à son fonctionnement (mise en place 
institutionnelle, fonctionnement général et pérennité) : 
● La Convention relative au statut du fleuve Sénégal du 11 mars 1972 ; 
● La Convention portant création de l’OMVS du 11 mars 1972 ; 
● La Convention relative au statut juridique des Ouvrages Communs du 21 décembre 1978 ; 
● La Convention relative au financement des ouvrages communs du 12 mai 1982 ; 
● La Charte des Eaux du Fleuve Sénégal du 28 mai 2002 ; 
● Le Code International de la Navigation et des Transports en cours de ratification. 
 
Selon Mbengue, l’analyse suivante peut être dégagée de l’expérience de l’OMVS en matière de bon voisinage et de 
son application à d’autres bassins : « L’un des aspects principaux pour garantir que la coopération concernant le 
fleuve Sénégal repose sur un « cadre inclusif » - est de veiller à ce que tous les États soient impliqués dans la mise en 
valeur du fleuve. À cet effet, il était essentiel que la Guinée - en tant qu’État situé en amont - devienne un État membre 
de l’OMVS après 20 ans d’absence. 257 En 2002, la Charte des eaux insiste expressément sur la nécessité de consolider 
des relations de bon voisinage entre les États riverains du fleuve Sénégal et de tenir compte des intérêts de la partie 

 
254 See McCaffrey (2001) pp. 137-149; Tanzi & Arcari (2001) pp. 15-16; Christina Leb, 2013. Cooperation in the Law 
of Transboundary Water Resources (La coopération dans le droit relatif aux ressources en eau transfrontières), 
Cambridge University Press, pp. 97-100.  
255 Voir Rieu-Clarke et al. (2012) p. 120. 
256 Depuis 2006, la Guinée est membre de l’OMVS à part entière et n’a pas le statut d’observateur. 
 
257 Autrement, la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal étaient tous membres de l'Organisation des États 
Riverains du Fleuve Sénégal (OERS), l’ancêtre de l’OMVS, créée en 1968 à Labé (Guinée). 
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guinéenne du bassin dans l’élaboration de politiques et programmes de développement au sein du bassin. Dans son 
préambule, la Charte des eaux de 2002 fait explicitement référence aux principes généraux et aux principes 
coutumiers du droit international de l'eau, notamment aux principes de bon voisinage, tels qu’ils sont codifiés dans 
la Convention des Nations Unies sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres 
que la navigation de 1997, et à leur applicabilité au sein du bassin du fleuve Sénégal. D’autres organismes de bassin 
africains ont suivi l’exemple de l’OMVS en adoptant leurs propres chartes relatives à l’eau. C'est le cas de l’Autorité 
du Bassin du Niger, qui a adopté la Charte de l'eau du bassin du Niger en 2008, et de la Commission du bassin du 
Lac Tchad, qui a adopté une charte de l’eau en 2012. »258 

 
3) Principes supplémentaires du droit international, pertinents en matière de répartition des 

ressources en eau transfrontières 
 

A) Participation du public et implication des parties prenantes dans les prises de décision liées à 
la répartition 

 
Avantages et principes de la participation du public et des parties prenantes 
La participation du public et l’implication des parties prenantes dans la répartition des ressources en eau 
transfrontières se révèlent importantes plus plusieurs raisons. Premièrement, elles contribuent à garantir 
l’adhésion des parties prenantes et leur appropriation des décisions et pratiques en matière de répartition de 
l’eau, ainsi qu’un partage équitable de cette ressource. Deuxièmement, elles promeuvent l’idée de bonne 
gouvernance, notamment en termes de transparence, de démocratie et de responsabilité. Troisièmement, la 
participation du public et l’implication des parties prenantes renforcent la mise en œuvre des arrangements 
de répartition de l’eau. Quatrièmement, la participation du public et l’implication des parties prenantes offrent 
des occasions importantes de promouvoir un apprentissage social et culturel dans la gestion des ressources 
en eau.259 Concrètement, la participation du public et l’implication des parties prenantes facilitent le transfert 
des informations, des savoir-faire et des nouvelles idées « issues du terrain » vers les décideurs politiques et 
les autorités chargées de la mise en œuvre. Parfois, des parties prenantes spécifiques peuvent même être 
chargées d’assurer l’application pratique ou de surveiller les politiques relatives à la répartition de l’eau et 
les activités connexes, telles que la surveillance de la qualité de l’eau.260 
 
Dans le contexte de la gestion des eaux transfrontières, la répartition, la participation du public et 
l’implication des parties prenantes peuvent notamment prendre des formes diverses et variées. Parmi les 
questions pertinentes qu’il convient d’aborder figurent notamment :261 

● Qui sont les parties prenantes ?262 Quelles parties prenantes impliquer ? 
 

258 Makane Moïse Mbengue. A Model for African Shared Water Resources: The Senegal River Legal System (Un 
modèle pour les ressources en eau partagées africaines : le système juridique du fleuve Sénégal). Review of European 
Community and International Environmental Law (RECIEL), 2014, vol. 23, no. 1, p. 59-66 
259 Voir, de façon générale, par exemple, Uta Wehn et al 2018 Stakeholder engagement in water governance as social 
learning: lessons from practice (Implication des parties prenantes dans la gouvernance de l’eau comme un 
apprentissage social : enseignements tirés de la pratique), 43:1 Water International 34-59; Nicole Kranz and Erik 
Mostert 2010 Governance in transboundary basins - the roles of stakeholders; concepts and approaches in 
international river basins (Gouvernance dans les bassins transfrontières - les rôles des parties prenantes ; concepts et 
approches au sein des bassins versants internationaux), in Anton Earle and Joakim Ojendal (eds) Transboundary 
Water Management: Principles and Practice, Taylor & Francis Group, 91-105. 
260 Voir, de façon générale, par exemple Wehn et al 2018; Kranz and Mostert 2010. 
261 Voi aussi Sabine Schulze 2012 Public Participation in the Governance of Transboundary Water Resources – 
Mechanisms provided by River Basin Organizations (La participation du public à la gouvernance des ressources en 
eau transfrontières - mécanismes fournis par les organismes de bassin), L'Europe en Formation 2012/3, No. 365, 49-6 
DOI 10.3917/eufor.365.0049 p. 65-66. 
262 Une partie prenante désigne généralement une personne intéressée par une situation particulière, y compris lorsque 
cet intérêt n'est pas reconnu ou admis par les autres. Wehn et al 2018 p. 36. Dans le contexte de la répartition des 
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● Comment permettre/faciliter/encourager la participation ? Comment amorcer le processus ? 
● La participation doit-elle avoir lieu de façon ponctuelle ou être intégrée aux processus de 

planification et de gestion ? 
● À quel niveau (local, régional, national, du bassin) la participation doit-elle se dérouler ? 
● À quelles méthodes de participation recourir ? 
● La participation doit-elle avoir lieu sous la forme d’une communication unilatérale (principalement 

à travers l’accès à l’information) ou reposer sur de véritables possibilités d’influencer la prise de 
décision ? 

 
En ce qui concerne la nature et le type des méthodes employées pour faire participer le public et les parties 
prenantes à la prise de décision et à la répartition des ressources en eau transfrontières, certaines orientations 
générales peuvent être mises en lumière. La participation peut se dérouler à travers des systèmes 
d’observation formels dirigés par des organismes de bassin ou d’autres autorités de gestion,263 ou par le biais 
d’audiences publiques, de consultations et de discussions de groupe qui peuvent être ouvertes ou limitées à 
des groupes de parties prenantes spécifiques ou au public. La participation peut également avoir lieu grâce à 
l'implication active des parties prenantes dans la planification de programmes ou de projets et en facilitant 
activement l’accès du public aux informations.264 Il est important de relever que la prise en compte des parties 
prenantes n’implique pas uniquement la participation du public mais aussi la mise en place d’enseignements, 
d’un dialogue et d’interactions multipartites.265 
 
L’implication des parties prenantes comporte quelques défis dans le contexte transfrontière. Par exemple, le 
nombre de parties prenantes peut être élevé. En outre, les parties prenantes peuvent représenter différentes 
origines culturelles, associations ou systèmes politiques.266 Néanmoins, l’implication d’un large éventail de 
parties prenantes se révèle indispensable dans le contexte de la gestion des eaux transfrontières. Le processus 
participatif doit être soigneusement planifié et mis en œuvre, et disposer de ressources suffisantes.267 Le 
processus, notamment l’analyse des parties prenantes et les méthodes de participation, est examiné au 
chapitre VIII. 

 
ressources en eau transfrontières, parmi les parties prenantes, l’on compte notamment les acteurs étatiques, tels que les 
ministères, les fonctionnaires, les organismes, les autorités locales, et les acteurs non étatiques, tels que les communautés 
locales, les organisations d’agriculteurs, les organisations industrielles, les organismes internationaux, les citoyens et 
les ONG. 
263 Généralement mises en place à la demande d’une ONG, elles sont spécifiques au bassin et peuvent bénéficier d'un 
droit à participer aux réunions de gouvernance, à prendre des initiatives, à faire des déclarations, etc. 
264 Voir, par exemple, Schulze 2012 p. 63-64; Kranz & Mostert 2010 p. 96. 
265 Wehn et al 2018 p. 35. 
266 Kranz & Mostert 2010 p. 91. 
267 Voir aussi ibid. 
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Les principes internationaux dans les processus décisionnels 
Les principes internationaux concernant les processus décisionnels dans la répartition de l’eau s’agencent 
autour des droits civils et politiques des groupes et des individus reconnus sur le plan international. Les droits 
procéduraux reconnus par les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, tels que la 
Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 
englobent notamment la liberté d’expression, la liberté d’association et le droit à la liberté de réunion 
pacifique. Ces droits permettent aux citoyens de participer aux processus démocratiques au sein de leurs pays 
respectifs.268 
 
Dans le droit international de l’environnement, les droits procéduraux ont été formulés comme le droit au 
public d‘avoir accès aux informations concernant l’environnement, de participer aux processus décisionnels 
relatifs à l’environnement et le droit à l'accès à la justice en matière d'environnement. Ces droits ont été 
codifiés dans la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et 
l'accès à la justice en matière d'environnement (Convention d'Aarhus). La Convention repose sur ces trois 
piliers qui visent à garantir la participation du public à la prise de décision relative à l’environnement. Dans 

 
268 Philippe Sands and Jacqueline Peel 2018 Principles of International Environmental Law (Les principes du droit 
international de l’environnement), Cambridge University Press, 4th edition, p. 215. 

ÉTUDE DE CAS : La participation du public dans la supervision des arrangements de répartition relatifs au 
fleuve Zarumilla 
 
Le fait que l’Équateur et le Pérou soient parvenus à conclure un accord de longue durée pour la répartition des eaux 
du fleuve Zarumilla tient en grande partie à la coopération entre les utilisateurs de l’eau locaux. Ce facteur vital a 
notamment rendu possible la mise en œuvre fructueuse du traité. À cet égard, il est évident que les pays appuient cet 
accord de par leur responsabilité à nettoyer et entretenir le chenal, mais les associations locales ont été habilitées 
pour faire appliquer la répartition sans problèmes majeurs à ce jour. Ceci constitue une caractéristique importante de 
la gouvernance dans le cas du Zarumilla, car les parties prenantes locales se sont organisées de manière coopérative, 
avec des réunions régulières et une distribution des tâches bien définie, à tel point que l’implication des 
gouvernements est marginale quant à l’administration du chenal. Parallèlement les autorités locales constituent des 
alliés importants en ce qu’ils contribuent aux activités de nettoyage en ayant recours à de la machinerie lourde, en 
coordination avec les agences de l’eau de l’Équateur et du Pérou. Cela prouve que des plans de gestion de l’eau 
décentralisés au sein des bassins transfrontières constitue une approche positive et souhaitable pour assurer la 
viabilité d’un accord sur le long terme. 
 
En 2009, les pays ont convenu de mettre en place une Commission binationale pour la gestion intégrée des ressources 
en eau du bassin du Zarumilla. À ce jour, le plan de répartition de l’eau a été appliqué sans difficultés majeures ; la 
distribution de l’eau est coordonnée au niveau du bassin, les associations d’utilisateurs locales ayant développé des 
relations de coopération pour garantir une utilisation équitable du chenal au titre des accords signés par les deux 
pays. Parallèlement, selon les termes convenus, chaque État s’est acquitté de sa responsabilité de nettoyer et 
entretenir l’infrastructure en alternance, une année sur deux. Compte tenu de la réussite des arrangements de 
répartition, la Commission binationale du Zarumilla a servi de modèle à la création d’une nouvelle commission 
faîtière pour assurer la gestion de neufs bassins partagés entre l’Équateur et le Pérou en 2018. La nouvelle 
Commission binationale absorbera la Commission du Zarumilla et les rôles qu’elle a remplis seront assumés par le 
comité du bassin du Zarumilla, dans le cadre de la nouvelle Commission. 
 
Pour le moment, les eaux du chenal ont été réparties de manière informelle des deux côtés de la frontière, c’est-à-
dire sans licences d’utilisation légales. La légalisation des répartitions de l’eau constitue donc un défi qu’il 
conviendra de relever à l’avenir. Toutefois, conformément aux nouvelles lois sur l’eau en Équateur et au Pérou, 
toutes les utilisations d’eau doivent faire l’objet d’une licence d’utilisation car cela fournit un moyen de maîtriser et 
d’améliorer la répartition de l’eau dans les bassins versants. 
 
** CETTE ÉTUDE DE CAS FAIT ENCORE L’OBJET D’UNE RÉVISION ** 
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le contexte de la répartition des ressources en eau transfrontières, les dispositions de la Convention d'Aarhus 
s’appliquent aux États riverains qui sont Parties à la Convention. La Convention demande aux Partie d'œuvrer 
en faveur de l'application de ses principes dans les processus décisionnels internationaux ainsi que dans le 
cadre des organisations internationales (art. 3.7).269 
 
L’approche du droit international de l'eau en matière de participation 
Les possibilités et les modalités de participation du public et des parties prenantes dans la répartition des 
ressources en eau transfrontières dépend en partie de la stratégie et de la méthode de répartition applicable. 
Par exemple, une règle de répartition fixe peut prévoir des possibilités de participation du public plus 
restreintes qu’une répartition fondée sur les priorités des différentes utilisations (pour les méthodes et 
stratégies de répartition des ressources en eau transfrontières, se référer au chapitre I, point 2). De nombreux 
accords transfrontières relatifs à l’eau abordent la participation du public. Si le niveau de détail des 
dispositions est variable, l’accès aux informations fournies par les organes de gouvernance du bassin semble 
être le droit relatif à la participation le plus communément assuré au titre des accords. 
 
L’article 16 de la Convention sur l’eau est consacré à l’« information du public ». Conformément à cet article, 
les Parties riveraines « veillent à ce que les informations relatives à l'état des eaux transfrontières, aux 
mesures prises ou prévues pour prévenir, maîtriser et réduire l'impact transfrontière et à l'efficacité de ces 
mesures soient accessibles au public. » La Convention sur les cours d’eau fait bien référence au principe de 
participation équitable (art. 5.2), mais cet article concerne les États du cours d'eau et ne constitue pas une 
disposition relative à la participation en tant que telle. Aucune définition de la notion de « public » n’est 
fournie par les conventions mondiales sur l'eau de l’ONU. Il a cependant été établi que les dispositions 
pertinentes de la Convention sur l’eau sont à appliquer à la lumière des concepts et des principes de la 
Convention d'Aarhus.270 La Convention d'Aarhus a adopté une large définition de l’expression « public 
concerné », qui désigne « le public qui est touché ou qui risque d'être touché par les décisions prises en 
matière d'environnement ». En outre, une reconnaissance particulière est accordée au rôle des organisations 
non gouvernementales dans la Convention (art. 2.5). 
 
Groupes spécifiques de parties prenantes à inclure dans la répartition des ressources en eau transfrontières 
Toute prise de décision en matière de répartition de l’eau devrait passer par l’identification et la 
reconnaissance explicite des groupes marginalisés qui sont facilement ignorés lors de l’élaboration et de la 
mise en œuvre des politiques concernées. Bien qu’aucun groupe ne doive être injustement favorisé par 
rapport aux autres, il est souvent nécessaire de prendre des mesures spéciales afin de faire participer ces 
groupes marginalisés. Ces groupes sont en général les peuples autochtones, les femmes et les jeunes et ils 
sont tributaires des ressources en eau transfrontières soit directement, soit dans une perspective 
intergénérationnelle. 
 
Les peuples autochtones : D’après la Convention (n°169) relative aux peuples indigènes et tribaux de 
l’Organisation internationale du travail (OIT), les peuples dans les pays indépendants sont considérés comme 
indigènes du fait qu’ils descendent des populations qui habitaient le pays, ou une région géographique à 
laquelle appartient le pays, à l’époque de la conquête ou de la colonisation ou de l’établissement des frontières 
actuelles de l'État. Les peuples indigènes conservent leurs propres institutions sociales, économiques, 

 
269 Pour l’application de la Convention d'Aarhus dans la gestion des eaux transfrontières et de la Convention sur l’eau 
de la CEE-ONU, voir CEE-ONU (2011) p.109-113. 
270 « en ce qui concerne la participation du public à la gestion des eaux transfrontières ainsi qu’à la gestion de l’eau au 
niveau national, les dispositions respectives des conventions sur l’environnement de la CEE-ONU sont mutuellement 
complémentaires et doivent être considérées et appliquées comme un régime réglementaire unique pour la prise de 
décision participative. » CEE-ONU 2011, Strengthening water management and transboundary water cooperation in 
Central Asia: the role of UNECE Environmental Conventions (Renforcer la gestion des ressources en eau et la 
coopération dans le domaine des eaux transfrontières en Asie centrale : le rôle des Conventions sur l’environnement de 
la CEE-ONU), p. 109. 
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culturelles et politiques (art. 1). La Convention de l’OIT stipule que les gouvernements doivent consulter les 
peuples indigènes intéressés chaque fois que l’on envisage des mesures législatives ou administratives 
susceptibles de les toucher directement (art. 6). En outre, les gouvernements doivent mettre en place les 
moyens par lesquels les peuples indigènes peuvent participer à tous les niveaux à la prise de décisions dans 
les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les 
concernent ainsi que les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à 
ces peuples (art. 6). 
 
La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP) stipule que les peuples 
autochtones ont le droit de participer à la prise de décisions sur des questions qui peuvent concerner leurs 
droits (art. 18). L’UNDRIP exige des États qu’ils consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent 
avec eux de bonne foi en vue d’obtenir leur consentement, donné librement et en connaissance de cause, 
avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, 
notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources hydriques, par 
exemple (art. 32). Les peuples autochtones peuvent participer par l’intermédiaire de représentants ou 
d'institutions représentatives qu’ils ont eux-mêmes choisis (Arts 18, 19). Dans les faits, toutefois, les peuples 
autochtones sont parmi les peuples  les moins représentés à la table des négociations et ceux dont les droits 
sont le plus bafoués. Les peuples autochtones devraient prendre part aux processus de répartition des 
ressources en eau transfrontières, car la répartition est susceptible d’avoir une incidence sur leur usage des 
ressources en eau, y compris sur certaines pratiques culturelles traditionnelles.271 Il est, en outre, fréquent 
que les terres traditionnelles des peuples autochtones et les frontières étatiques se chevauchent. La 
reconnaissance des droits et des demandes des peuples autochtones concernant l’eau et la terre est l’un des 
enjeux majeurs pour garantir un système de répartition des eaux transfrontières durable et équitable (voir 
point 5c ci-dessous).272  
 
Les femmes : Il a été allégué que la plupart des processus internationaux de gestion des eaux transfrontières 
s’appuient sur un discours masculinisé.273 Afin de garantir une réelle participation des femmes, des objectifs 
et des politiques formelles pour l’égalité et l’équité entre les sexes dans la gestion et la répartition des eaux 
transfrontières sont nécessaires.274 Bien qu’il n’existe aucune réglementation internationale spécifique ayant 
trait à la promotion de la participation des femmes dans la gestion des eaux transfrontières, la question a fait 
l’objet d’une attention croissante ces dernières années, une participation équilibrée des deux sexes étant 
primordiale pour que les processus de répartition transfrontière et leurs résultats soient efficaces, justes et 
durables.275 

 
271 Voir, par exemple, (COAG), C.o.A.G, Engaging indigenous peoples in water planning and management. 
(Participation des populations autochtones dans l’aménagement et la gestion des eaux). 2017, Gouvernement 
australien 
272Katherine Selena Taylor, Bradley J. Moggridge & Anne Poelina (2016) Australian Indigenous Water Policy and the 
impacts of the ever-changing political cycle (La politique australienne de l’eau pour les peuples autochtones et les 
conséquences du cycle politique en perpétuel changement), Australasian Journal of Water Resources, 20:2, 132-147, 
DOI: 10.1080/13241583.2017.1348887 
273 Anton Earle et Susan Bazilli 2013, A gendered critique of transboundary water management (Critique de la gestion 
des eaux transfrontières sous le prisme du genre), 103 Feminist Review 99-119. 
274 Voir p.ex. Isabelle Fauconnier et al 2018, Women as change-makers in the governance of shared waters (Les 
femmes, actrices du changement dans la gouvernance des eaux partagées), UICN. 
275 Voir p.ex. Secrétariat de la SADC 2019, Mainstreaming Gender in Transboundary Water Management in SADC. 
Evidence, Challenges and Opportunities (L’intégration du genre dans la gestion des eaux transfrontières de la SADC. 
Preuves, défis et possibilités); de Silva L., Veilleux J.C., Neal M.J. (2018) The Role of Women in Transboundary 
Water Dispute Resolution (Le rôle des femmes dans le règlement des différends relatifs aux eaux transfrontières). 
Dans : Fröhlich C., Gioli G., Cremades R., Myrttinen H. (eds) Water Security Across the Gender Divide. Water 
Security in a New World. (La sécurité hydrique par-delà le fossé entre les sexes. La sécurité hydrique dans un monde 
nouveau). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-64046-4_11; Delfau, K. et Yeophantong, P. (2020) 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-64046-4_11
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Les jeunes : En matière de gestion durable des ressources naturelles, les jeunes présentent toujours un intérêt 
particulier. Ils représentent les futures générations pour qui ces ressources devraient être protégées.276 
Cependant, les jeunes, en particulier les jeunes femmes et les jeunes des groupes marginalisés, se heurtent 
souvent à des difficultés quand ils veulent participer pleinement aux décisions concernant l’utilisation des 
ressources naturelles, notamment l’eau.277 La participation des jeunes à la gestion et à la répartition des eaux 
transfrontières peut être améliorée grâce à l'information, à la consultation et à la participation active des 
jeunes dans les processus liés à l’eau. 278 Elle passe également par l’éducation aux défis liés à l’eau, la 
communication pour donner accès à l’information et aux plateformes pertinentes où discuter avec des 
professionnels de l’eau, et le soutien aux idées nouvelles et innovantes.279 
 

B) Principes des droits de l’homme et du droit humanitaire présentant un intérêt pour les 
systèmes de répartition de l’eau 

 
Comme indiqué précédemment dans ce Manuel (chapitre IV, point 3c), les Nations Unies ont reconnu le 
droit à une eau potable et à un assainissement sûrs et propres comme un droit humain. Il s’agit du droit de 
chacun à un approvisionnement suffisant, physiquement accessible et à un coût abordable, d’une eau potable 
et de qualité acceptable pour les usages personnels et domestiques.280 Outre le droit de l’homme à l’eau, 
d’autres principes des droits de l’homme revêtent de l’importance pour la répartition des eaux 
transfrontières.281 Les arguments relatifs aux droits de l’homme sont de plus en plus utilisés dans le contexte 
du droit international de l’eau et de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières.282 Les droits à 
la participation citoyenne sont un aspect important par lequel une approche fondée sur les droits de l’homme 
peut être réalisée dans un contexte transfrontière, notamment dans le contexte des systèmes de répartition. 
Lorsque les personnes concernées ont la possibilité d’influencer les accords de répartition des eaux 
transfrontières, non seulement leurs droits à la participation sont respectés, mais les droits de l’homme plus 
substantiels liés à l’eau tels que le droit à un niveau de vie suffisant et le droit à la santé (PIDESC Arts 11-
12) sont susceptibles de recevoir une plus grande attention et d’être mis en œuvre. 
 
Les usages domestiques dans les droits de l’homme et les ODD 
L’Assemblée générale des Nations Unies a reconnu le droit à l’eau potable et à l’assainissement sûrs et 
propres comme un droit de l’homme dans sa résolution A/RES/64/292 en 2010. Le droit à l’eau « permet à 
chacun, sans discrimination, physiquement et à un coût abordable, d’avoir accès à un approvisionnement 

 
State of Knowledge: Women and Rivers in the Mekong Region (État des connaissances : Les femmes et les cours 
d’eau dans la région du Mékong). Oakland, USA : Cours d’eau internationaux. 
276 Voir p.ex. Water Youth Network: https://www.wateryouthnetwork.org/. 
277 Stratégie d'implication des jeunes du GWP 2015, 4.  
278 Stratégie d'implication des jeunes du GWP 2015, 4.  
279 Stratégie d'implication des jeunes du GWP 2015, 8. 
280 Voir https://www.unwater.org/water-facts/human-rights/  
281 Voir, par exemple, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans qui fait référence à l’eau 
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-
files/UN%20Declaration%20on%20the%20rights%20of%20peasants.pdf 
282 Voir p.ex. Knut Bourquain 2008, Freshwater Access from a Human Rights Perspective. A Challenge to 
International Water and Human Rights Law (L’accès à l’eau douce sous l’angle des droits de l’homme. Un défi pour 
le droit international de l’eau et les droits de l’homme), Brill; Takele Soboka-Bulto 2013, The Extraterritorial 
Application of the Human Right to Water in Africa (L’application extraterritoriale du droit de l’homme à l’eau en 
Afrique), Cambridge University Press; Jimena Murillo Chavarro 2015, The Human Right to Water. A Legal 
Comparative Perspective at the International, Regional and Domestic Level (Le droit de l’homme à l’eau. Une 
perspective juridique comparative aux niveaux international, régional et national), Intersentia. 

https://www.unwater.org/water-facts/human-rights/
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/UN%20Declaration%20on%20the%20rights%20of%20peasants.pdf
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/UN%20Declaration%20on%20the%20rights%20of%20peasants.pdf
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suffisant d'une eau salubre et de qualité acceptable pour les usages personnels et domestiques ».283 La 
définition met en exergue la quantité et la qualité suffisantes de l’eau, un accès sûr à cette dernière 
(notamment en temps) et son coût abordable.284 Le droit humain à l’eau fait l’objet d’une attention et d'une 
reconnaissance croissante depuis les années 1990285 et il est lié à de nombreux autres droits de l’homme (tels 
que le droit à un niveau de vie suffisant, à la santé, à la vie, au logement, etc.). L’ODD 6 sur « L’eau propre 
et l’assainissement pour tous » implique de s’engager à « garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement 
et assurer une gestion durable des ressources en eau ». Les cibles font référence plusieurs fois aux usages 
domestiques de l’eau, notamment l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène ainsi que les eaux usées (Cibles 
6.1-6.3). Ces cibles réaffirment la reconnaissance grandissante du droit humain à l’eau au niveau international 
et la priorité des besoins humains vitaux dans la réalisation des ODD.286 
 
Les droits de l’homme s’appliquent essentiellement à la relation entre un individu et l'État. Par conséquent, 
les droits de l’homme sont principalement une question de mise en œuvre nationale. Le contexte 
transfrontière présente toutefois un intérêt particulier pour le droit humain à l’eau en raison des 
interdépendances hydrologiques entre États et des conséquences transfrontières sur les ressources partagées 
d’eau douce. À cet égard, le droit humain à l’eau est protégé par l’application du principe de l’utilisation 
équitable et raisonnable et l’obligation de ne pas causer de dommages à l’environnement des autres États à 
l’échelle transfrontière. Selon le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, les 
États doivent respecter l’exercice du droit à l’eau dans d’autres pays également et ne pas y porter atteinte 
directement ou indirectement. Toute activité entreprise dans la juridiction d’un État ne devrait pas priver un 
autre État de la capacité de réaliser le droit à l’eau dans sa juridiction. À cet égard, le Comité fait référence 
aux besoins sociaux et humains en tant que facteurs de l’utilisation équitable et raisonnable et du principe de 
non-préjudice et met particulièrement l’accent sur les besoins humains essentiels évoqués dans la Convention 
sur les cours d’eau.287 Les ODD sont fortement liés entre eux et leur mise en œuvre exige une approche 
intégrée avec une implication étroite de multiples secteurs. Il a été reconnu que l’aspect transfrontière de la 
gestion de l’eau et de la coopération avait un effet important sur la réalisation des ODD.288 
 
Principes du droit humanitaire 
Les principes généraux du droit humanitaire sont des principes fondamentaux qui s’appliquent dans les 
conflits armés, certains d’entre eux présentant un intérêt pour la répartition des ressources en eau. Deux des 
plus importants sont le principe d’humanité et le principe de nécessité militaire. En outre, le droit humanitaire 
international reconnaît, par exemple, le principe de la distinction entre civils et combattants et entre les biens 
de caractère civil et les objectifs militaires ainsi que le principe de proportionnalité.289 Ces principes 
s’appliquent aux ressources en eau douce partagées durant les situations de conflit armé. Les attaques contre 
les infrastructures hydrauliques dans les conflits armés, par exemple, peuvent avoir de graves conséquences 
sur les ressources en eau transfrontières entraînant de lourdes répercussions sur les vies humaines. Les 

 
283 AGNU, Les droits humains à une eau potable et à un assainissement sûrs, Résolution, U.N. Doc. A/RES/70/169 
(22 février 2016). 
284 Voir p.ex. Inga T. Winkler (2019) The human right to water (Le droit humain à l’eau), dans McCaffrey, C. 
Stephen; Leb, Christina; Denoon, T. Riley (eds), "Research Handbook on International Water Law" (« Guide de 
recherche sur le droit international de l’eau ») (Edward Elgar Publishing, 2019) 242-254 à p. 244-245. 
285 Voir aussi, p.ex. Winkler 2019. 
286 Ibid. 
287 CESCR (2003) p. 11. Voir aussi le rapport à la 74ème session de l’Assemblée générale de l’ONU du Rapporteur 
Spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme à l’eau et à l’assainissement M. Léo Heller, A/74/197, L’impact 
des mégaprojets sur les droits humains à l’eau et à l’assainissement. 
288 Voir p.ex. ONU et UNESCO 2018 Progrès de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières. Cadre de 
référence mondial pour l’indicateur 6.5.2 des ODD p.14 
289 Voir p.ex. Nicholas Tsagourias et Alasdair Morrison 2018, Droit international humanitaire. Affaires, documents et 
commentaire, Cambridge University Press. 
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Principes de Genève relatifs à la protection des infrastructures hydrauliques290 ont été lancés en décembre 
2019 en tant que recommandations juridiquement non contraignantes pour les États et les acteurs non 
étatiques afin d’améliorer la protection des infrastructures hydrauliques durant et après les conflits armés.  
 

C) Développement durable  
 
Le développement durable est un concept normatif, parfois appelé principe, de droit international qui peut 
être défini comme un « développement conforme au droit international coutumier de l’environnement ».291 
L’utilisation durable des eaux transfrontières est étroitement liée à cette norme du droit international. Elle 
requiert, tout d’abord, que les valeurs économiques, sociales et environnementales soient équilibrées dans 
les usages de l’eau. Deuxièmement, l’utilisation durable doit s’appuyer sur la capacité de charge à long-terme 
des eaux transfrontières.292 Au niveau de la procédure, comme l’a noté le tribunal arbitral dans l’arbitrage 
Indus Waters Kishenganga (Pakistan c. Inde),293 le développement durable en tant que principe du droit 
international se traduit par « l’obligation de réaliser une évaluation de l'impact sur l’environnement et, plus 
généralement, de prévenir tout dommage pour l’environnement »294 en prenant toutes les mesures 
appropriées. Dans la répartition des eaux transfrontières, la gestion ou l’utilisation durable des ressources en 
eau est réglementée plus en détail par des accords individuels sur les eaux transfrontières et leurs règles et 
systèmes de répartition spécifiques. Un accord peut, par exemple, contenir une limite de prélèvement (un 
« plafond ») afin de garantir que l’eau ne sera pas prélevée en quantité excessive. Il est, en outre, fréquent 
que les accords sur les eaux transfrontières incluent des normes sur la qualité de l’eau et parfois sur les débits 
écologiques (Voir chapitre II, point 3).  
 
Les conventions mondiales sur l’eau des Nations Unies abordent l’utilisation ou la gestion durable des 
ressources en eau de manière générale. La Convention sur l’eau en fait mention dans le cadre de l’obligation 
des Parties de prévenir, maîtriser et réduire les impacts transfrontières. Les Parties doivent donc prendre des 
mesures pour encourager une « gestion durable des ressources en eau et l’application d'une approche 
écosystémique » (art. 3.1.i). La Convention stipule également que les « ressources en eau sont gérées de 
manière à répondre aux besoins de la génération actuelle sans compromettre la capacité des générations 
futures de satisfaire leurs propres besoins » (art. 2.5.c). La Convention sur les cours d’eau prévoit qu’ « un 
cours d’eau international sera utilisé et mis en valeur par les États du cours d’eau en vue de parvenir à 
l’utilisation optimale et durable de ce dernier... » (art. 5.1).295 
 
Concernant les eaux souterraines transfrontières, le Projet d’articles sur le droit des aquifères transfrontières 
stipule que les États s’abstiennent d’utiliser un aquifère ou un système aquifère transfrontière alimenté à un 
degré qui l’empêcherait de continuer à fonctionner de manière efficace (art. 4).296 De la même manière, les 

 
290 Disponible sur 
<https://www.genevawaterhub.org/sites/default/files/atoms/files/gva_list_of_principles_protection_water_infra_www.
pdf>. 
291 Viñuales, Jorge E., Le développement durable en droit international (29 décembre 2018). Jorge E. Viñuales, ‘Le 
développement durable’, dans L. Rajamani, J. Peel (eds.), Le Manuel d’Oxford sur le droit international de 
l’environnement (Oxford University Press, 2nd edn. 2019), Disponible sur SSRN: https://ssrn.com/abstract=3307841  
292 Rieu-Clarke et al. (2012) p. 107-108; Alistair Rieu-Clarke, 2015. Le principe de durabilité. Dans Tanzi et al. (eds.)  
La Convention de la CEE-ONU sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs 
internationaux : Sa contribution à la coopération internationale dans le domaine de l’eau, Brill/Nijhoff, 195-208. 
293 https://pca-cpa.org/en/cases/20/  
294 Indus Water Kishenganga, paragr. 450, dans Viñuales, Jorge E., Le développement durable en droit international 
(29 décembre 2018). Jorge E. Viñuales, ‘Le développement durable’, dans L. Rajamani, J. Peel (eds.), Le Manuel 
d’Oxford sur le droit international de l’environnement (Oxford University Press, 2nd edn. 2019), Disponible sur 
SSRN: https://ssrn.com/abstract=3307841 
295 Guide de la CEE-ONU pour l’application (2013), p. 23; Rieu-Clarke et al. (2012) p. 107-108. 
296 Voir ONU (2008), p. 28. 

https://ssrn.com/abstract=3307841
https://pca-cpa.org/en/cases/20/
https://ssrn.com/abstract=3307841
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Dispositions types de la CEE-ONU sur les eaux souterraines transfrontières stipulent que les Parties font un 
usage durable des eaux souterraines transfrontières, dans le but de maximiser les avantages à tirer à long 
terme de celles-ci et de préserver les écosystèmes qui en sont tributaires. À cette fin, les Parties tiennent 
dument compte des fonctions des ressources en eaux souterraines, du volume et de la qualité des réserves 
d’eaux souterraines et de la vitesse à laquelle elles se reconstituent, en ne ménageant aucun effort pour 
empêcher que ces réserves diminuent au point d’atteindre un niveau critique (Disposition 2). 
 

4) Principes juridiques émergents présentant un intérêt pour la répartition des ressources en 
eau transfrontières 

 
A) L’approche fondée sur le principe de communauté d’intérêts 

 
Une approche du droit international de l’eau fondée sur le principe de communauté d'intérêts297 est perçue 
comme un cadre juridique possible pour la gestion commune des cours d’eau internationaux. Elle peut 
s’avérer très utile lorsqu’elle est établie et appliquée dans un contexte de répartition des ressources en eau 
transfrontières. En substance, cette approche implique que les États riverains s’intéressent davantage à 
l’intérêt commun et aux avantages de la coopération en matière de répartition des eaux plutôt qu’à leurs droits 
individuels. En pratique, l’approche fondée sur le principe de la communauté d'intérêts fonctionne comme 
suit : « Dès lors que les États d'un cours d’eau décident d’établir une communauté d'intérêts dans la gestion 
d’un cours d’eau partagé, ils s’accordent sur certains principes et certaines normes qui créent la base de la 
coopération. Ces normes et ces principes deviennent le cadre dans lequel le consentement explicite des États 
pour chaque décision n’est pas requis. Les États impliqués ont déjà accepté explicitement le processus de 
gestion. »298 Les systèmes d'infrastructure conjointe, tels que les projets hydroélectriques communs le long 
d'une frontière, sont souvent vus comme une expression concrète de l’approche fondée sur le principe de la 
communauté d’intérêts.  
 
Lorsqu’elle est utilisée pour la répartition transfrontière, l’approche fondée sur le principe de la communauté 
d’intérêts exige que les États riverains partagent une compréhension commune des règles et des principes 
applicables en matière de gouvernance et de répartition des ressources en eau partagées. Les Parties 
reconnaissent leurs intérêts communs ainsi que les avantages qui peuvent être obtenus grâce à la coopération 
et, idéalement, le maintien de la coopération se fait sans effort.299 L’approche fondée sur le principe de 
communauté d'intérêts représente un défi pour la souveraineté étatique traditionnelle en ce qu’elle engage les 
Parties à coopérer en se concentrant sur les intérêts communs plutôt que sur les droits souverains (voir figure 
10 ci-dessous).300 Dans un système fondé sur le principe de communauté d'intérêts, les Parties ne partagent 

 
297 Voir, Julie Gjørtz Howden 2020, The Community of Interest Approach in International Water Law. A Legal 
Framework for the Common Management of International Watercourses (L’approche fondée sur le principe de la 
communauté d'intérêts dans le droit international de l’eau. Un cadre juridique pour la gestion commune des cours 
d’eau internationaux), Brill; Bjørn-Oliver Magsig, 201, Overcoming State-Centrism in International Water Law: 
‘Regional Common Concern’ as the Normative Foundation of Water Security (Dépasser le cadre de l'État dans le droit 
international de l’eau : « La préoccupation régionale commune » comme fondement normatif de la sécurité hydrique), 
Goettingen Journal of International Law 3 (2011) 1, 317-344; Alistair Rieu-Clarke, Ruby Moynihan, Bjørn-Oliver 
Magsig, 2012. UN Watercourses Convention User’s Guide (Guide de l’utilisateur de la Convention des Nations Unies 
sur les cours d’eau), pp. 101-105. https://www.iucn.org/sites/dev/files/un_watercourses_convention_-
_users_guide.pdf   
298 Julie Gjørtz Howden 2015, Aspects of Sovereignty and the Evolving Regimes of Transboundary Water 
Management (Aspects de la souveraineté et régimes de gestion des eaux transfrontières en évolution), 2015:1 Nordic 
Environmental Law Journal 43-56 at 55. 
299 Gjørtz Howden 2015 56. 
300 Julie Gjørtz Howden 2016, Communities of Interest in the Nordic Management of International Watercourses (Les 
communautés d’intérêts dans la gestion nordique des cours d’eau internationaux), 85 Nordic Journal of International 
Law 348-367 at 351. 

https://www.iucn.org/sites/dev/files/un_watercourses_convention_-_users_guide.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/un_watercourses_convention_-_users_guide.pdf
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pas seulement des intérêts et des avantages mais aussi les risques, les dépenses et la responsabilité 
environnementale qui y sont associés.301   
 
FIGURE 10 : Théories de répartition et approche fondée sur le principe de communauté d’intérêts dans 
le droit international de l’eau 

 
Source : Rieu-Clarke, Moynihan, Magsig, 2012. Guide de l’utilisateur de la Convention des Nations Unies sur les 

cours d’eau, p. 103 
 
 

B) Les droits des cours d’eau et des écosystèmes 
 
Petit à petit, certains cours d’eau dans le monde se voient attribuer des droits juridiques distincts, qui à leur 
tour peuvent avoir un impact sur les systèmes de répartition.302 Une approche fondée sur les droits des cours 
d’eau s’ancre dans la notion plus vaste de droits de la nature selon laquelle la nature est dotée de droits 
fondamentaux. Cette idée prend racine dans les traditions indigènes qui considèrent que les humains font 
partie de la nature et n’en sont pas séparés. Les droits de la nature sont également parfois liés aux droits de 
l’homme, tels que le droit à un environnement sain, ou aux droits des peuples autochtones mais l’idée sous-

 
301 Gjørtz Howden 2015 56. 
302 Voir, Cyrus R. Vance Center, Earth Law Center, et International Rivers (2020) Rights of Rivers - A global survey 
of the rapidly developing Rights of Nature jurisprudence pertaining to rivers (Droits des cours d’eau – Étude mondiale 
de la jurisprudence qui se développe rapidement en matière de droits de la nature concernant les cours d’eau); 
O'Donnell E, Macpherson EJ (2018). Voice, power and legitimacy: the role of the legal person in river management in 
New Zealand, Chile and Australia (Voix, pouvoir et légitimité : le rôle de la personne morale dans la gestion des cours 
d’eau en Nouvelle-Zélande, au Chili et en Australie). Australasian Journal of Water Resources. 23(1). 1-10 
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jacente est de passer d'une approche anthropique à une approche écocentrique. La discussion sur les droits 
de la nature peut être perçue comme une réponse au droit de l’environnement moderne qui n’a pas su relever 
les défis écologiques de manière satisfaisante.303 L’approche fondée sur les droits de la nature peut être 
résumée par trois éléments centraux : 

1. La nature est dotée de droits fondamentaux. Elle n’est pas seulement la propriété de l’humain. Ces 
droits peuvent comprendre, par exemple, le droit d’exister et de prospérer et le droit à la régénération. 

2. Les droits de la nature peuvent être défendus devant un tribunal. La nature est dotée d'un statut 
juridique. 

3. Les humains ont le devoir d’agir en tant que garants ou responsables des droits de la nature. La nature 
a souvent besoin d’organes de tutelle pour faire respecter ses droits et ses intérêts.304 

 
Les cours d’eau jouent un rôle central dans le débat sur les droits de la nature et ont fait l'objet de nombreuses 
affaires nationales sur différents continents. Ils ont été liés à des constitutions, des traités, des lois et à la 
jurisprudence. Néanmoins, l’approche fondée sur les droits des cours d’eau est novatrice et ses impacts 
concrets restent à déterminer, notamment dans le contexte des systèmes de répartition des ressources en 
eau.305  
  

 
303 The Cyrus R. Vance Center, Earth Law Center, and International Rivers (2020) Rights of Rivers - A global survey 
of the rapidly developing Rights of Nature jurisprudence pertaining to rivers (Droits des cours d’eau – Étude mondiale 
de la jurisprudence qui se développe rapidement en matière de droits de la nature concernant les cours d’eau). 
304 Ibid. 
305 The Cyrus R. Vance Center, Earth Law Center, and International Rivers (2020) Rights of 
Rivers - A global survey of the rapidly developing Rights of Nature jurisprudence pertaining to rivers (Droits des 
cours d’eau – Étude mondiale de la jurisprudence qui se développe rapidement en matière de droits de la nature 
concernant les cours d’eau). 
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CHAPITRE VI : Cadres de coopération pour la répartition des eaux 
transfrontières  
 
 
RÉSUMÉ : 
Le présent chapitre traite des cadres de coopération sur lesquels se fonde la répartition des ressources en 
eau transfrontières. Il met en exergue le rôle des conventions mondiales sur l’eau de l’ONU (Convention 
sur l’eau de 1992 et Convention sur les cours d’eau de 1997), les accords juridiques régionaux et 
multilatéraux ou bilatéraux ainsi que les cadres institutionnels qui sont les fondations permettant une 
répartition coopérative. L’objectif et la fonction des organes communs dans la répartition des eaux 
transfrontières y est analysée. Le rôle et la pertinence des accords informels y sont également abordés. 
Enfin, la cohérence du droit national avec les accords transfrontières est mise en avant comme étant 
importante pour la coordination et la mise en œuvre.   
 

1) Les accords relatifs aux eaux transfrontières 
 

A) Le cadre des conventions mondiales sur l’eau de l’ONU  
 
Les conventions mondiales sur l’eau de l’ONU peuvent être vues comme des manifestations du devoir de 
coopération et du principe de bon voisinage. La Convention sur l’eau oblige les Parties à conclure des accords 
bilatéraux ou multilatéraux et à mettre en place des organes communs pour la prévention, la maîtrise et la 
réduction des impacts transfrontières (art. 9). La Convention sur les cours d’eau stipule que les États peuvent 
conclure des accords sur les cours d’eau ou envisager de mettre les accords existants en harmonie avec les 
principes fondamentaux de la présente Convention et peuvent envisager de créer des mécanismes ou 
commissions mixtes (Arts. 3, 8).  
 

B) Les accords bilatéraux et multilatéraux 
 
De nombreux accords sur les eaux transfrontières ont été établis afin de régir les eaux superficielles et 
souterraines transfrontières et d’encourager la coopération entre les États riverains. On estime que plus de 
450 accords sur les eaux transfrontières ont été signés dans le monde depuis 1820. Le champ d’application 
de ces accords couvre un large éventail de sujets, notamment des règles relatives à la production d’énergie, 
à l’irrigation et à la pêche ainsi qu’à la quantité et à la qualité de l’eau. Les accords transfrontières énoncent 
généralement les règles et les principes communs pour la protection et l’utilisation des eaux partagées par les 
États riverains.306 Ils offrent de nombreux avantages pour les relations entre États et la gestion des ressources 
en eau transfrontières. Ces accords apportent stabilité et prévisibilité aux relations entre États riverains, 
facilitent le suivi et l’échange d’informations et, d’une manière générale, encouragent les accords de 
coopération pour la gestion et la répartition des ressources en eau.307  

 
306 Patricia Wouters, 2013, « Droit international – Faciliter la coopération dans le domaines des eaux transfrontières » 
Comité technique du Partenariat mondial de l’eau (TEC) 
https://www.gwp.org/globalassets/global/toolbox/publications/background-papers/17-international-law---facilitating-
transboundary-water-cooperation-2013-english.pdf  
307 Voir, par exemple, Petersen-Perlman, Jacob & Veilleux, Jennifer & Wolf, Aaron. (2017). International water 
conflict and cooperation: challenges and opportunities (Conflit et coopération dans le domaine de l’eau au niveau 
international : défis et possibilités). Water International. 42. 1-16. P. 10.1080/02508060.2017.1276041; Schmeier S., 
Vogel B. (2018) Ensuring Long-Term Cooperation Over Transboundary Water Resources Through Joint River Basin 
Management (Garantir la coopération à long terme en matière de ressources en eau transfrontières par la gestion 
conjointe des bassins). Dans : Schmutz S., Sendzimir J. (eds) Riverine Ecosystem Management (Gestion des 
écosystèmes fluviaux). Aquatic Ecology Series, vol 8. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-73250-

https://www.gwp.org/globalassets/global/toolbox/publications/background-papers/17-international-law---facilitating-transboundary-water-cooperation-2013-english.pdf
https://www.gwp.org/globalassets/global/toolbox/publications/background-papers/17-international-law---facilitating-transboundary-water-cooperation-2013-english.pdf
https://doi.org/10.1007/978-3-319-73250-3_18
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Le Protocole révisé sur les cours d’eau partagés dans la Communauté de développement de l’Afrique 
australe (Protocole révisé de la SADC), entré en vigueur en 2000, est un exemple d’accord multilatéral 
régional pour la coopération dans le domaine des eaux transfrontières. Bien que le Protocole révisé de la 
SADC ne fasse pas explicitement mention de répartition, il instaure des cadres institutionnels pour sa mise 
en œuvre, notamment les organes chargés du secteur de l’eau du secrétariat de la SADC dont les fonctions 
sont, entre autres, de développer des instruments et des politiques régionales subsidiaires dans le domaine 
de l’eau entre les États membres de la SADC (art. 5). Parmi les instruments subsidiaires du secrétariat de 
la SADC pour la coopération dans le domaine des eaux transfrontières, figurent « la Politique régionale 
de l’eau, adoptée en 2005, la Stratégie régionale de l’eau adoptée en 2006 et le Plan d’action stratégique 
régional sur le développement et la mise en valeur intégrés des ressources de l’eau, approuvé pour la 
première fois lors du Sommet de la SADC en août 1998 et qui fonctionne par phases de cinq ans ».308 Il 
est à noter que la Politique régionale de l’eau et la Stratégie régionale de l’eau mentionnent toutes deux 
la répartition de l’eau, notamment la répartition équitable et durable ou raisonnable,309 afin de traduire 
dans les faits la mise en valeur et la gestion des ressources en eau.310 

 
2) La répartition des ressources en eau dans les accords relatifs aux eaux transfrontières 

 
De nombreux accords sur les eaux transfrontières comprennent des arrangements spécifiques pour la 
répartition de l’eau entre les parties. Ceux-ci peuvent prendre la forme de dispositions d’un traité sur des 
aspects tels que les priorités d’usage et les orientations sur l’utilisation équitable et raisonnable au sein du 
bassin en question, ou de décisions spécifiques. Ils peuvent également prendre la forme d’orientations sur la 
réalisation concrète de la répartition des ressources en eau, comme par des quotas volumétriques 
préalablement définis. Il est important de noter qu’il existe également de nombreux accords qui n’abordent 
pas du tout la question de la répartition. C’est souvent simplement parce que l’a répartition n’est pas le 
principal enjeu lié à l’utilisation de l’eau dans le bassin. Les accords sur les eaux transfrontières peuvent 
favoriser une coopération efficace et faciliter la gestion conjointe des ressources en eau entre États riverains 
même sans s’intéresser à la répartition des ressources en eau. 
 
En général, les accords sur les eaux transfrontières sont fondés sur la coopération au niveau du bassin. Cela 
signifie que le champ d’action territorial de la coopération couvre le bassin tout entier. Les activités d'un 
riverain ont une incidence sur les possibilités d’utilisation et de protection du bassin et de ses ressources par 
les autres. De même, le fait de traiter le bassin comme une seule unité, comprenant les eaux de surface et les 
eaux souterraines, peut éviter de porter préjudice à certains riverains et répartir les avantages de manière plus 
équitable entre tous.311 Différent types d’arrangements juridiques et politiques en matière de répartition de 
l’eau peuvent être convenus dans le cadre des traités sur l’eau bilatéraux et régionaux. Il peut s’agir de 

 
3_18; McCaffrey, S.C. 2003 « Le besoin de flexibilité dans les dispositions des traités relatifs à l’eau douce ». Forum 
des ressources naturelles, 27, 156-162 https://doi.org/10.1111/1477-8947.00050  
308 https://www.sadc.int/sadc-secretariat/directorates/office-deputy-executive-secretary-regional-
integration/infrastructure-services/sadc-water-sector/  
309 Voir, par exemple, Stratégie régionale de l’eau de la SADC, 2006, 4.1(b) Stratégie : Promouvoir une répartition 
équitable et durable des ressources en eau entre les demandes concurrentes et conflictuelles; Politique régionale de 
l’eau de la SADC 2005, 9.f.(iv) Approche par bassin versant : La répartition et l’utilisation des ressources en eau se 
fondera sur des mécanismes équitables et raisonnables négociés entre les États des cours d’eau.  
310 Voir Politique régionale de l’eau de la SADC, 2005 
https://www.sadc.int/files/1913/5292/8376/Regional_Water_Policy.pdf; Stratégie régionale de la SADC, 2006 
https://www.sadc.int/files/2513/5293/3539/Regional_Water_Strategy.pdf   
311 Nurit Kliot et al. 2001, Institutions for management of transboundary water resources: their nature, characteristics 
and shortcomings (Institutions pour la gestion des ressources en eau transfrontières: leur nature, leurs caractéristiques 
et leurs lacunes), 3 Water Policy 229-255 at 252. 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-73250-3_18
https://doi.org/10.1111/1477-8947.00050
https://www.sadc.int/sadc-secretariat/directorates/office-deputy-executive-secretary-regional-integration/infrastructure-services/sadc-water-sector/
https://www.sadc.int/sadc-secretariat/directorates/office-deputy-executive-secretary-regional-integration/infrastructure-services/sadc-water-sector/
https://www.sadc.int/files/1913/5292/8376/Regional_Water_Policy.pdf
https://www.sadc.int/files/2513/5293/3539/Regional_Water_Strategy.pdf
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protocoles spécifiques et d’autres arrangements juridiques entre les Parties ainsi que d’instruments politiques 
tels que des plans de gestion des crues et de répartition des ressources en eau. Ces instruments peuvent 
également être élaborés en l’absence d’accords formels d’État à État. La coopération au niveau du bassin 
peut être réalisée par divers acteurs par le biais de divers instruments et échéances. 
 

ESPACE RÉSERVÉ À L’ÉTUDE DE CAS : La répartition des eaux transfrontières intégrée dans un traité 
de coopération bilatéral plus large entre Israël et la Jordanie 

 
A) Tendances mondiales en matière d’accords de répartition des ressources en eau 

 
Cette section offre un aperçu de la recherche sur les tendances mondiales en matière de types de mécanismes 
de répartition présents dans les accords internationaux sur les ressources d’eau douce. La base de données 
des traités internationaux sur l’eau douce contient 599 accords sur les eaux transfrontières internationales.312 
La base de données a utilisé la méthodologie décrite de manière générale ci-dessous, en lien avec les résultats 
des recherches de McCracken et al. (à paraître) [dont un résumé figurera dans l’annexe jointe au présent 
manuel], pour coder ces accords en fonction de critères spécifiques relatifs à la répartition. En 2017, 30% – 
ou 180 – de ces accords internationaux sur l’eau douce mentionnaient au moins un mécanisme de répartition, 
soit pour les eaux de surface, soit pour les eaux souterraines. Neuf accords contiennent au moins un 
mécanisme englobant les eaux de surface et les eaux souterraines.  
 

Les résultats de la recherche présentés dans ce chapitre s’inscrivent dans le cadre d’une analyse des 
tendances mondiales en matière de mécanismes de répartition des eaux transfrontières au fil du temps et 
de leur situation actuelle, effectuée grâce à la Base de données des traités internationaux sur l’eau douce. 
Des informations sur la méthodologie utilisée pour l’analyse de chaque accord, le codage des trois étapes 
et un résumé des mécanismes de répartition sont disponibles en annexe [à joindre au présent manuel]. 
Veuillez noter que les catégories spécifiques de répartition selon la méthode utilisée dans le texte sont 
signalées par des guillemets, par exemple « agriculture/irrigation ». Pour de plus amples détails sur les 
accords individuels codés pour la répartition des eaux superficielles et souterraines ainsi que sur la 
répartition des avantages de l’énergie hydraulique, référez-vous aux tableaux détaillés ci-dessous. De plus 
amples informations sont également disponibles sur le site internet de la Base de données des différends 
transfrontières en matière d’eau douce : https://transboundarywaters.science.oregonState.edu/.   

 
Les 180 accords qui mentionnent un ou plusieurs mécanismes de répartition ont été analysés plus en détail à 
l’aide d’une méthode de catalogage et d’analyse des mécanismes de répartition dans les accords 
internationaux relatifs à l’eau qui identifie deux composantes d’un mécanisme de répartition. La clause 
explicative indique la manière dont l’eau est physiquement partagée tandis que la clause contextuelle indique 
la raison pour laquelle l’eau et allouée ou sa destination [Un résumé des clauses explicatives et contextuelles 
sera disponible dans l’annexe à joindre au manuel].  Comme le montre la figure 4 (chapitre I), le nombre 
d’accords comprenant un mécanisme de répartition a augmenté au cours du dernier siècle et demi, avec des 
pics dans les années 1950 et 1990. Depuis les années 1970, on observe une augmentation faible mais 
constante du nombre d’accords dotés de dispositions relatives à la répartition des eaux souterraines, soit en 
conjonction avec les eaux de surface, soit se concentrant uniquement sur les eaux souterraines. 
 
Le tableau 6 détaille le nombre d’accords qui incluent une clause explicative particulière pour les mécanismes 
de répartition des eaux de surface comme des eaux souterraines. Un mécanisme de répartition peut être classé 
dans plusieurs catégories : un traité peut, par exemple, spécifier un volume d’eau fixe qui change en fonction 
du mois. Cette clause explicative serait classée à la fois comme « quantité fixe » et « variable selon la période 

 
312 https://transboundarywaters.science.oregonstate.edu/content/international-freshwater-treaties-database 

https://tfddmgmt.github.io/tfdd/index.html#:%7E:text=The%20Transboundary%20Freshwater%20Dispute%20Database,basins%2C%20BCUs%2C%20or%20countries
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de l’année ». Comme l’illustre le tableau 6, presque tous les mécanismes de répartition concernent les eaux 
de surface, la clause explicative la plus courante étant « quantité fixe ». Dans les accords signés plus 
récemment, on observe une hausse de la diversité des clauses explicatives avec des mécanismes comprenant 
des dispositions fondées sur les catégories suivantes : « variable selon la disponibilité de l’eau », 
« pourcentage de débit », « consultation ou accord préalable », « quantités fixes » et « RBO, commission ou 
comité ». Cette tendance récente à la diversification des types de clauses explicatives pourrait contribuer à 
accroître la capacité d’adaptation et la flexibilité des mécanismes de répartition, rendant la répartition de 
l’eau plus résiliente face aux incertitudes concernant la disponibilité de l’eau engendrées par le changement 
climatique.313 
 
 
TABLEAU 6 : Fréquence des clauses explicatives dans les mécanismes de répartition des eaux 
superficielles et souterraines dans les traités internationaux relatifs à l’eau314 

Clause explicative 

Nombre d’accords 
contenant une clause 

explicative sur les eaux 
superficielles (% sur 175) 

Nombre d’accords 
contenant une clause 

explicative sur les eaux 
souterraines (% sur 14) 

Total 

Nombre de traités comportant au moins 
un mécanisme de répartition 175 (29.2% de 599) 14 (2.3% de 599) 180 

Quantité fixe 47 (26.9%) 2 (14.3%) 49 
Quantité fixe pour un sous-ensemble de 
riverains 17 (9.7%) 0 17 

Pourcentage de débit 17 (9.7%) 0 17 
Partage égal 24 (13.7%) 0 24 
Variable selon la disponibilité de l’eau 30 (17.1%) 1 (7.1%) 31 
Variable selon la période de l’année 15 (8.6%) 0 15 
Prêts d’eau 13 (7.4%) 0 13 
Répartition de fleuves ou aquifères 
entiers ou partiels 15 (8.6%) 1 (7.1%) 16 

Classement des usages par ordre de 
priorité 10 (5.7%) 1 (7.1%) 11 

Répartition en temps 1 (0.06%) 0 1 
Partage des avantages 2 (1.1%) 0 2 
Usages historiques ou existants 13 (7.4%) 0 13 
Utilisation équitable 13 (7.4%) 0 13 
Utilisation durable 6 (3.4%) 4 (28.6%) 9 
Consultation ou accord préalable 15 (8.5%) 3 (21.4%) 19 
RBO, commission ou comité 23 (13.1%) 1 (7.1%) 22 
Plafond, limite ou aucune répartition 
autorisée 28 (16.0%) 7 (50.0%) 33 

Axé sur le marché 0 0 0 
Indéterminé 30 (17.1%) 4 (28.6%) 34 
Taux de pompage N/A 0 0 
Impact sur la nappe phréatique N/A 0 0 
Débit de la source N/A 0 0 

 
313 Dinar et al. 2015; 2019; Wolf, Yoffe, et Giordano 2003; Wolf, Stahl, et Macomber 2003; Odom et Wolf 2011 
314 Note : Les pourcentages sont basés sur le nombre d’accords qui contiennent la clause explicative du mécanisme 
figurant dans la première colonne. Pour les mécanismes de répartition des eaux superficielles, ce pourcentage est 
calculé sur un total de 175 accords, tandis que le pourcentage de mécanismes de répartition des eaux souterraines est 
calculé sur un total de 14 accords. Les pourcentages ne totalisent pas 100% car les accords sont comptés plusieurs fois 
quand ils contiennent plus d'une clause explicative. La deuxième composante est la clause contextuelle – ou l’objectif 
de l’allocation. 
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Aquifère N/A 1 (7.1%) 1 
Source : McCracken et al, (à paraître).  
 
Le tableau 7 montre l’évolution du nombre d’accords qui contiennent une clause contextuelle particulière 
pour les mécanismes de répartition. Un peu plus de la moitié des accords comportant un mécanisme de 
répartition ont un objectif « non défini ». Les objectifs le plus souvent définis pour l’allocation sont 
l’« agriculture/irrigation », l’« hydroélectricité » et les « usages domestiques ». Les allocations pour raisons 
environnementales, telles que le maintien du débit d’un cours d’eau ou de la qualité de l’eau, sont présentes 
dans moins de 20% des accords comportant des mécanismes de répartition des eaux superficielles et 
souterraines. Il est toutefois important de noter que ces mécanismes sont devenus plus courants ces dernières 
années, 75% des accords contenant ce type de clause contextuelle ayant été signés depuis 1980. 
 
 
 
TABLEAU 7 : Détail des clauses contextuelles de répartition315 

Clause contextuelle 
% d’accords comportant un 

mécanisme de répartition 
(n=180) 

Débit minimal : utilisation non spécifiée/non définie 5.56% 
Débit minimal : navigation 1.11% 
Débit minimal : besoins environnementaux 5.00% 
Débit minimal : hydroélectricité 2.78% 
Débit minimal : tourisme/loisirs 0.56% 
Débit écologique/minimal 6.67% 
Esthétique/tourisme/loisirs 1.11% 
Intrinsèque/culturel/spirituel 0.56% 
Hydroélectricité 20.00% 
Agriculture/irrigation 22.22% 
Navigation 3.33% 
Soutien de l’habitat piscicole et des stocks de poissons/droits de pêche 1.67% 
Usages domestiques 18.89% 
Entretien des frontières/territoires 0.00% 
Qualité de l’eau, par exemple volume spécifique à des fins de dilution 5.00% 
Utilisation non définie 56.67% 
Autre 6.67% 

Source : McCracken et al., (à paraître) 
 

B) L’énergie hydraulique 
 
La troisième étape de la méthode de classification est la répartition des avantages de l’énergie hydraulique. 
Comme nous l’avons vu plus haut, l’un des objectifs prédominants de la répartition est la production 
d’hydroélectricité (20% des accords comportant un mécanisme de répartition). Pourtant, plutôt que de répartir 
l’eau elle-même, les États répartissent souvent les avantages générés par l’énergie hydraulique. Se référer 
aux chapitres III, point 3b et IV, point 2c pour une discussion sur l’hydroélectricité comme exemple 
d’avantage partagé et sur la manière dont la méthode utilisée catégorise ces avantages. Le tableau 8 présente 
en détail la fréquence à laquelle les différents mécanismes de partage des avantages de l’hydroélectricité 
apparaissent dans les accords sur les eaux transfrontières. 
 

 
315 Note: Les pourcentages sont calculés sur la base du nombre d’accords comprenant un mécanisme de répartition 
(n=180). Les pourcentages ne totalisent pas 100% car les accords sont comptés deux fois s’ils contiennent plus d'une 
clause contextuelle. 
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TABLEAU 8 : Fréquence des différents mécanismes de répartition des avantages de l’hydroélectricité 
Répartition des avantages de l’hydroélectricité Nombre d’accords comportant un 

mécanisme de répartition des 
avantages de l’hydroélectricité 

Quantités fixes d’électricité 9 (33.3%) 
Quantités variables d’électricité 0 
% de la valeur estimée de l’électricité générée 3 (11.1%) 
% d’électricité générée 10 (37.0%) 
Valeur fixe de l’électricité 2 (7.4%) 
Consultations 1 (3.7%) 
Autre 2 (7.74%) 
Total 27 

Source : McCracken et al., (à paraître) 
 
Les avantages de l’hydroélectricité sont le plus souvent attribués en fonction d’un pourcentage d’électricité 
générée. Par exemple, un accord de 1987 entre la Syrie et la Jordanie portant sur la construction du barrage 
et de la centrale électrique d’Al-Wahda destine 75% de l’électricité générée à la Syrie et 25% à la Jordanie. 
Tout comme l’eau, l’hydroélectricité peut également être attribuée sous forme de « quantité fixe » ou par le 
biais de « consultations ». Alors que les « mécanismes axés sur le marché » ne sont pas utilisés pour répartir 
les ressources en eau entre les pays, la répartition des avantages de l’hydroélectricité par le biais de 
« mécanismes axés sur le marché » apparaît dans cinq accords au total. Ces « mécanismes axés sur le 
marché » se décomposent comme suit : répartition par le biais d’une « valeur fixe de l’électricité produite » 
(deux accords) et répartition en fonction du « pourcentage de la valeur estimée de l’électricité générée » (trois 
accords). L'Argentine et l’Uruguay, par exemple, sont convenus de répartir l’électricité produite dans la 
région du Salto Grande du fleuve Uruguay en utilisant un mécanisme basé sur le prix de revient. Cette 
différence d’utilisation des « mécanismes axés sur le marché » entre l’eau et l’électricité est peut-être due au 
fait qu’il est plus facile d’attribuer un prix à l’électricité produite par énergie hydraulique qu’à l’eau.316 
 

ÉTUDE DE CAS : L’élaboration d'un traité de répartition adaptable dans le cadre d'un projet en plusieurs 
phases pour le Lesotho et l’Afrique du Sud 
 
Le Projet hydraulique des hauts plateaux du Lesotho (LHWP) est un projet régional de gestion des ressources en eau 
et un partenariat entre les gouvernements du Lesotho et de la République d’Afrique du Sud. Le LHWP est « un projet 
en plusieurs phases visant à approvisionner en eau la province sud-africaine du Gauteng et à produire de 
l’hydroélectricité pour le Lesotho. Il a été instauré par le traité de 1986, signé par les gouvernements du Royaume du 
Lesotho et de la République d’Afrique du Sud. Le projet consiste à exploiter les eaux du fleuve Senqu/Orange sur les 
hauts plateaux du Lesotho grâce à la construction d’une série de barrages, et ce, dans l’intérêt mutuel des deux pays. 
La phase I du projet a été achevée en 2003 et ses installations inaugurées en 2004. La phase II est actuellement en 
cours »317.  
 
Compte tenu de l’abondance relative de l’eau au Lesotho et de l’importante demande en eau prévue en Afrique du 
Sud, les premières études de faisabilité ont été menées dans les années 1950 et 1960 en vue de détourner de grandes 
quantités d’eau. Des négociations et d’autres études de faisabilité ont eu lieu à la fin des années 1970 et dans les 
années 1980. Finalement, les deux pays sont convenus de passer à l’action en 1986 avec le LHWP. Son objectif 
déclaré est « d’améliorer l’utilisation de l’eau du fleuve Senqu/Orange en stockant, régulant, détournant et contrôlant 
le débit du fleuve Senqu/Orange et de ses affluents afin d’acheminer des quantités spécifiques d’eau vers le point de 
sortie désigné en République d’Afrique du Sud et en utilisant ledit système d’acheminement pour produire de 

 
316 Dinar, A.Rosengrand, et M.Meizen-Dick, 1997 
317 Voir http://www.lhda.org.ls/lhdaweb/  

http://www.lhda.org.ls/lhdaweb/
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l’énergie hydroélectrique dans le Royaume du Lesotho. »318 Dans le cadre du projet, la province du Gauteng en 
Afrique du Sud était assurée de recevoir des quantités d’eau vitale et le Lesotho de disposer d’une infrastructure 
hydraulique construite pour générer un approvisionnement crucial en électricité tout en recevant des redevances sur 
le transfert d’eau. Un aspect essentiel a également été le transfert de compétences supplémentaires et le renforcement 
des capacités visant à permettre au Lesotho de gérer et de maintenir l’infrastructure dans le pays et d’élaborer les 
futures phases du LHWP.319 
 
Le fondement juridique du LHWP et ses phases séquentielles sont établis en vertu du « Traité sur le Projet hydraulique 
des hauts plateaux du Lesotho entre le gouvernement du Royaume du Lesotho et le gouvernement de la République 
d’Afrique du Sud », signé le 24 octobre 1986. Il codifie les droits et les obligations de chacun des États parties, 
notamment : les quantités d’eau à fournir ; les dispositions relatives au partage des coûts ; l’étendue et le calcul des 
paiements pour l’eau fournie ; et les principes de financement, de construction, d’exploitation et d’entretien du 
système.320 Le traité a notamment engagé les deux pays dans la phase I du LHWP, sachant que celle-ci serait achevée 
en deux sous-phases (IA et IB), tout en prévoyant la possible élaboration de phases supplémentaires : II-IV. Le traité 
crée également des institutions nationales et binationales pour soutenir l’avancée du projet, notamment la 
Commission de l’eau des hauts plateaux du Lesotho (connue sous le nom de Commission technique permanente 
conjointe, avant 1999), composée de représentants des deux gouvernements. La Commission est responsable du suivi 
global et des fonctions de conseil du Projet et sert de mécanisme de règlement des différends entre les États parties.321 
 
En vertu des dispositions du traité, les deux pays supportent des coûts différents. L'Afrique du Sud finance tous les 
aspects de la partie transfert d’eau du projet, y compris la construction, l’exploitation et l’entretien de l’infrastructure, 
ainsi que toutes les mesures d’atténuation sociale et environnementale, et tous les coûts seront couverts 
indépendamment des résultats du projet. Le Lesotho finance la partie hydroélectricité du projet, notamment la 
construction, l’exploitation et l’entretien de l’infrastructure ainsi que tous les coûts sociaux et environnementaux 
associés. Les deux pays sont responsables individuellement de tout développement auxiliaire dans leurs pays 
respectifs. Les Parties sont également convenues de prendre toutes les mesures raisonnables durant la mise en œuvre, 
l’exploitation et la maintenance du projet afin d’assurer la protection de la qualité existante de l’environnement et de 
tenir dûment compte du maintien du bien-être des personnes et des populations locales directement concernées par le 
projet.322  
 
Il convient de souligner deux aspects essentiels du projet pour la répartition des eaux transfrontières : une quantité 
d’eau annuelle minimale flexible à fournir à l’Afrique du Sud et une analyse coûts-avantages pour les redevances 
payées au Lesotho pour l’eau fournie. Le traité engage le Lesotho à fournir dans un premier temps 38 m3/s d’eau, 
plutôt que les 70 m3/s estimés qui devaient être fournis après le déroulement de toutes les phases du Projet. Cependant, 
après la mise en œuvre de la sous-phase IA, l’Afrique du Sud se verrait garantir une quantité d’eau annuelle minimale 
croissante de 1995 à 2020 et après 2020, comme indiqué à l’annexe II, sous réserve d’ajustement en fonction de 
certaines conditions en cas de déficit ou d’excédent.323 En ce qui concerne le paiement de la redevance, en vertu de 
l’article 12 du Traité, l’Afrique du Sud s’engage à partager avec le Lesotho les paiements de redevance sur la base 
du bénéfice net (56% pour le Lesotho et 44% pour l’Afrique du Sud) du Projet. Il convient de noter que « les 

 
318 art. 4(1), Traité sur le Projet hydraulique des hauts plateaux du Lesotho entre le gouvernement du Royaume du 
Lesotho et le gouvernement de la République d’Afrique du Sud, 1986. 
319 Voir https://www.waterpowermagazine.com/features/featurethe-second-phase-6846629/  
320 Winston H. YU, Banque mondiale, Rapport n° 46456 Région Afrique Unité des ressources en eau Document de 
travail 1 Partage des avantages dans les fleuves internationaux : Données recueillies sur le bassin versant du fleuve 
Sénégal, le bassin versant du fleuve Columbia et le Projet hydraulique des hauts plateaux du Lesotho, 12 novembre 
2008 
http://documents1.worldbank.org/curated/en/159191468193140438/pdf/464560NWP0P1121g0AFTWR0YU301PUB
LIC1.pdf  
321 art. 16, Traité sur le Projet hydraulique des hauts plateaux du Lesotho entre le gouvernement du Royaume du 
Lesotho et le gouvernement de la République d’Afrique du Sud, 1986.  
322 art. 15, Traité sur le Projet hydraulique des hauts plateaux du Lesotho entre le gouvernement du Royaume du 
Lesotho et le gouvernement de la République d’Afrique du Sud, 1986. 
323 art. 7(2), Traité sur le Projet hydraulique des hauts plateaux du Lesotho entre le gouvernement du Royaume du 
Lesotho et le gouvernement de la République d’Afrique du Sud, 1986. 

https://www.waterpowermagazine.com/features/featurethe-second-phase-6846629/
http://documents1.worldbank.org/curated/en/159191468193140438/pdf/464560NWP0P1121g0AFTWR0YU301PUBLIC1.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/159191468193140438/pdf/464560NWP0P1121g0AFTWR0YU301PUBLIC1.pdf
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redevances ne concernaient pas explicitement l’eau, puisque l’eau s’écoule jusqu’en République d’Afrique du Sud 
quoi qu’il arrive, mais plutôt les économies de coûts réalisées grâce au LHWP ».324 En effet, deux projets différents 
ont été envisagés pour fournir à l’Afrique du Sud une quantité fixe d’eau, l’un basé en Afrique du Sud et l’autre étant 
le LHWP. Après analyse, le LHWP a été déclaré plus rentable et les redevances représentent donc ce différentiel de 
bénéfice net. 
 
Le LHWP montre l’importance d'une approche intégrée pour négocier non seulement la répartition de l’eau, mais 
aussi l’eau dans un « panier » plus large de ressources.325 À cet égard, « l'Afrique du Sud reçoit une eau rentable pour 
sa croissance continue et le Lesotho perçoit un revenu et bénéficie de l’énergie hydraulique pour son propre 
développement. Le traité de 1986 explique dans le détail un arrangement élaboré d'une grande complexité technique, 
économique et politique. Les arrangements techniques et financiers complexes qui ont mené à la mise en place du 
LHWP sont un bon exemple des possibles gains d’un arrangement propice à une démarche d’ensemble qui inclut un 
« panier » diversifié d’avantages. Le fait qu’aucun changement significatif n’y ait été apporté malgré les 
spectaculaires changements politiques survenus en Afrique du Sud à la fin des années 1980 et jusqu’aux années 1990 
témoigne de la résilience de ces arrangements ».326 
 
Le traité du LHWP illustre l’importance de prévoir une renégociation éventuelle des conditions du projet de 
répartition au fil du temps. Le traité n’engageait les Parties qu’à la phase I du Projet. « Les composantes 
hydroélectricité et développement ont été entreprises par le Lesotho qui a reçu une aide internationale de divers 
organismes donateurs, notamment la Banque mondiale. La Phase IA du Projet hydraulique des hauts plateaux du 
Lesotho s’est terminée en 1998 et a coûté 2,4 milliards de dollars (USD). La phase IB du projet s’est achevée au 
début de 2004 et a coûté environ 1,5 milliard de dollars (USD) ».327 L’accord sur la phase II a ensuite été signé en 
2011 et ratifié à la mi-2013 et sa mise en œuvre est actuellement en cours. Envisagé comme un projet en plusieurs 
phases, celles-ci sont décrites dans le traité et peuvent être modifiées par accord entre les deux pays. Cette approche 
novatrice de l’élaboration du LHWP a permis aux planificateurs du projet d’adapter et de renégocier la répartition au 
fil du temps. En l’absence d'une telle disposition, les phases supplémentaires du projet auraient peut-être été mises 
en œuvre sans que leur faisabilité soit dûment prise en compte.328 L’évolution des prévisions de la demande en eau 
en Afrique du Sud et les conséquences du changement climatique sur l’approvisionnement en eau au Lesotho, ainsi 

 
324 Winston H. YU, Banque mondiale, Rapport n° 46456 Région Afrique Unité des ressources en eau Document de 
travail 1 Partage des avantages dans les fleuves internationaux : Données recueillies sur le bassin versant du fleuve 
Sénégal, le bassin versant du fleuve Columbia et le Projet hydraulique des hauts plateaux du Lesotho, 12 novembre 
2008 
http://documents1.worldbank.org/curated/en/159191468193140438/pdf/464560NWP0P1121g0AFTWR0YU301PUB
LIC1.pdf 
325 Aaron T. Wolf & Joshua T. Newton, 2007, Étude de cas Règlement des différends transfrontières : Le Projet 
hydraulique des hauts plateaux du Lesotho, p. 4, Base de données des différends transfrontières en matière d’eau 
douce 
https://transboundarywaters.science.oregonstate.edu/sites/transboundarywaters.science.oregonstate.edu/files/Database/
ResearchProjects/casestudies/lesotho.pdf  
326 Aaron T. Wolf & Joshua T. Newton, 2007, Étude de cas Règlement des différends transfrontières : Le Projet 
hydraulique des hauts plateaux du Lesotho, p. 3-4 
327 Aaron T. Wolf & Joshua T. Newton, 2007, Étude de cas Règlement des différends transfrontières : Le Projet 
hydraulique des hauts plateaux du Lesotho, p. 3, Base de données des différends transfrontières en matière d’eau 
douce 
https://transboundarywaters.science.oregonstate.edu/sites/transboundarywaters.science.oregonstate.edu/files/Database/
ResearchProjects/casestudies/lesotho.pdf 
328 Aaron T. Wolf & Joshua T. Newton, 2007, Étude de cas Règlement des différends transfrontières : Le Projet 
hydraulique des hauts plateaux du Lesotho, p. 4, Base de données des différends transfrontières en matière d’eau 
douce 
https://transboundarywaters.science.oregonstate.edu/sites/transboundarywaters.science.oregonstate.edu/files/Database/
ResearchProjects/casestudies/lesotho.pdf 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/159191468193140438/pdf/464560NWP0P1121g0AFTWR0YU301PUBLIC1.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/159191468193140438/pdf/464560NWP0P1121g0AFTWR0YU301PUBLIC1.pdf
https://transboundarywaters.science.oregonstate.edu/sites/transboundarywaters.science.oregonstate.edu/files/Database/ResearchProjects/casestudies/lesotho.pdf
https://transboundarywaters.science.oregonstate.edu/sites/transboundarywaters.science.oregonstate.edu/files/Database/ResearchProjects/casestudies/lesotho.pdf
https://transboundarywaters.science.oregonstate.edu/sites/transboundarywaters.science.oregonstate.edu/files/Database/ResearchProjects/casestudies/lesotho.pdf
https://transboundarywaters.science.oregonstate.edu/sites/transboundarywaters.science.oregonstate.edu/files/Database/ResearchProjects/casestudies/lesotho.pdf
https://transboundarywaters.science.oregonstate.edu/sites/transboundarywaters.science.oregonstate.edu/files/Database/ResearchProjects/casestudies/lesotho.pdf
https://transboundarywaters.science.oregonstate.edu/sites/transboundarywaters.science.oregonstate.edu/files/Database/ResearchProjects/casestudies/lesotho.pdf
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que des préoccupations sur les impacts sociaux et environnementaux négatifs du projet, ont notamment donné lieu à 
des négociations sur les futures phases.329 
 
** CETTE ÉTUDE DE CAS FAIT ENCORE L’OBJET D’UNE RÉVISION ** 

 
C) Les eaux souterraines 

 
La méthodologie utilisée dans le cadre de cette recherche permet également de faire une distinction entre les 
mécanismes de répartition des eaux souterraines et des eaux superficielles. La distinction est importante car, 
auparavant, les mécanismes de répartition se concentraient sur le partage des eaux de surface.  Les mêmes 
tendances que pour les mécanismes de répartition des eaux de surface sont présentes dans le nombre plus 
petit de documents qui traitent de la répartition des eaux souterraines. Jusqu’à récemment, seul un accord 
disponible pour l’analyse comprenait un mécanisme de répartition des eaux souterraines : la Constitution de 
1905 de l’Autorité conjointe pour l’étude et la mise en valeur des eaux de l’aquifère des grès de Nubie ; bien 
que ce mécanisme de répartition soit vague et peu clair. Aucun autre accord disponible ne traitait de la 
répartition des eaux souterraines jusque dans les années 1970, quand l’accord sur la nappe du Genevois a été 
conclu (voir l’encadré ci-dessous). Après cette décennie, de nouveaux mécanismes de répartition des eaux 
souterraines sont apparus, bien qu’en petit nombre, un maximum de quatre accords abordant la répartition 
des eaux souterraines dans la décennie 2010. « Plafond, limite ou aucune répartition autorisée » était la clause 
explicative la plus utilisée pour la répartition des eaux souterraines, en particulier dans les années 2000 et 
2010. Les seules clauses contextuelles dans ces accords de répartition des eaux souterraines étaient « débit 
minimal : besoins environnementaux », « débit écologique/minimal », « agriculture/irrigation » et « usages 
domestiques », l’eau étant le plus souvent allouée pour un « usage non défini » ou « domestique ». 
 
Tandis que les ressources en eau souterraines commencent à faire l'objet d'une attention accrue, la fréquence 
des mécanismes de répartition « non définis » est la preuve que cette attention demeure limitée et sans doute 
insuffisante pour les eaux souterraines. L’accord de 1992 entre l'Égypte et la Libye pour tenter de gérer 
l’aquifère des grès de Nubie qu’ils partagent en est un exemple. Dans cet accord, une Autorité conjointe est 
chargée de cette ressource et de sa répartition ; cependant, les clauses explicatives comme les clauses 
contextuelles spécifiques visant à structurer le mécanisme de répartition sont respectivement 
« indéterminées » ou « non définies ».  
 
ÉTUDE DE CAS : L’accord de 1978 sur la nappe du Genevois : plafonnement du prélèvement des eaux 
souterraines et gestion de la recharge de la nappe 
 
Un effort de collaboration entre les autorités suisses et françaises pour instituer et financer un système commun de 
gestion de l’eau de l’aquifère du Genevois a initialement vu le jour lorsque le pompage excessif a fait baisser le niveau 
de la nappe phréatique dans les années 1960 et 1970. Après avoir envisagé de réduire simplement les prélèvements, la 
décision a été prise de mettre en place une station de recharge artificielle de l’aquifère, exploitée depuis 1980 par le 
canton de Genève, qui réalimente l’aquifère avec l’eau de l’Arve, principale source de recharge naturelle de la nappe. 
Une commission est mandatée pour établir un plan annuel de gestion de la nappe du Genevois qui tienne compte des 
besoins de tous les usagers et pour formuler des propositions pour la protection de la ressource. Le pompage est limité 
à un certain volume afin d’obtenir un niveau moyen satisfaisant de la nappe. Les autorités et les collectivités 
françaises se sont engagées à ce que le total des prélèvements effectués par les usagers sur leur territoire ne dépasse 
pas cinq millions de mètres cubes par an. En 2008, l’accord a été remplacé par un nouvel accord (voir l’étude de cas 
ci-dessous au 4c). 

 
329 Aaron T. Wolf & Joshua T. Newton, 2007, Étude de cas Règlement des différends transfrontières : Le Projet 
hydraulique des hauts plateaux du Lesotho, p. 4, Base de données des différends transfrontières en matière d’eau 
douce 
https://transboundarywaters.science.oregonstate.edu/sites/transboundarywaters.science.oregonstate.edu/files/Database/
ResearchProjects/casestudies/lesotho.pdf 

https://transboundarywaters.science.oregonstate.edu/sites/transboundarywaters.science.oregonstate.edu/files/Database/ResearchProjects/casestudies/lesotho.pdf
https://transboundarywaters.science.oregonstate.edu/sites/transboundarywaters.science.oregonstate.edu/files/Database/ResearchProjects/casestudies/lesotho.pdf
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** CETTE ÉTUDE DE CAS FAIT ENCORE L’OBJET D’UNE RÉVISION ** 
 
Plusieurs conclusions générales peuvent être tirées de l’analyse des près de 600 traités codés pour les 
mécanismes de répartition dans la Base de données des traités internationaux sur l’eau douce. Premièrement, 
il y a une tendance généralement positive, avec quelques fluctuations, dans le nombre d’accords comportant 
des mécanismes de répartition pour les eaux superficielles et souterraines. Ceci est bénéfique, car ils sont 
susceptibles de contribuer à la capacité institutionnelle régissant ces ressources partagées, ainsi qu’à la 
capacité d’adaptation qui aidera à surmonter les incertitudes dues au changement climatique. Deuxièmement, 
le type de mécanismes que les États incluent dans leurs accords a changé et a pris la forme de clauses 
explicatives indirectes et fondées sur des principes, s’éloignant des mécanismes directs. Troisièmement, la 
tendance est à l’augmentation du nombre de mécanismes de répartition spécifiques aux eaux souterraines 
depuis les années 1970 ; cependant, il faut encore travailler à l’élaboration de mécanismes spécifiques aux 
eaux souterraines qui tiennent compte des caractéristiques uniques des eaux souterraines transfrontières 
internationales. Enfin, la plupart des mécanismes de répartition ne définissent aucun objectif pour la 
répartition (clause contextuelle). Pour ceux qui le font, « agriculture/irrigation », « hydroélectricité » et 
« usages domestiques » sont les plus courants ; toutefois, les « besoins environnementaux » et la « qualité de 
l’eau » le sont de plus en plus depuis les années 1970. 
  

3) Organes communs et accords de coopération 
 

A) Les attributions des organes communs 
 
Les organes communs sont un élément essentiel des structures de gouvernance des bassins transfrontières. 
Ils interagissent avec différents acteurs et différentes normes et mesures qui forment le cadre réglementaire 
de la gouvernance. Les thèmes spécifiques des travaux des organes communs sont contenus dans les accords 
transfrontières relatifs à l’eau sous-jacents ou dans d’autres arrangements qui définissent leur 
fonctionnement. L’orientation, les principes sous-jacents et les problématiques présentant un intérêt abordés 
par les organes communs peuvent être façonnés par les caractéristiques des Parties et du bassin partagé ainsi 
que par la manière de fonctionner plus générale de l’institution.330 Les organes communs ont un rôle 
important à jouer dans les processus de répartition des eaux transfrontières et leurs résultats.  

 
Selon la Convention sur l’eau, l’expression « organe commun » désigne toute commission bilatérale ou 
multilatérale, ou tout autre mécanisme institutionnel approprié, de coopération entre les Parties riveraines. 

 
330 Voir, par exemple, CEE-ONU, 2018. Principes applicables à des organes communs agissant efficacement pour la 
coopération relative aux eaux transfrontières. https://www.unece.org/index.php?id=48658 

ÉTUDE DE CAS : Le bassin du Dniestr : un organe commun de prévention et de règlement des différends 
 
Durant l’ère soviétique, dans les années 1980, la construction du complexe hydroélectrique du Dniestr a été décidée 
pour, entre autres, mieux se protéger des inondations et accroître la disponibilité de l’eau durant les périodes 
d’étiage pour la Moldavie et l’oblast d’Odessa. En 2012, un traité de coopération pour la protection et le 
développement durable du bassin du Dniestr a été signé entre la Moldavie et l’Ukraine. La Commission du Dniestr 
a été créée et elle apporte actuellement la touche finale aux règles d’exploitation de la centrale hydroélectrique du 
Dniestr afin d’établir des schémas pour la répartition de l’eau en fonction des différentes conditions de disponibilité 
de cette dernière. La Commission sert également de plateforme pour étudier les litiges liés à l’utilisation et à la 
protection de l’eau et des autres ressources naturelles et écosystèmes du bassin et pour rechercher un accord.  
 
** CETTE ÉTUDE DE CAS FAIT ENCORE L’OBJET D’UNE RÉVISION ** 
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L’article 9(2) de la Convention précise dans une liste non exhaustive les fonctions (10 catégories) à confier 
aux organes communs, dont la plupart ont également un intérêt pour la répartition des ressources en eau : 

a) Recueillir, rassembler et évaluer les données afin d’identifier les sources de pollution qui ont un 
impact transfrontière ; 

b) Élaborer des programmes communs de surveillance de la ressource du point de vue qualitatif et 
quantitatif ; 

c) Dresser des inventaires et échanger des informations sur les sources de pollution qui ont un 
impact transfrontière ; 

d) Établir des limites d’émission pour les eaux usées et évaluer l’efficacité des programmes de 
contrôle ; 

e) Définir des objectifs et des critères communs de qualité de l’eau et proposer des mesures 
appropriées pour préserver et, si nécessaire, améliorer la qualité de l’eau ; 

f) Mettre au point des programmes d’action concertés pour réduire les charges de pollution de 
sources accidentelles ou diffuses ; 

g) Établir des procédures d’alerte et d’alarme ; 
h) Servir de cadre pour l’échange d'information sur les utilisations de l’eau et des installations 

connexes existantes et prévues qui ont un impact transfrontière ; 
i) Promouvoir la coopération et l’échange d'informations sur la meilleure technologie disponible 

et encourager la coopération dans le cadre de programmes de recherche scientifique ; 
j) Participer à la réalisation d’études d’impact sur l’environnement relatives aux eaux 

transfrontières, conformément aux règlements internationaux pertinents. 
 

 
331 Niasse, Madiodio « La gestion intégrée du Fleuve Sénégal » UICN Programme Eau Boite à outils SHARE : Études 
de cas https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/senegal_1.pdf  

ÉTUDE DE CAS : Une charte de l’autorité du bassin et un organe technique de conseil pour la répartition 
en cours dans le bassin du fleuve Sénégal 
  
Dans le bassin du fleuve Sénégal, de nombreuses activités, usages et domaines (agriculture, pêche, eau potable, 
production d’hydroélectricité, transport fluvial, environnement, etc.) ont besoin de ressources en eau disponibles de 
manière régulière et permanente pour leur développement et leur protection. La répartition des ressources en eau 
sert à répondre aux demandes diverses de ces secteurs environnementaux et socio-économiques souvent 
antagonistes afin de permettre aux États membres de l’OMVS de mieux répartir l’eau entre secteurs d’activité et 
usages en fonction des demandes et de la disponibilité des ressources en eau. 
  
En 2002, conscients de la nécessité de tenir compte des besoins, des activités en demande, des usages mais aussi 
des impacts et des conséquences résultant de l’utilisation des ressources en eau sur leur volume utilisable et 
disponible et sur la quantité et la qualité nécessaires pour chaque type d’usage, les États membres de l’OMVS ont 
élaboré la Charte des eaux du fleuve Sénégal. Elle énonce les conditions et précise les modalités d’utilisation de 
l’eau auxquelles doivent se plier tous les États membres. 
 
« La Charte incarne tous les principes clés émergents sur l’équité, la gestion intégrée des ressources en eau et le 
besoin de protéger l’environnement. Il existe, par exemple, des dispositions sur la répartition de l’eau dans les 
chartes qui requièrent que les barrages des bassins soient exploités de manière à garantir ce que l'on pourrait 
considérer comme un « débit écologique » dès lors que les conditions hydro-climatiques de l’année le permettent. 
En effet, la charte exige que le Barrage de Manantali génère des lâchers d’eau afin de provoquer une crue annuelle 
permettant de répondre aux besoins des cultures de décrue et de l’écologie dans le lit majeur ».331 
  
En vertu de la Charte des eaux de 2002, « un organe innovant au sein de l’organisation de l’OMVS, la Commission 
permanente des eaux (CPE), est établi.  La CPE est un organe consultatif composé de représentants des États 
membres (généralement des experts confirmés du gouvernement). La CPE a pour mission de définir les principes et 

https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/senegal_1.pdf
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B) Organes communs et répartition des eaux transfrontières 
 
Les organes communs jouent un rôle important dans la répartition de l’eau dans un contexte transfrontière 
car ils font office de forum et de cadre institutionnel pour la négociation et la planification de la répartition 
de l’eau dans un bassin partagé. Les organes communs sont des institutions permanentes au sein desquelles 
les parties sont représentées équitablement et qui sont établies pour promouvoir la coopération et la 
coordination entre États riverains. Les organes communs doivent être neutres et protéger les intérêts du bassin 
partagé et des riverains dans leur ensemble, et non ceux d'un seul État du bassin. En outre, les organes 
communs constituent souvent des centres d'information pour le suivi et l’évaluation de la répartition des eaux 
transfrontières. Dans les faits, le mandat de nombreux organes communs inclut les questions de quantité 
d’eau.333 Ce mandat, cependant, peut concerner de nombreux aspects différents et les actions spécifiques de 
coopération varient à cet égard. Les organes communs peuvent, par exemple, être engagés dans la gestion 
des débits, des crues et des sécheresses, de la navigation et de l’énergie hydraulique ainsi que de secteurs 
économiques spécifiques, la durabilité globale des usages de l’eau et la mise en œuvre des principes du droit 
international de l’eau.334  

 
332 Niasse, Madiodio « La gestion intégrée du Fleuve Sénégal » UICN Programme Eau Boite à outils SHARE : Études 
de cas https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/senegal_1.pdf 
333 Sur les 121 organes communs recensés dans la TFDD, 38 incluent la quantité d’eau dans leur champ d’action. 
334 Schmeier, S. (2013) : La gouvernance des cours d’eau internationaux, Londres : Routledge 
Base de données des différends transfrontières en matière d’eau douce (TFDD) « Base de données des RBO », 
https://transboundarywaters.science.oregonstate.edu/content/international-river-basin-organization-rbo-database  

les modalités de la répartition de l’eau entre les divers secteurs ».332 La CPE constitue un espace de dialogue, de 
consultation et d’échange sur la répartition de l’eau entre les différents secteurs en demande, en fonction des 
objectifs à atteindre et du volume d’eau disponible. Les membres de la CPE se réunissent cinq fois dans l’année 
pour discuter de la répartition de l’eau. Le Haut-Commissariat de l’OMVS en est le Secrétariat. 
  
Le mécanisme de prise de décision et de résolution des problèmes pour les mesures de répartition se situe au niveau 
des réunions d’experts, du Conseil des Ministres et des Conférences de Chefs d'États et de gouvernement. Les 
décisions sont prises par consensus et non par vote, lors de réunions organisées par l’OMVS. La résolution d'un 
problème est soumise au Conseil des ministres lorsque les Experts sont en désaccord. De même, si les Ministres sont 
en désaccord, le débat est transféré au niveau des chefs d'États qui, en général, s’accordent toujours sur une solution 
politique. 

Exemples d’attributions d’organes communs pouvant présenter un intérêt pour la répartition des eaux 
transfrontières 

● Ces dernières années, l’une des principales missions de la Commission permanente des eaux de l’Okavango 
(OKACOM) a été de gérer les débits en mettant en place des exigences en matière de débit écologique, 
notamment en vue de protéger le Delta de l’Okavango.  

● Le Comité technique permanent tripartite de l’Incomati a été chargé d’atténuer les problèmes dus aux 
sécheresses et aux inondations. 

● La Commission du Mékong (MRC) et la Commission des eaux du Zambèze (ZAMCOM) possèdent toutes 
deux des mécanismes en place pour vérifier si les mesures prévues sont susceptibles de contrevenir à 
l’obligation de ne pas causer de dommages à l’environnement des autres États. 

● Certains organes communs sont mandatés, entre autres, pour la régulation des débits afin de garantir des 
débits minimum pour la navigation (p.ex. la Commission internationale du bassin Congo-Oubangui-Sangha 
(CICOS) ; et la Commission finno-russe sur l’utilisation des eaux frontières). 

https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/senegal_1.pdf
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En ce qui concerne la répartition des eaux transfrontières, lorsque les organes communs sont opérationnels, 
ils peuvent parfois être mandatés pour conseiller/agir en tant que conseiller technique/fournir des orientations 
aux États membres au sujet de la répartition de l’eau. La mise en œuvre des mesures convenues incombe aux 
États riverains. Seuls quelques organes communs dans le monde ont pour mandat spécifique la répartition de 
l’eau. Leur rôle concret dans la répartition de l’eau varie considérablement, allant du conseil technique aux 
propositions concrètes de répartition. De même, le succès des organes communs en matière de répartition de 
l’eau est variable.335 De nombreux organes communs qui se sont vus confier cette tâche ont éprouvé des 
difficultés à gérer la répartition de l’eau au fil du temps. Néanmoins, les preuves empiriques démontrent que 
les bassins dotés d’organes communs réussissent mieux à traiter les questions contestées concernant la 
quantité d’eau car ils ont une plateforme d’échanges réguliers. 
 

ÉTUDE DE CAS : Le rôle important de la Commission inter-États pour la coordination de l’utilisation des 
ressources en eau (ICWC) dans la répartition de l’eau dans le bassin de l’Amou-Daria336 
 
Le bassin de l’Amou-Daria s’étend sur le territoire de cinq États : l'Afghanistan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le 
Turkménistan et l'Ouzbékistan. La majeure partie de l’eau est utilisée pour l’agriculture irriguée et la production 
d’hydroélectricité.   
 
Les ressources en eau sont réparties entre le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan 
conformément à l’accord d’Almaty de 1992 sur la coopération dans le domaine de la gestion conjointe de l’utilisation 
et de la protection des ressources en eau provenant de sources interétatiques, qui valide en substance la poursuite du 
système de répartition des ressources en eau de l’ère soviétique. L’utilisation estimée de l’eau par l’Afghanistan est 
déduite de la quantité d’eau disponible pour la répartition. L’accord a créé la Commission inter-États pour la 
coordination de l’utilisation des ressources en eau (ICWC). 
 
Fonctionnant sous l’égide d’une structure régionale plus large, le Fonds international pour le sauvetage de la mer 
d’Aral (IFAS), les missions de l’ICWC sont de définir, approuver, appliquer et assurer le suivi de la répartition 

 
335 Schmeier, S. (2013) : La gouvernance des cours d’eau internationaux, Londres : Routledge 
Base de données des différends transfrontières en matière d’eau douce (TFDD) « Base de données des RBO », 
https://transboundarywaters.science.oregonstate.edu/content/international-river-basin-organization-rbo-database  
336 Pour un aperçu complet des pratiques de répartition de l’eau en Asie centrale et dans les pays voisins, se référer au 
rapport 2020 du Centre international d’évaluation des ressources en eau (IWAC) « Répartition de l’eau dans un 
contexte transfrontière en vue de renforcer la coopération des pays d’Eurasie dans le domaine de l’eau » 
(https://www.iwac.kz/index.php/en/publications) 

● La Commission internationale sur les cours d’eau internationaux entre le Portugal et l’Espagne a pour 
mission d’organiser la répartition équitable du potentiel de production d’hydroélectricité entre les deux pays. 

● La Commission du fleuve Orange-Senqu (ORASECOM) est chargée de s’occuper de la quantité d’eau dans 
le cadre de l’utilisation durable de l’eau par tous les pays ; cela s’est traduit récemment par l’élaboration 
d'une extension du système de transfert du Lesotho et de l’Afrique du Sud vers le Botswana. 

 
Exemples de mandats spécifiques de répartition des eaux transfrontières dans les organes communs 

● La Commission internationale des frontières et des eaux entre les États-Unis et le Mexique a pour mission 
de répartir l’eau entre les deux pays et de réguler les eaux du Rio Grande et d’autres cours d’eau partagés, 
tâche dont elle s’acquitte par l’organisation de réunions inter-gouvernementales régulières dont les procès-
verbaux deviennent contraignants pour les deux parties. 

● Le Comité conjoint de l’eau entre Israël et la Jordanie est chargé de travailler sur la répartition et le partage 
de l’eau entre les parties. 

● La Commission Chu-Talas entre le Kazakhstan et le Kirghizistan en Asie centrale a pour mandat de 
travailler, entre autres, sur les questions de « répartition de l’eau entre les États ». 

https://www.iwac.kz/index.php/en/publications
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annuelle et saisonnière des ressources en eau le long de l’Amou-Daria. L’ICWC joue un rôle de premier plan en ce 
qu’elle garantit la paix et la stabilité lors de la répartition des ressources en eau, même pendant les années de crues et 
de sécheresse. Elle offre également un forum pour l’échange d'informations, le renforcement des capacités, 
l’élaboration de nouveaux accords et la conduite de recherches et de projets conjoints ainsi que pour faciliter 
l’apprentissage mutuel entre pays riverains. L’ICWC a en effet montré de bons résultats dans la planification annuelle 
et saisonnière de la répartition des ressources en eau afin de s’adapter à la variabilité et aux extrêmes. 
 
Toutefois, l’Afghanistan n’est pas partie à l’ICWC et le Kirghizistan a suspendu sa participation en 2016, invoquant 
l’absence de réformes. Pour que l’ICWC puisse porter ses fruits, les cadres juridiques et institutionnels dans le bassin 
doivent être améliorés pour mieux s’adapter à l’évolution des priorités d’usage de l’eau et des conditions 
hydrologiques dans les pays en raison du changement climatique. En outre, une évaluation complète des futures 
demandes et de leurs impacts doit dépasser la répartition actuelle des ressources en eau, principalement motivée par 
les besoins actuels.  
 
** CETTE ÉTUDE DE CAS FAIT ENCORE L’OBJET D’UNE RÉVISION ** 

 
4) Capacité d’adaptation des dispositifs de répartition des ressources en eau 

 
A) Perspectives en matière de climat et de développement 

 
Les ressources en eau transfrontières sont soumises à des pressions croissantes, comme l'ont montré les 
chapitres I et II du présent manuel. Ainsi, de nombreux dispositifs de répartition des eaux transfrontières sont 
soumis à des tensions dues à l’évolution des circonstances. Les schémas de répartition des ressources en eau 
ne peuvent plus raisonnablement s’appuyer sur un cadre stationnaire avec des règles fixes et des quotas d’eau 
permanents. La capacité d’adaptation des accords de répartition des eaux transfrontières et d’autres 
dispositifs de répartition de l’eau est devenue plus importante. Le type et le rythme des changements peuvent 
être tels qu’ils n’ont pas été envisagés lors de la signature de traités sur les eaux transfrontières et de la 
création d’organes communs de gouvernance. 
 

ÉTUDE DE CAS : Capacité d’adaptation des dispositifs de répartition des ressources en eau : la Convention 
d’Albufeira entre l’Espagne et le Portugal 
 
La Convention d’Albufeira de 1998 sur les bassins hydrographiques transfrontière hispano-portugais conditionne les 
usages de l’eau dans les deux pays à un régime d’écoulement accepté par les deux parties, en tenant compte des 
besoins en eau en aval au Portugal et des débits écologiques. Les débits annuels, saisonniers et hebdomadaires 
minimums ont été convenus à l’entrée au Portugal (conditionnant l’utilisation de l’eau en Espagne à une certaine 
quantité) et dans les estuaires (conditionnant l’utilisation de l’eau au Portugal). 
 
Dans le bassin du fleuve Guadiana, le régime d’écoulement à la frontière entre les deux pays est défini en fonction 
des précipitations et de la quantité d’eau stockée dans les principaux réservoirs dans la partie espagnole du bassin. 
Plus il y a de précipitations et d’eau dans les réservoirs, plus les débits d’eau sont importants. Les deux pays sont 
convenus dans la Convention que l’ensemble des stations hydrométriques et pluviométriques ainsi que les réservoirs 
fourniraient les données pour le régime d’écoulement. 
 
Le régime des débits minimums a évolué au fil du temps. Il a commencé par des débits annuels minimums (1998) et 
plus tard (2008) un régime de débits saisonniers et hebdomadaires minimums a été convenu. En 2020, les deux Parties 
ont négocié une mise à jour des débits minimaux afin de tenir compte des débits nécessaires dans le bas Guadiana et 
des débits journaliers minimaux. Il est également nécessaire de modifier les débits minimaux afin de s’adapter aux 
impacts du changement climatique. 
 
** CETTE ÉTUDE DE CAS FAIT ENCORE L’OBJET D’UNE RÉVISION ** 
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B) La gestion adaptative 

 
Flexibilité des dispositifs de répartition des eaux 
En matière de mesures spécifiques dans les accords et les arrangements, la répartition de l’eau est 
traditionnellement abordée en quantités fixes.337 Sur les 180 traités comportant un ou des mécanismes de 
répartition dans la Base de données des traités internationaux relatifs à l’eau douce, un peu plus de 35% des 
accords comprenant des mécanismes de répartition des eaux de surface et un peu moins de 15% des accords 
comprenant des mécanismes de répartition des eaux souterraines désignent une « quantité fixe » d’eau pour 
au moins une partie à l’accord, selon la catégorisation appliquée.338 On assiste cependant à une augmentation 
du nombre de mécanismes de répartition qui peuvent contribuer à la gestion adaptative, tels que ceux qui 
s’intéressent à la variabilité. À titre d’exemple, un peu moins de 20% des accords de répartition des eaux de 
surface comportent une clause de répartition de l’eau en fonction de la variabilité du débit, telle que 
l’utilisation d'un mécanisme qui établit la répartition en fonction du pourcentage de débit ou de la variabilité 
temporelle. L’accord par lequel l’Afrique du Sud et le Swaziland ont réparti différentes quantités d’eau 
provenant du bassin du fleuve Komati durant des périodes de haut débit et de bas débit, avec des parts 
supplémentaires mises de côté pour compenser la perte d’eau par évaporation, en est un exemple. 
 
À une échelle systémique plus large, la mise en œuvre de la gestion adaptative dans le cadre de la répartition 
des eaux transfrontières requiert une flexibilité institutionnelle et normative. Les dispositifs de répartition des 
eaux devraient pouvoir faire face et s’adapter aux changements et gérer l’incertitude. Les accords relatifs aux 
eaux transfrontières et leurs organes directeurs devraient être réactifs face aux nouvelles informations et aux 
différents types d’incertitudes. Dans le même temps, ils doivent être capables de refléter les fragilités, les 
compétences, les besoins et les priorités des États parties et des écosystèmes du bassin. Cette flexibilité des 
accords de répartition des eaux transfrontières doit être soigneusement équilibrée avec le besoin de stabilité 
et de sécurité juridique.339 Les accords de répartition des eaux transfrontières peuvent adopter une approche 
soit proactive soit réactive face aux changements, ou un mélange des deux. Une approche proactive consiste 
à anticiper les changements en s’appuyant sur les données historiques et les prévisions futures concernant les 
débits d’eau et des études sur les changements attendus en matière d’usages de l’eau et dans les circonstances 
concernées. Une approche réactive se concentre sur la gestion des changements à mesure qu’ils se produisent, 
par exemple par des mesures d’urgence.340 Avec l’une ou l’autre de ces approches de l’adaptabilité, l’objectif 
est que la répartition des ressources en eau satisfasse les besoins des États riverains. Accroître la capacité 
d’adaptation de la répartition des eaux transfrontières implique généralement d’introduire des arrangements 
plus complexes entre États riverains. Les allocations ne peuvent plus être de simples quantités fixes d'une 
année à l’autre, basées sur un schéma convenu une fois pour toutes et sur les utilisations et les modèles 
historiques. Il peut être difficile de modifier les dispositifs existants mais l’introduction d’une capacité 
d’adaptation renforcée dans le régime de répartition peut s’avérer nécessaire. Le renforcement de la capacité 
d’adaptation nécessite généralement la mise en place d’importantes capacités institutionnelles et, par 
exemple, de solides systèmes de surveillance de l’eau. 
 

 
337 Dinar et al. 2012 
338 Voir https://transboundarywaters.science.oregonstate.edu/content/international-freshwater-treaties-database  
339 Tuula Honkonen 2017, Water Security and Climate Change: The Need for Adaptive Governance (Sécurité 
hydrique et changement climatique : la nécessité d’une gouvernance adaptative), 2017(20) Potchefstroom Electronic 
Law Review 1-26, http://dx.doi.org/10.17159/1727- 
3781/2017/v20n0a1651.  
340 Voir p.ex. Lea Berrang-Ford, James D. Ford et Jaclyn Paterson 2011, Are we adapting to climate change? (Est-ce 
que nous nous adaptons au changement climatique ?), 21 Global Environmental Change 25-33. 

https://transboundarywaters.science.oregonstate.edu/content/international-freshwater-treaties-database
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Un processus de gestion adaptative est inclus dans les Ordonnances d’approbation pour la répartition des 
eaux transfrontières des Grands Lacs entre les États-Unis et le Canada. La Commission mixte 
internationale (CMI) a créé le Comité de gestion adaptative des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent 
(Comité GAGL) qui a pour mission d’aider les deux conseils de contrôle à évaluer le bon fonctionnement 
des courbes de niveau et des critères d’exploitation et à décider si des modifications sont nécessaires. Afin 
d’aider le Comité GAGL, la CMI a créé récemment un Groupe consultatif public pour l’ordonnance 
d’approbation du Lac Ontario afin de faire face aux phénomènes extrêmes plus fréquents que sont les 
inondations et les sécheresses, l’augmentation de la pollution par les nutriments et d’autres difficultés 
imprévues. Le Comité GAGL et le Groupe consultatif public sont ainsi en mesure d'aider la CMI à élaborer 
et à mettre en œuvre des stratégies de gestion adaptative des niveaux d'eau et du débit sortant des Grands 
Lacs afin de faire face aux changements climatiques. 

 
La capacité d’adaptation dans les accords de répartition des eaux transfrontières et autres dispositifs 
À l’heure actuelle, de nombreux accords sur les eaux transfrontières et dispositifs de répartition ne 
comprennent pas de mécanismes forts pour faire face à l’évolution des conditions environnementales, 
climatiques, sociales et économiques. Néanmoins, parmi les traités analysés relatifs aux eaux de surface dotés 
d’un mécanisme de répartition figurant dans la Base de données des traités internationaux relatifs à l’eau 
douce, 85% prévoient une certaine souplesse pour réagir aux changements de l’offre disponible, à l’évolution 
de la demande ou à un changement institutionnel.341 100% des traités dotés de mécanismes de répartition 
pour les eaux souterraines comportent un mécanisme flexible (« variable selon la disponibilité de l’eau », 
« utilisation durable », « consultation ou accord préalable »). Cependant, tous les mécanismes de répartition 
ne sont pas équivalents en matière d’amélioration de la capacité d’adaptation.  
 
À l’aide de la méthodologie utilisée pour catégoriser les mécanismes de répartition décrits dans McCracken 
et al., (à paraître) [et dont un résumé sera inclus à l’annexe du présent manuel] nous pouvons identifier les 
différentes composantes des mécanismes de répartition qui ne sont pas aussi flexibles que les autres (Veuillez 
noter que les catégories spécifiques d’allocation dans le texte sont indiquées en italique et entre 
« guillemets »). La méthodologie définit les composantes suivantes des mécanismes de répartition comme 
plus ou moins flexibles : « variable selon la disponibilité de l’eau », « variable selon la période de l’année », 
« utilisation équitable, utilisation durable », « répartition égale », « pourcentage du débit », « consultation ou 
accord préalable » et « prêts d’eau ». Certains mécanismes prévoient plus de flexibilité que d’autres. Le degré 
de flexibilité et l’augmentation de la capacité d’adaptation qu’elle permet dépendent du contexte du bassin 
ou de l’aquifère, notamment des caractéristiques physiques et politiques de la ressource. Pour illustrer ces 
différents degrés de flexibilité selon la catégorisation on peut citer les « quantités fixes » par rapport au 
« pourcentage de débit ». La répartition de l’eau en fonction d’un « pourcentage de débit » permet de faire 
évoluer cette dernière en fonction de la variabilité saisonnière ou annuelle du débit total du fleuve tout en 
maintenant une répartition proportionnelle. La répartition de l’eau par « quantité fixe », en revanche, ne tient 
pas compte de la variabilité du débit, comme en cas de sécheresse, puisqu’elle impose toujours un volume 
d’eau fixe. Il est possible d’accroître la flexibilité du mécanisme de répartition par « quantité fixe » en y 
incluant d’autres composantes telles que « variable selon la disponibilité de l’eau ou selon la période ». Avec 
le changement climatique et l’augmentation de la demande en eau, il est crucial pour les États de se pencher 
sur le degré de flexibilité des mécanismes de répartition afin d’accroître à la fois leur capacité institutionnelle 
et leur capacité d’adaptation. 
 
Dans le cadre du droit international, les conventions mondiales sur l’eau de l’ONU ne portent pas directement 
sur la capacité d’adaptation de la gestion des eaux transfrontières. Cependant, des outils juridiques non 
contraignants de la Convention sur l’eau tels que les « Lignes directrices sur l’eau et l’adaptation aux 

 
341 McCracken et al., (à paraître) 

https://unece.org/node/21691


 ECE/MP.WAT/WG.1/2021/INF.5-ECE/MP.WAT/WG.2/2021/INF.5 
 

119 

changements climatiques »342, adoptées par la Réunion des Parties et publiées en 2009, peuvent prodiguer 
des conseils détaillés sur la manière de s’adapter aux changements climatiques en mettant l’accent sur les 
bassins transfrontières. Un recueil de leçons apprises et de bonnes pratiques en matière d’adaptation aux 
changements climatiques dans les bassins transfrontières a été par la suite élaboré en 2013-2015 pour 
compléter les Lignes directrices et soutenir leur mise en œuvre pratique.343 Les questions connexes sont 
également couvertes par les principes d’utilisation équitable et raisonnable et l’obligation de non-préjudice 
ainsi que par des dispositions sur la surveillance et les organes communs.344 Des approches plus larges à 
l’échelle des systèmes peuvent constituer des méthodes efficaces de renforcement de la capacité d’adaptation 
des dispositifs de répartition des eaux transfrontières. Ces mesures peuvent inclure : la surveillance et la 
communication ; le recueil et la gestion des informations ; l'assistance financière et technique ; des mesures 
prévues pour les situations d'urgence, les sécheresses et les inondations ainsi que la modification et la révision 
des dispositions des accords conformément aux procédures convenues et aux principes de droit international 
concernés.345  
 

ÉTUDE DE CAS : Le bassin de l’Amou-Daria : Adaptabilité à court et à long terme dans la répartition des 
ressources en eau 
 
Le bassin de l’Amou-Daria s’étend sur le territoire de cinq États : l'Afghanistan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le 
Turkménistan, l'Ouzbékistan. La majeure partie de l’eau est utilisée pour l’agriculture irriguée et la production 
d’hydroélectricité.  
 
Les ressources en eau sont réparties entre le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan 
conformément à l’accord d’Almaty de 1992 sur la coopération dans le domaine de la gestion conjointe de l’utilisation 
et de la protection des ressources en eau provenant de sources interétatiques. L’accord a établi la Commission inter-
États pour la coordination de l’utilisation des ressources en eau (ICWC). 
 
À l’époque soviétique, un cadre pour la répartition des ressources en eau a vu le jour dans « Les mécanismes révisés 
pour l’utilisation et la conservation coordonnées des ressources en eau de l’Amou-Daria » (1987). La planification 
de la répartition dans ces mécanismes se concentrait sur l’expansion de l’agriculture irriguée, le développement 
d'infrastructures et un éventuel transfert entre bassins.  
 
Au moment de l’indépendance, les principes soviétiques de répartition des ressources en eau ont été conservés mais 
le processus d’aménagement du bassin a changé. L’ICWC a obtenu de bons résultats dans la planification annuelle 
et saisonnière de la répartition des ressources en eau pour s’adapter à la variabilité et aux extrêmes. Mais les résultats 
en matière de planification à moyen et long terme sont moins encourageants. Au cours des dernières décennies, la 
répartition de l’eau a d’abord été déterminée par les besoins actuels plutôt que par une évaluation globale des 
demandes futures et de leurs impacts.  
 
À l’avenir, compte tenu de l’augmentation de la demande en eau et de la baisse de l’approvisionnement en raison des 

 
342 Voir https://unece.org/environment-policy/publications/guidance-water-and-adaptation-climate-change  
343 Voir https://unece.org/environment-policy/publications/water-and-climate-change-adaptation-transboundary-
basins-lessons  
344 D’après la Convention sur l’eau, par exemple, les Parties riveraines procèdent, à intervalles réguliers, à des 
évaluations communes ou coordonnées de l’état des eaux transfrontières et de l’efficacité des mesures prises pour 
prévenir, maîtriser et réduire l’impact transfrontière (art. 11.3). La Convention sur les cours d’eau tient compte des 
conditions climatiques et hydrologiques dans les facteurs à prendre en considération lors de l’évaluation de 
l’utilisation équitable et raisonnable (art. 6). 
345 Voir p.ex. CEE-ONU : Lignes directrices sur l’eau et adaptation aux changements climatiques (2009) ; Heather 
Cooley and Peter H. Gleick 2011, Les accords sur les eaux transfrontières à l’épreuve du climat, 56:4 Hydrological 
Sciences Journal; Juan Carlos Sanchez et Joshua Roberts (eds) 2014, La gouvernance des eaux transfrontières. 
Adaptation aux changements climatiques, UICN; CEE-ONU et RIOB 2015, L’eau et l’adaptation aux changements 
climatiques dans les bassins transfrontières : Leçons apprises et bonnes pratiques. 

https://unece.org/node/21691
https://unece.org/node/21743
https://unece.org/node/21743
https://unece.org/environment-policy/publications/guidance-water-and-adaptation-climate-change
https://unece.org/environment-policy/publications/water-and-climate-change-adaptation-transboundary-basins-lessons
https://unece.org/environment-policy/publications/water-and-climate-change-adaptation-transboundary-basins-lessons
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changements climatiques, une planification plus coordonnée de la répartition dans les bassins s’impose. Un cadre 
pour la planification de la répartition des ressources en eau devrait permettre d’optimiser les avantages des réserves 
d’eau disponibles, de gérer la demande et de répondre aux besoins environnementaux.  
 
** CETTE ÉTUDE DE CAS FAIT ENCORE L’OBJET D’UNE RÉVISION ** 

 
La gestion des sécheresses et des inondations dans le cadre de la répartition adaptative 
La gestion des sécheresses et des inondations est un aspect essentiel de la répartition adaptative des eaux 
transfrontières. Les sécheresses prolongées ou extrêmes et les inondations importantes représentent toujours 
un défi pour la répartition des ressources en eau.  Les risques d’inondation et de sécheresse peuvent être 
directement pris en compte dans les arrangements de répartition des eaux transfrontières. Les arrangements 
devraient anticiper l’évolution des cycles hydrologiques et faire face à l’augmentation du stress hydrique.  
 
Les conventions mondiales sur l’eau de l’ONU comportent de nombreuses dispositions présentant un intérêt 
en ce sens. La Convention sur les cours d’eau prévoit l’obligation de prévenir et d’atténuer les conditions 
résultant, entre autres, de la sécheresse ou des inondations qui risquent d’être dommageables pour d’autres 
États, également en cas d’urgence (Arts 27-28). La Convention sur l’eau oblige les Parties à prévenir, 
maîtriser et réduire tout impact transfrontière (art. 2) et à mettre au point des dispositifs d'intervention (art. 
3.1). Les pays riverains ont l’obligation de s’informer mutuellement sans délai de toute situation critique 
susceptible d’avoir un impact transfrontière et mettent en place des systèmes communs de communication, 
d’alerte et d’alarme (art. 14) dans le but d’obtenir et de transmettre des informations. Les Lignes directrices 
sur la prévention durable des inondations, publiées dans le cadre de la Convention sur l’eau en 2000, 
recommandent que les organes communs mettent au point des stratégies et des plans d’action sur le long 
terme pour la prévention et la protection contre les inondations. Les Dispositions types pour la gestion des 
inondations transfrontières, adoptées en 2006, offrent une aide pour l’élaboration de ces stratégies et d’autres 
mesures pour les bassins transfrontières et orientent ainsi les initiatives de répartition. Au sein de l’Union 
européenne, la directive européenne sur les inondations (2007) a son importance dans un contexte 
transfrontière. D’après la directive, les États membres doivent coordonner leurs plans de gestion des risques 
d'inondation dans les bassins partagés, notamment avec les États non-membres et ils ne doivent pas prendre 
de mesures susceptibles d’accroître le risque d’inondation dans les pays voisins. Les autorités compétentes 
sont tenues d’échanger des informations et de se coordonner dans les districts hydrographiques. 
 

ÉTUDE DE CAS : Répartition du contrôle des crues et des avantages de l’énergie hydraulique grâce à la 
gestion coordonnée du fleuve Columbia 
 
Le fleuve Columbia, qui coule entre le Canada et les États-Unis d’Amérique (USA), est sujet aux crues et à une 
production inefficace d’énergie hydroélectrique. Une crue majeure survenue en 1948 a rendu urgent le besoin de 
coordonner le développement et la gestion des infrastructures. Cela a donné lieu au régime du Traité du fleuve 
Columbia dont le Canada et les États-Unis sont signataires. Ce régime conventionnel couvre la construction et 
l'exploitation de trois barrages sur le cours principal au Canada et la répartition des avantages de la gestion commune.  
Il a également permis la construction du barrage Libby aux États-Unis. Le « régime conventionnel » englobe le traité 
de 1961 lui-même, le protocole du traité de 1964 et les dispositions connexes de mise en œuvre du traité élaborées 
au cours des années qui ont suivi. 
 
Au fil du temps, la mise en œuvre du traité s’est vue façonnée par des notes échangées entre les deux gouvernements 
et par de nombreux arrangements opérationnels et supplémentaires entre les entités de mise en œuvre américaines et 
canadiennes. Il s’agit notamment d’arrangements visant à façonner le débit afin d’atteindre les objectifs 
écosystémiques dans les deux pays. La principale contribution du régime conventionnel est la façon dont il a défini 
et traduit dans les faits la répartition des avantages partagés.  L’accord s’est concentré sur les avantages partagés des 
quatre grands barrages du chenal principal devant être gérés conjointement.  Les « avantages » ont d’abord été conçus 
comme la valeur économique de la diminution des inondations et de l’augmentation de la production 
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d’hydroélectricité résultant de la gestion des quatre projets d'infrastructure.  En estimant les avantages économiques 
tangibles de l’infrastructure pour le contrôle des crues et la production d’hydroélectricité, les parties ont évité le piège 
de la répartition de quantités d’eau de part et d’autre de la frontière. Il convient de noter que le préambule du traité 
de 1961 reconnaît que d’autres avantages seraient possibles si des mesures de coopération pour la production 
d’hydroélectricité et le contrôle des crues étaient prises. 
 
Dans l’accord, c’est la valeur économique d’un meilleur contrôle des crues et des avantages de l’énergie hydraulique 
générés grâce à une gestion coordonnée qui est répartie. Les États-Unis ont versé 64,4 millions de dollars au Canada 
pour les 60 premières années de stockage des eaux de crue potentielles dans les barrages canadiens – la moitié de la 
valeur, calculée à l’époque, des dommages évités durant cette période. Les deux pays ont également partagé par 
moitié la valeur de l’hydroélectricité supplémentaire générée grâce à la gestion coordonnée des trois barrages 
canadiens. Le Canada a reçu 254 millions de dollars pour les 30 premières années d’avantages tirés de l’énergie 
hydraulique ; sa part d’hydroélectricité est actuellement livrée quotidiennement pour être utilisée ou revendue.  Pour 
le barrage américain du traité, les pays sont convenus que les avantages découlant de l’exploitation du barrage dans 
l’un ou l’autre des pays reviendraient à ce dernier. 
 
Le traité exigeait de chaque pays qu’il nomme des entités d’exploitation pour le fonctionnement quotidien et établisse 
un Conseil en ingénierie permanent pour rendre compte de la performance du traité. Les entités d’exploitation sont 
BC Hydro (Canada), l’administrateur de la Bonneville Power Administration et l’ingénieur de la Division Nord-
Ouest du corps des ingénieurs de l’armée des États-Unis. Le traité fixe les objectifs de la gestion coordonnée mais ne 
prévoit pas d’organe commun de gestion.  En tant que tel, il s’agit d'un traité de coordination plutôt que d'intégration. 
 
Pour cette contribution, le Traité mérite sa réputation d’être l’un des plus créatifs du genre. Néanmoins, le choix de 
se concentrer sur deux avantages – le contrôle des crues et l’énergie hydraulique – peut en limiter d’autres 
d’importance croissante, notamment la santé des écosystèmes et la qualité de l’eau. Malgré les critères premiers du 
traité, les entités exploitantes ont utilisé sa flexibilité pour conclure des accords d’exploitation afin de fournir des 
avantages écosystémiques des deux côtés de la frontière. Au lieu de se limiter simplement aux considérations relatives 
à l’hydroélectricité et à la maîtrise des crues, le défi actuel réside donc davantage dans la définition de domaines 
d'intérêt binationaux et l’établissement de priorités. La prise en compte de l’évolution majeure des valeurs, de la 
représentation ou de la gouvernance est devenue un objet d’attention croissante autour de 2010, lorsque chacune des 
entités exploitantes a lancé des processus régionaux relatifs à ces questions et à la possible extinction du traité après 
2024. Certains accords d’exploitation concernant des opérations mutuellement bénéfiques pour le soutien de la pêche 
dans les deux pays ont été mis en œuvre au fil du temps et des entités non liées par le traité ont comblé certaines 
lacunes en matière de dialogue et de gouvernance. 
 

 
5) La cohérence des lois nationales relatives à l’eau avec les accords transfrontières 

 
A) La mise en œuvre d’arrangements de répartition des eaux transfrontières au niveau national 

 
La mise en œuvre de d’arrangements et d’accords de répartition des eaux transfrontières au niveau national 
et infranational est cruciale pour leur efficacité globale. La réglementation nationale des États riverains doit 
généralement être mise en place ou harmonisée afin de mettre en œuvre la répartition des ressources en eau 
transfrontières convenue dans les traités relatifs aux eaux transfrontières. Les législations nationales peuvent 
soit soutenir, soit limiter la mise en œuvre de ces traités. L’interaction entre les niveaux nationaux et 
internationaux de réglementation devient évidente lorsque les programmes nationaux ou les programmes 
thématiques (par exemple, sur la navigation, la gestion des inondations, le développement et la gestion des 
infrastructures) relatifs à un bassin transfrontière sont préparés. Il devrait être tenu compte de l’alignement 
et de la coordination entre ces deux niveaux le plus tôt possible lors du processus de planification de 
répartition transfrontière et la législation nationale pertinente en matière de ressources en eau devrait être 
harmonisée le cas échéant et dans la mesure du possible. En outre, des organismes nationaux qui administrent 
une partie du bassin transfrontière peuvent exister aux côtés d’un organe commun établi par un traité 
transnational. Le besoin de cohérence entre les réglementations transfrontière et nationale en matière d’eau 
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devient particulièrement visible lorsque différents plans de répartition des ressources en eau sont préparés et 
mis en œuvre. Outre le contexte transfrontière (coopération entre pays), ces plans peuvent se concentrer sur 
la répartition des ressources en eau entre bassins ou entre États fédérés dans un pays ou au niveau régional.  
 
Il devrait être dans l’intérêt de toutes les Parties de veiller à ce qu’aucun conflit n’émerge entre les droits 
accordés à différents niveaux de gouvernance et que l’intégrité du système de répartition dans son ensemble 
soit maintenue.346 Concrètement, cela peut être réalisé grâce aux efforts conjoints déployés pour assurer la 
cohérence et l’équité entre les lois, les politiques et les plans transfrontières et nationaux concernant un bassin 
donné (ce qui peut nécessiter leur révision) et pour partager les coûts et les avantages des différents usages 
des ressources en eau partagées (par exemple, les coûts d’entretien des infrastructures utilisées 
conjointement). En outre, la capacité institutionnelle et technique de tous les organismes d'État concernés par 
la gestion de l’eau devrait également être prise en compte dans les plans de mise en œuvre de la répartition 
des eaux transfrontières. 
 

ÉTUDE DE CAS : L’élaboration de plans nationaux de répartition alignés sur l’échelle transfrontière dans 
le bassin hydrographique du Mara  
 
Le bassin du fleuve Mara est partagé entre le Kenya et la Tanzanie en Afrique de l’Est. Les deux gouvernements 
sont confrontés au défi de réconcilier les demandes concurrentes sur le fleuve Mara tout en maintenant le débit du 
fleuve et en préservant la santé de l’écosystème Mara-Serengeti. Une occasion spécifique de mettre en place des 
accords de répartition et de partage des ressources en eau à l’échelle nationale et transfrontière est en cours 
d’examen avant que le fleuve ne devienne surexploité.   
 
Les deux pays ont fait des efforts importants pour élaborer des lois et des politiques nationales dans le sens de la 
gestion durable de l’eau. Bien qu’il existe quelques différences dans l’approche, on observe également de 
nombreuses similitudes importantes. La loi sur l’eau de 2016 au Kenya et la loi de 2009 sur la gestion des 
ressources en eau en Tanzanie offrent des cadres juridiques pour la planification de la répartition de l’eau et 
désignent les institutions responsables de l’élaboration et de la mise en œuvre des Plans d’allocation de l’eau 
(WAP). Les deux lois sont cohérentes en ce qu’elles exigent que des stratégies (Kenya) et des plans (Tanzanie) de 
gestion des ressources en eau soient mis au point pour les bassins hydrographiques majeurs et que la planification 
de la répartition de l’eau soit inclue dans ces stratégies et ces plans. De nombreux règlements, règles et manuels 
d’orientation ont été produits dans chaque pays afin de faciliter la gestion des ressources en eau, notamment des 
principes directeurs spécifiques sur la planification de la répartition des ressources en eau. Les lignes directrices 
WAP du Kenya ont été approuvées en 2010 tandis que les lignes directrices WAP de la Tanzanie ont été élaborées 
en 2019 et sont en attente d’approbation définitive. Les deux documents sur les lignes directrices sont largement 
cohérents dans leurs méthodes et leurs procédures.  
 
L’analyse hydrologique qui a sous-tendu les plans d’allocation de l’eau a été réalisée à l’échelle du bassin du fleuve 
Mara tout entier et une base de données commune sur le bilan hydrologique et la disponibilité a été créée. Une 
approche commune du calcul du débit écologique, soutenue par des experts internationaux et utilisant la méthode 
holistique des blocs a représenté un aspect important des calculs pour l’analyse hydrologique et le bilan 
hydrologique. L’engagement des parties prenantes a également été au cœur de l’exercice. La couverture spatiale des 
stations de jaugeage hydrométéorologiques est comparable des deux côtés de la frontière, mais l’état de ces stations 
peut, en pratique, rendre la capacité de surveillance inégale. Jusqu’à récemment, les stations du côté kenyan de la 
frontière étaient pour la plupart en bon état de fonctionnement (leur état actuel n’est pas connu) mais il n’y a eu que 
peu, voire pas du tout, de stations opérationnelles du côté tanzanien. Si l'on n’y remédie pas, cela pourrait entraver 
la mise en œuvre future et la gestion adaptative de tout accord de partage des eaux transfrontières. 
 
L’établissement d'un bilan hydrologique pour des unités de planification désignées dans le bassin est au cœur de 
chacun des projets WAP du Kenya et de la Tanzanie pour le fleuve Mara. Six unités de planification sont désignées 

 
346 BAsD 2013, Planification de la répartition de l’eau dans les bassins. Principes, procédures et approches pour la 
planification de la répartition dans les bassins, 42. 
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du côté kenyan du bassin et six du côté tanzanien. Les unités de planification correspondent à des sous-bassins du 
grand bassin du fleuve Mara, y compris les principaux affluents et certaines sections du cours principal du fleuve 
Mara entre les affluents. Dans le cadre de la préparation de chaque WAP national pour le Mara, ce bilan a été 
quantifié sur des échelles de temps annuelles, saisonnières et mensuelles pour tenir compte des grandes variations 
de la disponibilité et de la demande en eau tout au long de l’année. Le bilan a également été quantifié pour le jour 
présent et à trois moments dans le futur : 5, 10 et 20 ans. 
 
Les projets de WAP pour les portions kenyanes et tanzaniennes du bassin du Mara sont en attente d’approbation 
définitive à la fin 2020. Ils ont été élaborés dans le strict respect des lignes directrices nationales respectives pour la 
planification de l’allocation de l’eau.  Les gouvernements locaux et régionaux concernés (par exemple, les 
gouvernements des comtés au Kenya) sont encouragés à s’assurer que les plans directeurs de l’eau dans leurs 
juridictions respectives sont alignés sur les projets de plans d’allocation de l’eau. Les plans du Kenya et de la 
Tanzanie sont complémentaires dans leurs approches de la répartition de l’eau, de la surveillance de l’état des 
ressources en eau, de la réglementation de l’utilisation de l’eau et de la poursuite de la conformité et de 
l’application. Les deux pays donnent la priorité à la Réserve (pour les besoins environnementaux et humains de 
base) dans la répartition, suivie des autres utilisations. Le reste de la répartition de l’eau domestique est 
officiellement prioritaire en Tanzanie. Les principes permettant de déterminer si un permis doit être délivré sont 
semblables et les conditions du permis peuvent être modifiées si nécessaire pour protéger la ressource. Les autorités 
chargées de délivrer les permis d’utilisation de l’eau sont également responsables de la surveillance de l’état et de la 
condition de la ressource et agissent pour imposer des restrictions sur l’utilisation des ressources en eau si les 
niveaux d’eau descendent en dessous des seuils fixés. 
 
** CETTE ÉTUDE DE CAS FAIT ENCORE L’OBJET D’UNE RÉVISION ** 

 
 

B) Le niveau infranational 
 
Il convient de noter que les États fédéraux, les cantons et les autres entités infranationales peuvent parfois 
être parties à des accords sur les eaux transfrontières.347 Cela découle de la structure des États participants 
(la constitution) mais reflète également le développement général de la décentralisation dans la gestion de 
l’eau. 
 
ÉTUDE DE CAS : L’accord sur l’aquifère du Genevois  
 
L’accord de 2008 sur l’utilisation, la recharge et la surveillance de la nappe franco-suisse du Genevois fait suite à la 
mise en place de bases juridiques transfrontières qui prévoient pour la partie française de permettre la création de 
structures opérationnelles entre les collectivités locales et les organismes publics locaux dotés de la personnalité 
juridique. L’accord de Karlsruhe permet de déléguer l’exercice d’une mission à une des communautés et dans ce cas un 
accord transfrontière entre les communautés concernées prévoit l’exploitation et la recharge artificielle de la nappe 
phréatique. Les signataires sont, du côté français, les communes de la grande région d’Annemasse et la commune de 
Viry et, du côté suisse, le Conseil d'État de la République et canton de Genève et les communes genevoises. 
 
** CETTE ÉTUDE DE CAS FAIT ENCORE L’OBJET D’UNE RÉVISION ** 
  
La situation peut exiger des solutions spécifiques pour la coopération : la coordination doit être assurée entre 
les différents niveaux de réglementation et d’action(s) nationale(s) pour éviter les ambiguïtés sur les 
responsabilités des Parties et les intérêts divergents des États et des provinces.  

ÉTUDE DE CAS : L’accord entre la Bosnie-Herzégovine et le gouvernement de la République de Croatie 

 
347 Gabriel de los Cobos, 2018. L’aquifère transfrontalier du genevois (Suisse-France) : Le secret de 40 ans de gestion 
réussie, Journal of Hydrology : Études régionales, 20, 116-127. 
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L’accord de 2015 entre le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine et le gouvernement de la République de Croatie 
sur les droits et les obligations en matière d’utilisation de l’eau provenant de systèmes publics d’approvisionnement en 
eau traversés par la frontière de l'État constitue une base pour la préparation de contrats entre les municipalités pour des 
systèmes d’approvisionnement en eau techniquement uniques existants et pour les systèmes d’approvisionnement en 
eau qui pourraient être construits. L’une des parties intéressées doit demander l’autorisation écrite de la Commission 
bilatérale pour la gestion de l’eau pour que le contrat entre en vigueur et cette décision fixe la quantité maximale d’eau 
qui peut être fournie. Par exemple, Neum en Bosnie-Herzégovine approvisionne en eau certaines communautés locales 
près de Dubrovnik en Croatie.  

** CETTE ÉTUDE DE CAS FAIT ENCORE L’OBJET D’UNE RÉVISION **  
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CHAPITRE VII : Base de connaissances pour la répartition des eaux 
transfrontières 
 
 
RÉSUMÉ : 
Le présent chapitre traite de la nécessité et de l’importance d’une base de connaissances partagée (par 
exemple, ressources en eau disponibles, usages de l’eau et besoins en eau) au niveau du basin ou de 
l’aquifère en ce qui concerne la répartition des ressources en eau transfrontières. Il examine également 
les moyens de rassembler ces connaissances, notamment l’évaluation des ressources en eau, l’évaluation 
des usages de l’eau et des besoins en eau et l’évaluation de l’impact transfrontière. En outre, le chapitre 
présente des approches et des systèmes de prise de décision structurés en tant qu’outils pour proposer des 
solutions en matière de gestion dans un contexte transfrontière. 

 
1) Besoins en information pour la répartition de l’eau 

 
A) Aspects et importance de l’information partagée et de l’harmonisation des données 

 
La planification et la mise en œuvre de politiques en matière d’eau et la gestion fonctionnelle des ressources 
en eau dépendent de l’accès à des informations et à des données suffisantes. Dans un contexte transfrontière, 
les informations devraient être partagées par tous les riverains de manière égale afin de faciliter la prise de 
décisions et de renforcer la confiance. Une base de connaissances partagée solide est un prérequis à la mise 
en œuvre de la Convention sur l’eau et peut grandement contribuer à une répartition durable et équitable des 
ressources en eau transfrontières. Ce chapitre présente les moyens de base permettant de rassembler ces 
connaissances, notamment l’évaluation des ressources en eau, l’évaluation des exigences environnementales, 
l’évaluation des usages et des besoins en eau et l’évaluation des impacts transfrontières. En outre, la dernière 
section porte sur la prise de décision structurée et les Systèmes d’aide à la décision et sur la manière dont les 
connaissances partagées contribuent aux solutions en matière de gestion dans le contexte transfrontière. La 
figure 11 donne un aperçu général des relations entre ces différents aspects et de leur agencement dans ce 
chapitre. 
 
FIGURE 11 : Agencement du chapitre VII et éléments associés à une base de connaissances partagée 
dans la répartition des eaux transfrontières. 

 
Source : CEE-ONU 2021 
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Le présent chapitre VII et le chapitre VIII suivant portant sur la définition des modalités de la répartition des 
eaux transfrontières présentent des aspects généraux idéaux de la base de connaissances pour le processus de 
répartition des eaux transfrontières. Il convient de souligner que, dans les faits, leur application et leur 
agencement sont généralement non linéaires et leur faisabilité dépend en fin de compte du contexte et est 
influencée par les ressources disponibles et les priorités politiques. D’autre part, le partage sélectif 
d’informations, de connaissances et de données peut être sujet à la promotion d’intérêts unilatéraux, au 
détriment de toutes les parties. Cela souligne l’importance de systèmes de surveillance et d’évaluation 
conjoints et coordonnés ainsi que la mise en place de données, d’informations et d’indicateurs comparables 
dans un contexte transfrontière. 
 

B) Surveillance et évaluation conjointe dans les bassins partagés 
 
Une base de connaissances partagée au niveau transfrontière requiert des méthodes de surveillance et 
d’évaluation et des systèmes de gestion de données harmonisés et comparables. Le mieux est de les établir 
sous forme de programmes systématiques de surveillance et d’évaluation qui fournissent des informations 
pour la planification, la prise de décision et la gestion de l’eau à tous les niveaux à la fois pour orienter et 
pour compléter les pratiques existantes au niveau national. Selon la Convention (article 9) « les Parties 
riveraines élaborent et appliquent des programmes communs en vue de surveiller l’état des eaux 
transfrontières, y compris les crues et les glaces flottantes, ainsi que l’impact transfrontière ». Idéalement, la 
surveillance et l’évaluation transfrontières suivent le cycle de surveillance présenté dans la figure 12. Chaque 
étape fournit des données pour les étapes suivantes et à la fin du cycle, les informations nécessaires sont 
présentées, par exemple sous la forme d’un rapport ou d’une base de données. À mesure que des besoins 
d’information différents ou supplémentaires apparaissent, lorsque par exemple les politiques et les objectifs 
évoluent, le cycle recommence.348 
 
FIGURE 12 : Le cycle de la surveillance dans la gestion des eaux transfrontières  

 
 

Source : CEE-ONU, 2006. Stratégies pour la surveillance et l’évaluation des cours d’eau, lacs et eaux souterraines 
transfrontières. 

 

 
348 CEE-ONU, 2006. Stratégies pour la surveillance et l’évaluation des cours d’eau, lacs et eaux souterraines 
transfrontières. 
https://www.unece.org/env/water/assessment_activ.html   

https://www.unece.org/env/water/assessment_activ.html
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En tant que première étape du cycle de surveillance, les principaux besoins d’information liés à la répartition 
de l’eau couvrent la disponibilité de l’eau, les différentes utilisations et fonctions de l’eau et les besoins de 
répartition. Les besoins d’information peuvent être définis plus précisément à l’aide de cadres adaptés, tels 
que le cadre Forces motrices-pression-état-impact-réponses (DPSIR)349 (figure 13) et les problématiques de 
gestion de l’eau identifiées. Le contexte et l’échelle transfrontière de la répartition ont un impact sur la 
précision et le niveau d’information nécessaire. Les programmes de surveillance consistent généralement à 
sélectionner des paramètres, des emplacements, des fréquences d'échantillonnage, des mesures sur le terrain 
et des analyses de laboratoire. Les paramètres, le type d'échantillons, la fréquence d'échantillonnage et 
l'emplacement de la station doivent refléter les besoins en information. 

 
L'étape suivante du cycle de surveillance, la stratégie d'information, définit la meilleure façon pratique de 
rassembler les données provenant de différentes sources (par exemple, des systèmes de surveillance 
nationaux, des enquêtes, des experts et des statistiques). La stratégie guide les étapes suivantes liées au suivi 
et à la collecte de données, à la gestion et à l'évaluation des données, ainsi qu'à l'établissement de rapports et 
à l'utilisation des informations. La stratégie d'information doit s'adapter à chaque cycle lorsque les objectifs 
ou les politiques changent. Cependant, la continuité des séries chronologiques est importante, et les 
programmes de suivi doivent toujours viser le long terme.350 
 
FIGURE 13 : Cadre d’évaluation /  DPSIR  

 
Source : CEE-ONU, 2006. Stratégies pour la surveillance et l’évaluation des cours d’eau, lacs et eaux souterraines 
transfrontières. 

En ce qui concerne les étapes suivantes, la composition de la base de connaissances pour la répartition des 
eaux transfrontières peut varier en fonction des besoins d'allocation, mais certains éléments de données sont 
généralement présents (par exemple, les exigences environnementales, la disponibilité et l'utilisation de 
l'eau). Les systèmes de surveillance nationaux rassemblent généralement les informations utilisées dans les 
bassins transfrontières. Cependant, les principales organisations qui harmonisent et distribuent l'information 
dans le contexte transfrontière sont les organes communs ou d'autres institutions similaires : ils doivent donc 

 
349 CEE-ONU, 2006. Stratégies pour la surveillance et l’évaluation des cours d’eau, lacs et eaux souterraines 
transfrontières. 
https://www.unece.org/env/water/assessment_activ.html. The DPSIR framework has originally been developed by the 
European Environment Agency  (EEA, 1999. Environmental indicators: Typology and overview Technical report 
No.25/1999). 
350  CEE-ONU, 2006. Stratégies pour la surveillance et l’évaluation des cours d’eau, lacs et eaux souterraines 
transfrontières. https://www.unece.org/env/water/assessment_activ.html 

https://www.unece.org/env/water/assessment_activ.html
https://www.unece.org/env/water/assessment_activ.html
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être impliqués dans la définition des besoins en information et peuvent fournir un cadre pour détailler les 
diverses questions liées à l'information et aux données.351 Pour permettre l'harmonisation des données et 
faciliter la répartition de l'eau, les États riverains doivent convenir de méthodes de surveillance et 
d’établissement de rapports comparables ou suivre des normes internationales. La CEE-ONU fournit des 
lignes directrices sur la surveillance et l'évaluation des lacs,352 des eaux souterraines353 et des cours d’eau354 
transfrontières. L’Organisation météorologique mondiale (OMM) a élaboré une série de lignes directrices et 
de règlements hydrométéorologiques355  et, par exemple, le projet de Système mondial d'observation du cycle 
hydrologique (WHYCOS)356 mis en œuvre par l'OMM fournit des lignes directrices internationales sur la 
manière dont les données pourraient être partagées. L'échange rapide et efficace de données est 
particulièrement crucial pour la gestion des inondations et l'application de normes internationales et de 
directives régionales pertinentes contribue à assurer l'harmonisation (voir l'étude de cas du bassin de la Save 
ci-dessous). La télédétection est également une méthode de plus en plus utile pour fournir des données 
harmonisées sur de nombreux paramètres au-delà des frontières.357 

 
351 CEE-ONU 2009. Commissions de bassins versants et autres institutions de coopération relative aux eaux 
transfrontières. http://www.unece.org/index.php?id=11628  
352 CEE-ONU 2002. Lignes directrices sur la surveillance et l'évaluation des lacs transfrontaliers et internationaux. 
https://www.unece.org/index.php?id=20166  
353 CEE-ONU 2000. Lignes directrices sur la surveillance et l'évaluation des eaux souterraines transfrontières. 
http://www.unece.org/index.php?id=12609  
354 CEE-ONU 2000. Lignes directrices sur la surveillance et l'évaluation des cours d'eau transfrontières 
355 Une compilation est disponible dans : Perspectives de développement de la coopération en matière de surveillance 
et d’échange de données et d’informations par-delà les frontières : document de travail de l’atelier mondial sur 
l’échange de données et d’informations et de la quinzième réunion du Groupe de travail de la surveillance et de 
l’évaluation au titre de la Convention sur l’eau (Genève, 4-6 décembre 2019). . 
356 OMM 2005, Directives WHYCOS sur le partage d’informations et de données. 
357 Banque mondiale 2019. Nouvelles possibilités des applications de télédétection pour la gestion de l’eau : une 
gamme d’applications et d’enseignements tirés de la mise en œuvre ; Sheffield, J., et al. 2018. « La télédétection par 
satellite pour la gestion des ressources en eau : potentiel d’appui au développement durable dans les régions pauvres 
en données. » Water Resources Research 54.12 (2018): 9724-9758; UNESCO 2010. Application de la télédétection 
par satellite pour appuyer la gestion des ressources en eau en Afrique : résultats de l’initiative TIGER. 

http://www.unece.org/index.php?id=11628
https://www.unece.org/index.php?id=20166
http://www.unece.org/index.php?id=12609
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2019/WAT/12Dec_4-5_Global_Workshop_on_Data_Exchange/Background_document_on_exchange_of_data_and_information_01122019_rev.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2019/WAT/12Dec_4-5_Global_Workshop_on_Data_Exchange/Background_document_on_exchange_of_data_and_information_01122019_rev.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2019/WAT/12Dec_4-5_Global_Workshop_on_Data_Exchange/Background_document_on_exchange_of_data_and_information_01122019_rev.pdf
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C) Intégration des différentes formes de connaissances 
 
     La gestion des ressources en eau transfrontières s’appuie sur diverses formes de connaissances, ce qui 
nécessite un échange actif de connaissances entre les différents acteurs, notamment les gouvernements 
riverains, les scientifiques et d’autres acteurs clés de la société.358 La base de connaissances pour la répartition 
des eaux transfrontières s’appuie idéalement sur les systèmes conjoints de surveillance et d’évaluation décrits 
ci-avant. La conception du système et les données rassemblées s’appuient sur les diverses formes de 
connaissances disponibles relatives aux caractéristiques des ressources en eau et aux questions de gestion, 
notamment les meilleures connaissances scientifiques disponibles, mais aussi les savoirs locaux et 
autochtones intéressants. Le savoir local et autochtone sur l’eau peut contribuer de manière inestimable aux 
processus scientifiques et politiques. Outre les connaissances sur les ressources en eau, les approches 
autochtones de la répartition de l’eau et de la gestion des conflits peuvent également offrir des méthodes 
utiles dans le cadre de négociations internationales.359 Pour de plus amples détails sur la participation du 
public et des populations autochtones dans la répartition des eaux transfrontières, référez-vous aux points 4a 
et 5c du chapitre V.  

 
358 Turton, A. R. et al. (eds.), 2007. Governance as a Trialogue: Government-Society-Science in Transition (La 
gouvernance sous forme de trialogue: Gouvernement-Société-Science en transition). Berlin, Springer-Verlag. 
359 Wolf, A. T. (2000). Indigenous approaches to water conflict negotiations and implications for international waters 
(Approches autochtones des négociations dans le cadre de conflits liés à l’eau et implications pour les eaux 
internationales). Négociation internationale, 5(2), 357-373. 

ÉTUDE DE CAS : Échange de données hydrologiques dans le bassin de la Save : divers fournisseurs et 
utilisateurs unis par une politique et des normes communes 
 
L’Accord-cadre sur le bassin de la Save (ACBS; en vigueur depuis 2004), auquel sont parties la Bosnie-Herzégovine, 
la Croatie, la Serbie et la Slovénie, intègre différents aspects de la gestion de l’eau. L’ACBS prévoit l’obligation 
d’échanger régulièrement des informations sur le régime des eaux du bassin. En outre, le Protocole sur la protection 
contre les inondations de l’ACBS stipule que les Parties doivent assurer l’échange en temps opportun des données 
météorologiques et hydrologiques, des analyses et des informations importantes pour la protection contre les 
inondations, conformément à la procédure convenue. La Commission internationale du bassin de la Save (CIBS; 
l’organe de mise en œuvre de l’ACBS) a établi, par étapes, un système avancé d’échanges de données (opérationnel 
depuis 2015) par le biais du Géoportail Sava GIS (www.savagis.org) qui, de par sa conception, est conforme aux 
règlements et aux normes de l’OMM ainsi qu’aux directives européennes concernées. Le Géoportail Sava GIS est un 
outil évolutif et flexible pour la visualisation et la gestion des données, il prend en charge une utilisation multilingue 
(l’anglais et 6 langues officielles des Parties) et met en œuvre des technologies open source.  L’application web pour 
l’édition, le chargement et la récupération des données et des métadonnées permet aux utilisateurs enregistrés de 
visualiser, partager et récupérer des informations géographiques et des jeux de données. La base de données de Sava 
GIS permet de collecter des données auprès de 13 institutions gouvernementales fournisseurs de données, de les 
télécharger en utilisant des outils et des processus pour harmoniser les données, et de les stocker dans une base de 
données centrale. 
 
Faisant partie intégrante de Sava GIS, la CIBS a également mis en place le Système d’information hydrologique pour 
le bassin de la Save – Sava HIS (www.savahis.org) en tenant compte de la Politique d’échange de données et 
d’informations hydrologiques et météorologiques, préparée en étroite collaboration avec l’OMM et signée en 2014 
au Monténégro (un cinquième État du bassin) par les organisations compétentes des Parties. Étant donné qu’une 
norme d’échange de l’OMM est appliquée, le système Sava HIS permet le stockage des données de séries temporelles 
d’observations de l’eau et des informations spatiales dans un format standard, ainsi que leur partage et leur publication 
via un service web pour une utilisation ultérieure. Sava HIS recueille actuellement les données d’observation 
provenant de 310 jauges hydrologiques et 220 jauges météorologiques, et ce nombre augmente avec la reconnaissance 
de l’efficacité et des avantages du système. 
 
** LE TEXTE DE CETTE ÉTUDE DE CAS EST EN COURS DE RÉVISION ** 

http://www.savagis.org/
http://www.savahis.org/
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Réunir des sources de connaissances aussi différentes et même contradictoires n’est pas chose aisée, à plus 
forte raison dans un contexte de répartition transfrontière. Cela requiert donc une facilitation bien structurée. 
Les conditions clés d’une interaction efficace entre la science et la politique dans la gouvernance 
transfrontière de l’eau sont, d’après Armitage et al (2015) : 

(1) reconnaître que la science est une contribution cruciale mais limitée dans les processus de prise de 
décision en matière de ressources en eau ;  
(2) fixer des conditions de collaboration et d’engagement partagé entre les acteurs ;  
(3) comprendre le rôle joué par la transmission du savoir entre les scientifiques, les décideurs politiques 
et les acteurs non étatiques pour résoudre les problèmes complexes liés à l’eau ;  
(4) accepter que la production collaborative de connaissances sur les questions hydrologiques, les 
changements socio-économiques associés et les réponses institutionnelles est essentielle pour bâtir des 
processus décisionnels légitimes ; et  
(5) faire appel aux organisations frontalières et aux réseaux informels de scientifiques et de décideurs 
politiques et à la société civile, le cas échéant.360 

 
Le Shared Vision Model (modèle de vision partagée) de la Commission mixe internationale entre les États-
Unis et le Canada est un exemple de rassemblement de différentes formes de connaissances pour la prise de 
décision en matière de répartition de l’eau. Il implique les principaux gestionnaires de l’eau, des scientifiques 
et des dirigeants bien informés ainsi que les principales parties prenantes dans chaque pays pour créer un 
modèle de système qui met en lien la science, les préférences du public et les critères de prise de décision de 
manière transparente. Pour plus de détails, voir l’étude de cas dans l’encadré ci-dessous.361 
 

D) Scénarios et répartition des eaux transfrontières 
 
Les scénarios aident les planificateurs et les décideurs à comprendre comment peut se dérouler l’avenir et 
quel genre de changements et d’incertitudes ont une incidence sur celui-ci. Les scénarios ne sont ni des 
prévisions ni des prédictions, mais plutôt un ensemble d’images ou d’histoires présentant des futurs possibles. 
Les scénarios doivent être des descriptions cohérentes, homogènes et plausibles de l’état futur du monde et 
– dans le contexte des eaux transfrontières – de préférence partagés par tous les États riverains. Les scénarios 
sur le changement climatique362 sont parmi les plus importants pour planifier la répartition des ressources en 
eau (voir le point 2c du chapitre III). Pourtant, d’autres types de scénarios peuvent également jouer un rôle 
central dans son élaboration, notamment les scénarios concernant la demande en eau, le développement 
économique ou la démographie.363  

 
360 Armitage, D., de Loë, R.C., Morris, M. et al. Science–policy processes for transboundary water governance (Les 
processus alliant science et politiques pour la gouvernance des eaux transfrontières). Ambio 44, 353–366 (2015). 
https://doi.org/10.1007/s13280-015-0644-x 
361 Source ? 
362 GIEC 2018. Rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1.5 ºC 
https://www.ipcc.ch/sr15/  
363 CEE-ONU 2009.  Lignes directrices sur l’eau et l’adaptation aux changements climatiques 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/documents/Guidance_water_climate_f.pdf  

https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/documents/Guidance_water_climate_f.pdf
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Plusieurs types de scénarios différents ont été utilisés à ce jour dans des contextes d’eaux transfrontières.364 
Ils sont généralement de deux types : exploratoires ou d’anticipation.365 Les scénarios exploratoires 
envisagent l’avenir en se basant sur des changements connus et sur des extrapolations du passé, et s’appuient 
sur des analyses de tendances (voir la figure 14 ci-dessous). Cela rend les scénarios exploratoires relativement 
faciles à utiliser mais moins sensibles aux possibles transitions majeures. Les scénarios d’anticipation, en 
revanche, s’appuient sur différentes visions de l’avenir, définissant d’abord l’état futur souhaité et listant 
ensuite les étapes nécessaires pour l’atteindre à partir de la situation actuelle. Les scénarios d’anticipation 
sont donc souvent plus stratégiques mais également plus subjectifs, ce qui les rend particulièrement adaptés 
à l’élaboration de politiques plus larges et à la définition d’une vision partagée. Dans l’ensemble, les 
négociations peuvent bénéficier d’une évaluation des besoins en eau actuels et futurs dans les États riverains, 
y compris d’un diagnostic détaillé des possibles scénarios de répartition de l’eau.  
 
FIGURE 14 : Exemple de modèle sur le changement climatique, l’irrigation et l’énergie hydraulique 
dans le Mékong dans le cadre d’un scénario366 

 
364 Voir par exemple : Farinosiet al. 2018. An innovative approach to the assessment of hydro-political risk: A 
spatially explicit, data driven indicator of hydro-political issues (Une approche innovante de l’évaluation du risque 
hydro-politique : un indicateur des questions hydro-politiques basé sur des données et spatialement explicite). Glob. 
Environ. Change 52, 286–313; Gorgoglione et al. 2019. A New Scenario-Based Framework for Conflict Resolution in 
Water Allocation in Transboundary Watersheds (Un nouveau cadre s’appuyant sur des scénarios pour le règlement 
des différends liés à la répartition de l’eau dans les bassins versants transfrontières). Water 11, no. 6: 1174. Water 11, 
1174; Gorgoglione et al. 2019. A New Scenario-Based Framework for Conflict Resolution in Water Allocation in 
Transboundary Watersheds (Un nouveau cadre s’appuyant sur des scénarios pour le règlement des différends liés à la 
répartition de l’eau dans les bassins versants transfrontières). Water 11, no. 6: 1174. Water 11, 1174. Keskinen et al. 
2015. Using Scenarios for Information Integration and Science-Policy Facilitation: Case from the Tonle Sap Lake, 
Cambodia. In Proceedings of the Conference “Sustainable Futures in a Changing Climate (Utilisation de scénarios 
pour l’intégration de l’information et la facilitation entre science et politique : le cas du lac Tonle Sap au Cambodge). 
Dans les actes de la conférence  « Des futurs durables dans un climat en évolution », 11−12 Juin 2014, Helsinki, 
Finlande; Phillips et al. 2006. La coopération dans le domaine des eaux transfrontières comme outil de prévention des 
différends et pour un plus grand partage des avantages (ministère des Affaires étrangères, Suède). 
365Mahmoud et al. 2009. Un cadre formel pour l’élaboration de scénarios en soutien à la prise de décision 
environnementale. Environ. Model. Softw. 24, 798–808. 
366Long et al 2019. The Mekong's future flows under multiple drivers: How climate change, hydropower 
developments and irrigation expansions drive hydrological changes (Les débits futurs du Mékong dans le cadre de 
facteurs multiples : Comment le changement climatique, l’essor de l’hydroélectricité et l’expansion de l’irrigation 
provoquent des changements hydrologiques), Science of The Total Environment, Volume 649, 2019, 
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.08.160.  

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.08.160
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Source : Long et al. 2019 
   

E) Évaluation des ressources en eau disponibles   
 
Évaluation de la quantité, de la qualité et du régime des ressources en eau disponibles pour la répartition 
Les États riverains et les parties à une masse d’eau partagée doivent avoir une compréhension commune de 
la quantité, de la qualité et du régime des ressources en eau disponibles aux fins de la répartition. Des lignes 
directrices détaillées sur la surveillance et l’évaluation des lacs367, des eaux souterraines368 et des cours 
d’eau369 transfrontières sont disponibles auprès de la CEE-ONU. Cependant, les ressources en eau 
disponibles peuvent généralement être évaluées au moyen des trois étapes principales suivantes (également 
présentées au chapitre III) : 
 

Délimiter et convenir des limites du bassin ou de l’aquifère, en tenant compte des 
caractéristiques biophysiques et hydrologiques et des limites administratives. 

 
Les données topographiques sont essentielles pour déterminer la zone de drainage de surface et ses limites 
ainsi que pour comprendre la direction de l’écoulement. Il est utile d’établir un fond de carte SIG complet et 
harmonisé de la masse d’eau partagée. Les données satellitaires peuvent ensuite être utilisées pour définir les 
caractéristiques du bassin. Si nécessaire, des couches de données supplémentaires (par exemple, des données 
Lidar) peuvent être ajoutées pour définir le canal de dérivation, la plaine inondable et d’autres informations 
intéressantes pour le cours d’eau ou l’aquifère. Les informations sur la géologie et l’hydrogéologie sont 
nécessaires pour caractériser les systèmes aquifères transfrontières, y compris leurs limites. Bien que cela 

 
367 CEE-ONU 2002. Lignes directrices sur la surveillance et l'évaluation des lacs transfrontaliers et internationaux. 
https://www.unece.org/index.php?id=20166  
368 CEE-ONU 2000. Lignes directrices sur la surveillance et l'évaluation des eaux souterraines transfrontières. 
http://www.unece.org/index.php?id=12609  
369 CEE-ONU 2000.  Lignes directrices sur la surveillance et l'évaluation des cours d'eau transfrontières. 

https://www.unece.org/index.php?id=20166
http://www.unece.org/index.php?id=12609
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puisse impliquer de faire face à des difficultés et des incertitudes importantes, les progrès en matière de 
cartographie des aquifères transfrontières, du niveau local au niveau mondial, sont continus et peuvent, en 
fin de compte, servir aux données de référence pour la répartition.308 

 
Évaluer la disponibilité et la qualité des eaux superficielles et souterraines en tenant compte 
de la variabilité inter et intra-annuelle, avec des analyses hydrologiques et hydrogéologiques 
utilisant des méthodes et des données comparables.  

 
Pour l’évaluation des ressources en eau, c’est-à-dire pour déterminer les sources, l’étendue, la fiabilité et la 
qualité des ressources en eau en vue de leur utilisation et de leur contrôle, l’OMM fournit du matériel 
technique utile à cet égard.370 Les mesures fréquentes ou continues du niveau des eaux et du débit du cours 
d’eau constituent la base de la gestion des bassins hydrographiques et des évaluations des ressources en 
eau.371 Les observations chronologiques à long terme des jauges des cours d’eau et des niveaux du piézomètre 
peuvent fournir une base solide pour évaluer la variabilité et l’évolution dans le temps des ressources en eaux 
de surface et en eaux souterraines, qui sont interconnectées. Les évaluations et les enquêtes sur la qualité de 
l’eau et des sédiments donnent un aperçu du fonctionnement de l’écosystème aquatique ainsi que des sources 
de pollution ponctuelles et diffuses et de la toxicité des polluants dans les masses d’eau qui pourraient se 
répercuter sur la qualité de l’eau disponible pour la répartition. 
 
Il existe plusieurs paramètres de qualité de l’eau applicables universellement. Les indicateurs pour la cible 
6.3.2 des ODD sur la qualité des eaux intérieures comprennent les paramètres physico-chimiques 
fondamentaux de la qualité de l’eau que sont l’oxygène dissous, la conductivité électrique, l’azote oxydé 
total, les nitrates, les orthophosphates et le pH, avec les valeurs cibles qui leur sont associées. L’indicateur 
6.3.2 des ODD est également directement lié à l’indicateur 6.3.1 sur le traitement des eaux usées et aux cibles 
6.1 sur l’accès à une eau potable sûre et 6.6 sur les écosystèmes liés à l’eau.372 Parmi les autres paramètres 
clés de qualité de l’eau, on trouve, entre autres, les caractéristiques physiques du système hydrique, la salinité 
et la composition minérale, les matières en suspension et la présence de polluants spécifiques, reflétant de 
préférence l’influence des pressions et des impacts anthropiques.373 Un système de classification de la qualité 
de l’eau est fourni par exemple par la Directive-cadre européenne sur l’eau (2000/60/EC). Les eaux de surface 
européennes sont classées en fonction de leur état écologique en cinq catégories allant de qualité faible à 
qualité élevée et les eaux souterraines en fonction de leur état quantitatif. En outre, les eaux de surfaces et les 
eaux souterraines sont toutes deux classées en fonction de leur état chimique. 
 
La télédétection est un moyen de plus en plus utilisé pour rassembler des données quasiment en temps réel 
sur certains aspects des ressources en eau et de leur qualité. Elle peut compléter les coûteuses mesures in-
situ. Les progrès en matière de stockage, d’informatique en nuage, de connectivité et les satellites moins 
chers rendent cette source de données toujours plus compétitive.374 
 
Lors de l’évaluation du volume d’eau disponible, il est important d’intégrer l’augmentation existante et 
potentielle des ressources en eau dans les estimations globales. L’augmentation peut être le fruit, par exemple, 

 
308 IGRAC, 2015. Carte sur les aquifères transfrontaliers du monde. https://www.un-igrac.org/ggis/transboundary-
aquifers-world-map. 
370 OMM 2012. Technical Material for Water Resources Assessment (Matériel technique pour l’évaluation des 
ressources en eau). Technical Report Series 2. https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=7783  
371 CEE-ONU 2000. Lignes directrices sur la surveillance et l’évaluation des cours d’eau transfrontières 
372 PNUE 2018 Progrès relatifs à la qualité de l’eau ambiante – Mise à l’essai de la méthode de suivi et résultats 
préliminaires relatifs à l’indicateur 6.3.2 des ODD, 2018 
373 PNUE 2016. Un instantané de la qualité de l’eau dans le monde : vers une évaluation mondiale. Programme des 
Nations Unies pour l’environnement, Nairobi, Kenya. 162pp  
374 Banque mondiale 2019. Nouvelles possibilités des applications de télédétection pour la gestion de l’eau : une 
gamme d’applications et d’enseignements tirés de la mise en œuvre. 

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=7783
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du dessalement, de la réutilisation de l’eau ou de la gestion de la recharge des aquifères pour augmenter les 
ressources en eau souterraine. Ces options impliquent des compromis qui doivent être soigneusement 
évalués : par exemple, la recharge d’un aquifère à partir d’un cours d’eau en surface réduit le débit de ce 
cours d’eau en conséquence. Il est tout aussi important de tenir compte des conséquences d’une répartition 
non intentionnelle : outre par les processus formels de répartition, il est possible d’obtenir des parts d’eau, 
même de gros volumes, par des actions indirectes ou par l’inaction ou, par exemple, suite à des changements 
d’affectation des terres.375 Le rôle du calendrier n’a, jusqu’à présent, pas été assez exploré et utilisé dans la 
plupart des plans et des accords de répartition de l’eau. Cependant, les ressources en eau disponibles ne sont 
pas fixes dans le temps mais varient d’une année à l’autre et d’une saison à l’autre. Il est donc important de 
comprendre les régimes d’écoulement et de tenir compte de la variabilité interannuelle et intersaisonnière 
ainsi que des situations exceptionnelles, telles que les inondations ou les sécheresses, lors de l’évaluation des 
ressources en eau. Le manque de compréhension ou l’échec de la répartition de l’eau selon la variabilité 
interannuelle est souvent la cause de désaccords sur la gestion de l’eau dans les bassins (voir également la 
section 2 du chapitre III).376  

 
Estimation de l’eau allouable à différentes saisons et dans différents scénarios, sur la base des 
étapes précédentes. 

 
Une analyse pertinente des tendances peut être calculée pour les données de qualité de l’eau et de débit ainsi 
que pour les paramètres statistiques présentant un intérêt (moyennes, médianes, percentiles, etc.). Les 
données historiques sur les débits peuvent être utilisées pour étendre la période d’enregistrement et les 
projections en matière de changement climatique. 
 
Répondre aux divergences de compréhension 
Des définitions communes ainsi que l’échange de données disponibles aident à établir une compréhension 
commune de la situation. La mise en place d’un système commun de suivi et d’évaluation avec la 
représentation de fonctionnaires, d’experts de l’eau et des principales parties prenantes des différents États 
comme décrit précédemment permet de résoudre les possibles désaccords et les divergences de 
compréhension sur l’état et la disponibilité des ressources en eau allouables. Si les désaccords menacent la 
coopération sur la masse d’eau partagée, les organes communs ont un rôle clé à jouer dans le règlement des 
différends. Pour plus de détails sur la prévention et le règlement des différends, référez-vous à la section 11 
du chapitre VIII. 
 
Modélisation des ressources en eau 
La quantité d’eau allouable peut être estimée sur la base d’observations hydrologiques comme décrit ci-avant. 
Cependant, les observations peuvent être complétées ou estimées à l’aide de modèles hydrologiques, tels que 
des modèles de ruissellement des eaux de pluie377 et des modèles hydrologiques dynamiques intégrés 
tridimensionnels plus détaillés qui s’intéressent à la fois aux eaux de surface et aux eaux souterraines.378 La 
modélisation hydrologique peut permettre de disposer de données hydrologiques plus étendues dans le temps 

 
375 Hooper, V., & Lankford, B. (2017). Unintended Water Allocation: Gaining Share from Indirect Action and 
Inaction (La répartition non intentionnelle de l’eau : acquisition de parts par l’action indirecte et l’inaction). In Conca, 
K. & Weinthal, E. (eds.) The Oxford Handbook of Water Politics and Policy.  
376 R. Speed, Li Y., T. Le Quesne, G. Pegram et Z. Zhiwei (2013) Basin Water Allocation Planning. Principles, 
procedures and approaches for basin allocation planning (Planification de la répartition des eaux d’un bassin. 
Principes, procédures et approches pour la planification de la répartition à l’échelle du bassin), UNESCO, Paris 
377 Speed, R., Yuanyuan, L., Zhiwei, Z., Le Quesne, T., & Pegram, G. (2013). Basin Water Allocation Planning. 
Principles, procedures and approaches for basin allocation planning (Planification de la répartition des eaux d’un 
bassin. Principes, procédures et approches pour la planification de la répartition à l’échelle du bassin). 
378 Kollet, S. et al. (2016). Le projet d’intercomparaison des modèles hydrologiques intégrés, IH‐MIP2 : une deuxième 
série de résultats de référence pour diagnostiquer l’hydrologie intégrée et les rétroactions. Water Resour. Res., 53, 
867-890. https://doi.org/10.1002/2016WR019191 
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ou dans l’espace que les observations. Elle permet également d’estimer l’état futur des ressources en eau. 
Les modèles sont également utilisés pour prévoir les inondations et calculer le temps de parcours en cas 
d’accidents industriels et autres déversements.379 
 
Les modèles hydrologiques peuvent être classés en modèles empiriques, modèles conceptuels et modèles 
basés sur la physique. Les modèles nécessitent plusieurs entrées, les deux plus importantes étant les données 
pluviométriques et la zone de drainage.380 D’habitude, les données hydrologiques sont nécessaires pour 
l’étalonnage et des observations insuffisantes ou manquantes restreignent le choix en matière de modèle et 
leur utilité. Les modèles peuvent intégrer différents scénarios et constituent une partie essentielle des 
évaluations d’impact et des systèmes d’aide à la décision, comme décrit plus loin dans ce chapitre. Les 
modèles comportent toutefois des incertitudes et ces dernières devraient toujours être présentées avec le 
résultat. Une compréhension de base du modèle utilisé aide à comprendre et à surmonter un certain degré 
d’incertitude. Les modèles hydrologiques mondiaux peuvent également aider à évaluer les ressources en eau 
et les scénarios d’utilisation de l’eau. Le Projet d’intercomparaison de modèles d’impacts intersectoriels 
(ISIMIP) propose des simulations de l’impact du climat, basées sur des scénarios passés et futurs intéressants 
du point de vue scientifique et politique. Les évaluations de l’impact des changements climatiques devraient 
toujours s’appuyer sur différents modèles et données de forçage climatique, que l’ISIMIP peut fournir.381 
 
Comprendre les tendances à long terme 
Les programmes de suivi doivent viser le long terme, même si le problème en question ne l’exige pas 
forcément. Les points de données des séries temporelles à long terme sont essentiels pour tenter de détecter 
d’éventuelles tendances à long terme dans les niveaux d’eau, les rejets et les concentrations de polluants. 
Toutes les tendances significatives doivent être prises en compte au moment de l’accord sur la répartition de 
l’eau. Les modèles ont également besoin de séries de données à long terme pour être calibrés. Les impacts 
du changement climatique sont prévus de manière plus évidente et plus précise avec des séries temporelles à 
long terme. Les pays riverains ou les organes communs peuvent élaborer des scénarios et des modèles 
communs afin d’avoir une compréhension commune des effets du changement climatique sur le bassin 
partagé, comme cela est également discuté dans la section 1.4 ci-avant. L’OMM met à disposition des 
gestionnaires des ressources en eau et des décideurs politiques un outil (Outil d’évaluation dynamique des 
ressources en eau) destiné à faciliter la planification à long terme et l’évaluation des ressources en eau. Cet 
outil permet, par exemple, d’évaluer les changements d’affectation des terres et leurs incidences sur la 
disponibilité de l’eau en fonction de différents scénarios, notamment les changements climatiques.382  
 

2) Évaluation des exigences environnementales 
 

A) Comprendre les écosystèmes liés à l’eau et leur contribution aux moyens de subsistance, au 
développement et à l’économie 

 
La répartition durable de l’eau doit s’appuyer sur la connaissance des débits dans les bassins et les aquifères 
et sur la manière dont ils sont liés entre eux pour maintenir la santé des écosystèmes. Il est nécessaire 
d’évaluer le débit écologique pour établir des preuves scientifiques permettant de choisir le régime 
d’écoulement requis afin d’atteindre les objectifs écologiques. L’évaluation du débit doit permettre 
d’analyser la manière dont l’écologie, les coûts et les avantages économiques dans tous les secteurs ainsi que 

 
379 CEE-ONU 2000. Lignes directrices sur la surveillance et l’évaluation des cours d’eau transfrontières 
380 Gayathri K.D., Ganasri B.P., Dwarakish G.S. 2015. A Review on Hydrological Models. International conference 
on Water Resources, Coastal and Ocean Engineering (Une étude des modèles hydrologiques. Conférence 
internationale sur les ressources en eau et l’ingénierie côtière et océanique) (ICWRCOE 2015) 
381 Le Projet d’intercomparaison de modèles d’impacts intersectoriels. https://www.isimip.org/ 
382 OMM 2019. Outil d’évaluation dynamique des ressources en eau. https://public.wmo.int/en/water/dynamic-water-
resources-assessment-tool  

https://public.wmo.int/en/water/dynamic-water-resources-assessment-tool
https://public.wmo.int/en/water/dynamic-water-resources-assessment-tool
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l’équité sociale répondent à d’autres scénarios en matière de débit. Elle devrait comprendre une évaluation 
de la contribution de la biodiversité et des biens et services écosystémiques aux moyens de subsistance et à 
la réduction de la pauvreté.383 Comme présenté dans la section 3 du chapitre III, une définition largement 
acceptée des débits écologiques provient de la Déclaration de Brisbane et du Programme d’action mondial 
sur les débits écologiques (2018) qui définit les débits écologiques comme « la quantité, la périodicité et la 
qualité des débits nécessaires à la durabilité des écosystèmes d’eau douce et estuariens ainsi qu’aux besoins 
et au bien-être des hommes qui dépendent de ces écosystèmes. »384 
 

B) Différentes approches de l’évaluation des débits écologiques  
 

Plus de 200 méthodes ont été appliquées à ce jour pour évaluer les débits écologiques. La méthode la plus 
simple, basée sur l’hydrologie (fixation de niveaux de débit minimum) peut être complétée par des besoins 
de variabilité (débits imitant la variabilité saisonnière naturelle des débits), ou bien, dans les approches plus 
holistiques, l’objectif est de prendre en compte tous les aspects, y compris les aspects sociaux et de 
développement. Correctement mis en œuvre, les débits écologiques peuvent aider à maintenir et à générer 
des moyens de subsistance, à créer de la valeur économique, à préserver les cours d’eau, à partager plus 
équitablement les avantages de la mise en valeur des bassins et, d’une manière générale, à contribuer à la 
gestion durable des cours d’eau.385 Les méthodes existantes diffèrent par les informations requises, les types 
d’écosystèmes pour lesquels elles sont conçues, le temps nécessaire à leur application et le niveau de 
confiance dans les estimations finales. Aucune technique d’évaluation du débit écologique ne convient à tous 
les contextes sociaux, économiques, hydrologiques et écologiques d’un pays. Une comparaison des 
différentes méthodes d’évaluation des débits est présentée dans le tableau 9 ci-dessous. 
 
TABLEAU 9 : Comparaison des trois catégories générales de méthodes d’estimation des débits 
écologiques386  
 

 
383 R. Speed, Li Y., T. Le Quesne, G. Pegram and Z. Zhiwei (2013) Basin Water Allocation Planning. Principles, 
procedures and approaches for basin allocation planning (Planification de la répartition des eaux d’un bassin. 
Principes, procédures et approches pour la planification de la répartition à l’échelle du bassin), UNESCO, Paris, et R. 
Speed, Li Y., T. Le Quesne, G. Pegram and Z. Zhiwei (2013) Répartition de l’eau dans les bassins. 
384 Arthington, A. H., Bhaduri, A., Bunn, S. E., Jackson, S. E., Tharme, R. E., Tickner, D., ... & Horne, A. C. (2018). 
Déclaration de Brisbane et Programme d’action mondial sur les débits écologiques (2018). Frontiers in Environmental 
Science, 6, 45. 
385 Dharmadhikary, S. 2017. Environmental Flows in the Context of Transboundary Rivers (Les débits écologiques 
dans le contexte des cours d’eau transfrontières 2017). Issue Brief 2017. International Rivers. 
386 Linnansaari, T., Monk, W. A., Baird, D. J., & Curry, R. A. (2012). Étude des approches et des méthodes pour 
évaluer les débits écologiques au Canada et à l’international. DFO Canadian Science Advisory Secretariat, Research 
Document, 39, 1-74 ; Document d’orientation de la CIS n° 31. 2015. Les débits écologiques dans la mise en œuvre de 
la directive-cadre sur l’eau. Union européenne, Rapport technique 2015 – 086. doi: 10.2779/775712 
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Source : (UE Document d’orientation de la CIS 2015, adapté de Linnansaari et al., 2012) 

 
C) Évaluation et intégration des débits écologiques dans l’indicateur 6.4.2 des ODD, y compris pour 

les eaux souterraines 
 

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et ses partenaires donnent des 
orientations sur l’évaluation et l’intégration des débits écologiques dans l’indicateur 6.4.2 des ODD portant 
sur la pénurie d’eau.387 Ces conseils, accompagnés d’un outil interactif en ligne388, aident les États membres 
à fixer des objectifs en matière de débits écologiques et à établir des rapports sur les ODD requis. Dans le 
contexte de la répartition conjointe des eaux de surface et des eaux souterraines, l’outil évalue spécifiquement 
les limites du captage des eaux souterraines dans les systèmes de cours d’eau pérennes afin d’éviter que celui-
ci ne se répercute sur les débits de base critiques pour les débits écologiques.389 
 

 
387 FAO. 2019. Incorporating environmental flows into “water stress” indicator 6.4.2 - Guidelines for a minimum 
standard method for global reporting (Intégration des débits écologiques dans l’indicateur 6.4.2 sur le “stress 
hydrique” – Lignes directrices pour une norme minimum d’établissement de rapports au niveau mondial). Rome. 32 
pp. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 
388 See: http://eflows.iwmi.org/ 
389  L’évaluation de référence pour cette partie des travaux est documentée dans Sood, A., V. Smakhtin, N. 
Eriyagama, K.G. Villholth, N. Liyanage, Y. Wada, G. Ebrahim, et C. Dickens, 2017. Global Environmental Flow 
Information for the Sustainable Development Goals (Informations concernant le débit écologique à l’échelle mondiale 
pour la réalisation des objectifs de développement durable). Colombo, Sri Lanka: Institut international de gestion des 
ressources en eau (IWMI). 37p. (IWMI Research Report 168). DOI: 10.5337/2017.201. 
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D) Les débits écologiques dans un contexte transfrontière : défis en matière de portée et d’efficacité  
 
Sept difficultés majeures susceptibles de limiter la portée et l’efficacité de l’évaluation et de la répartition 
des débits écologiques dans les bassins versants internationaux ont été identifiées par Dharmadhikary 
(2017).390 

1. La participation des parties prenantes : dans le cas des cours d’eau internationaux, les négociations 
et les discussions se déroulent principalement entre les gouvernements et peuvent donc entraver ou 
éliminer le rôle des populations locales dans l’évaluation des débits écologiques.  

2. Les délibérations doivent composer avec la diversité des cultures, des langues et des systèmes de 
gouvernance de chaque côté des frontières et doivent concilier les différences dans les priorités et les 
situations nationales. 

3. Les objectifs de débits écologiques sont sociétaux et sont par conséquent un choix politique. Ils 
finissent souvent par être réduits à un choix gouvernemental même dans les bassins versants 
nationaux ; dans les cours d’eau internationaux, ce risque est beaucoup plus élevé.  

4. Le partage et la vérification des données est plus difficile, surtout pour les populations riveraines. 
5. Dans les cours d’eau internationaux, les questions de souveraineté peuvent rendre difficile la gestion 

d’un bassin versant en tant qu’unité, créant des problèmes dans l’évaluation et la mise en œuvre des 
débits écologiques. 

6. Les cadres juridiques et institutionnels multilatéraux requis sont souvent absents et ne sont pas faciles 
à mettre en place et à maintenir.  

7. Il est très difficile de s’assurer que les États en aval n’utilisent les débits écologiques qu’aux fins 
environnementales pour lesquels ils ont été libérés. 
 

Ce point de vue est surtout valable en ce qui concerne les eaux de surface ou fluviales et ne tient pas compte 
du rôle des ressources en eau souterraines. Comme cela a été souligné ci-avant, il est absolument nécessaire 
de renforcer la gestion conjointe des ressources transfrontières en eaux de surface et en eaux souterraines.391  
 

ÉTUDE DE CAS : Base de connaissances sur les débits écologiques et renforcement des capacités par 
l’implication des parties prenantes dans les bassins du Pungwe, Buzi et Save 
 
Les bassins transfrontières du Pungwe, Bazi et Save sont partagés par le Zimbabwe et le Mozambique en Afrique 
australe. Le Mozambique et le Zimbabwe ont signé l’accord de partage des eaux du bassin du Pungwe en 2016 pour 
institutionnaliser la gestion transfrontière de l’eau dans le bassin du Pungwe. Les projets d’accord en place pour le 
bassin de Buzi et Save sont semblables à celui du bassin du Pungwe. L’article 9 de l’accord de partage des eaux du 
Pungwe concerne « la protection, la préservation et la conservation de l’environnement ». Il comprend des 
recommandations provisoires sur les débits écologiques en attendant des études détaillées. En l’absence d’institution 
bilatérale responsable de la mise en œuvre de l’accord, l’UICN et Waternet ont mis au point un projet pilote destiné 
à accroître l’implication des parties prenantes, à renforcer les capacités et à créer une base de connaissances utilisant 
des méthodes innovantes de technologie de la communication pour les recommandations en matière de débits 
écologiques. 
 
Trois phases ont été adoptées. La première phase a consisté à sensibiliser les décideurs politiques et les gestionnaires 
des ressources en eau aux avantages socio-économiques et écologiques et aux principes d’intégration des débits 
écologiques dans la gestion des ressources en eau transfrontières (nov/déc 2015). La deuxième phase a consisté à 
présenter les procédures d’évaluation des débits écologiques dans un bassin pilote sélectionné (juillet 2016). Enfin, 

 
390 Dharmadhikary, S. 2017. Environmental Flows in the Context of Transboundary Rivers (Les débits écologiques 
dans le contexte des cours d’eau transfrontières), 2017. Issue Brief 2017. International Rivers. 
391 Lautze, J., B. Holmatov, D. Saruchera, and K.G. Villholth (2018). Conjunctive management of surface and 
groundwater in transboundary watercourses: a first assessment (Gestion commune des eaux de surface et souterraines 
au sein des cours d'eau transfrontières : une première évaluation). Water Policy 1 February 2018; 20 (1): 1–20. doi: 
https://doi.org/10.2166/wp.2018.033. 

https://doi.org/10.2166/wp.2018.033
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un processus d’apprentissage par la pratique a été mis en œuvre pour accompagner et guider les parties prenantes et 
les équipes nationales multidisciplinaires dans l’élaboration conjointe de recommandations sur les débits écologiques 
(août 2017 – avril 2018). 
 
Tout d’abord, pour la phase « d’apprentissage par la pratique », le sous-bassin de Revue dans bassin de Buzi a été 
sélectionné pour piloter le volet renforcement des capacités. La formation d’équipes nationales multidisciplinaires au 
Mozambique et au Zimbabwe a été suivie par l’identification des principales parties prenantes devant participer à 
tout le processus. Participation des parties prenantes au niveau national et transfrontière à l’analyse de la situation du 
bassin hydrographique (identification des services écosystémiques liés au cours d’eau et effets potentiels des 
modifications du débit du cours d’eau sur ces services). Les équipes nationales ont sélectionné ensemble les 
indicateurs pour déterminer les réponses biophysiques socio-économiques des potentielles modifications du débit du 
cours d’eau. Chaque équipe nationale a recueilli des données sur les indicateurs sélectionnés et sur les possibles 
modifications du débit. Les équipes nationales ont évalué ensemble les réponses biophysiques et socio-économiques 
à la possible mise en valeur du bassin. Enfin, elles ont émis conjointement des recommandations en matière de débit 
écologique pour atteindre les niveaux souhaités convenus de fourniture de services écosystémiques. Les équipes 
nationales ont donc présenté conjointement des recommandations en matière de débit écologique aux décideurs 
politiques responsables de la gestion transfrontière du sous-bassin du bassin du fleuve Buzi. Les équipes nationales 
ont présenté ensemble des recommandations politiques pour la mise en œuvre des débits écologiques. 
 
La possibilité de développer une application interactive sur téléphone portable et sur Internet pour l’évaluation 
participative des débits écologiques est une autre idée issue du processus. Cela impliquerait le téléchargement de 
données et le partage d’informations par les équipes nationales au Mozambique et au Zimbabwe. 
 
Le projet pilote dans ce contexte a été initié par l’UICN et Waternet sur la base d’une évaluation des possibilités 
claires et des conditions favorables pour la coopération transfrontière dans la mise en œuvre des débits écologiques 
par le Mozambique et le Zimbabwe. Plus important encore, les deux États ont toujours entretenu une excellente 
relation de collaboration bilatérale dans tous les secteurs. Les deux États se sont également engagés explicitement 
à améliorer la coopération bilatérale par la mise en œuvre d’accords de partage des eaux transfrontières et, en 
particulier, à définir et à mettre en œuvre les dispositions sur les débits écologiques des accords bilatéraux. Parmi 
d’autres conditions favorables, on peut citer la demande des États d’améliorer les compétences de planification et de 
gestion des débits écologiques et un engagement commun en faveur de la participation des parties prenantes à la 
gestion intégrée des ressources en eau. 
 
** LE TEXTE DE CETTE ÉTUDE DE CAS EST EN COURS DE RÉVISION ** 

 
3) Évaluation des usages et des besoins  

 
A) Définition des usages et des besoins en eau sectoriels 

 
L’évolution des différents usages et besoins en eau est, en général, le moteur principal de la répartition et de 
la réaffectation de l’eau. L’eau est généralement répartie entre usages domestiques, agricoles et industriels et 
production d’énergie, l’hydroélectricité jouant le rôle le plus central dans la modification et la régulation des 
débits transfrontières. Les évaluations des besoins en eau pour les débits écologiques sont examinées en détail 
dans la section 3. En outre, l’utilisation au fil de l’eau comme pour la navigation peut fixer des limites au 
prélèvement de l’eau et à la modification des débits (pour plus de détails, voir la section 2 du chapitre III). 
 
Outre la quantité d’eau nécessaire aux différents usages, il est important de prendre en compte sa qualité et 
le moment de son utilisation. La qualité est particulièrement importante pour les usages domestiques et 
certains usages industriels qui nécessitent généralement une purification avant prélèvement, les coûts de 
purification augmentant à mesure que diminue la qualité de l’eau utilisée. Outre la modification des débits, 
les écosystèmes sont sensibles aux changements de nutriments, de la sédimentation et des concentrations de 
polluants (pour plus de détails, voir le point 4c du chapitre III). En ce qui concerne le moment de l’utilisation, 
les besoins d’irrigation varient énormément d’une saison à l’autre et les écosystèmes peuvent être 
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particulièrement sensibles aux altérations du débit dues à la production d’hydroélectricité à certaines périodes 
de l’année, par exemple. 
 
Les possibilités d’amélioration de l’efficacité et de la productivité dans différents secteurs et usages de l’eau 
sont un facteur supplémentaire à prendre en compte au moment de définir les besoins en eau et son allocation. 
En particulier dans les contextes de pénurie d’eau, la répartition au niveau national doit être éclairée par 
l’efficacité relative des différents usages de l’eau qui, à son tour, a des conséquences sur la répartition 
transfrontière.392 Enfin, les ressources en eau disponibles pour la répartition devenant de plus en plus limitées, 
l’une des tâches principales du processus de répartition est d’équilibrer les différents usages et les besoins en 
eau et de préciser lesquels sont prioritaires. Différentes approches et différents mécanismes sont examinés 
en détail dans la section 3 du chapitre II, au chapitre III et dans la section 3 du chapitre VI. 
 

B) Méthodes d’évaluation de l’utilisation de l’eau 
 

Il existe quelques approches générales sur la manière d’évaluer l’utilisation de l’eau :393     
1. L’utilisation observée et surveillée, qui est généralement fiable pour les grands projets urbains, 

industriels ou d’irrigation. La modélisation du bilan de masse peut également être utilisée. 
2. L’utilisation autorisée enregistrée, basée sur les enregistrements via les licences, les permis ou la 

facturation. 
3. L’estimation par le biais de variables, telles que la zone irriguée ou le nombre de foyers. 

 
Les évaluations de l’empreinte de l’eau constituent une option pour l’évaluation de l’utilisation de l’eau au 
niveau sectoriel, au niveau du basin ou au niveau national.394 L’estimation des rejets est particulièrement 
importante dans un contexte transfrontière lorsqu’il s’agit d’évaluer la quantité d’eau pouvant être allouée en 
aval. Les rejets peuvent être calculés selon le même mode que pour l’utilisation de l’eau en général. Les 
systèmes nationaux de collecte et de gestion des données sont généralement le point de départ de l’évaluation 
des usages et des besoins en eau. Ils souffrent cependant d’incohérences et de lacunes qui rendent difficile le 
partage des données transfrontières. Les données sur l’utilisation des eaux souterraines sont particulièrement 
limitées. En l’absence d’ensembles de données complets, le système Aquastat de la FAO395 et les modèles 
hydrologiques mondiaux396 peuvent servir à de premières estimations et à l’élaboration de systèmes 
harmonisés d’évaluation de l’utilisation de l’eau qui sont une priorité importante pour la coopération 
transfrontière. Outre les usages et des besoins en eau existants, il est important d’évaluer également les 
besoins potentiels et futurs. Les séries de données passées peuvent servir à estimer les utilisations futures 
mais les analyses doivent être replacées dans le contexte global du développement régional et tenir compte 
des facteurs socio-économiques, environnementaux et climatiques décrits au chapitre III et aux points 1 et 2 
ci-avant. 
 

C) Partage d’informations sur les usages sectoriels de l’eau 
 

 
392 R. Speed, Li Y., T. Le Quesne, G. Pegram and Z. Zhiwei (2013) Basin Water Allocation Planning. Principles, 
procedures and approaches for basin allocation planning (Planification de la répartition des eaux d’un bassin. 
Principes, procédures et approches pour la planification de la répartition à l’échelle du bassin), UNESCO, Paris 
393 Speed, R., Yuanyuan, L., Zhiwei, Z., Le Quesne, T., & Pegram, G. (2013). Basin Water Allocation Planning. 
Principles, procedures and approaches for basin allocation planning (Planification de la répartition des eaux d’un 
bassin. Principes, procédures et approches pour la planification de la répartition à l’échelle du bassin). 
394 Hoekstra, A.Y., Chapagain, A.K., Aldaya, M.M. & Mekonnen, M.M. (2011) The water footprint assessment 
manual: Setting the global standard (Manuel d’évaluation de l’empreinte hydrique : mise en place d’une norme 
mondiale), Earthscan, London, UK.; Hoekstra, A.Y. & Mekonnen, M.M. (2012) 'The water footprint of humanity’ 
(« L’empreinte hydrique de l’humanité »), Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(9): 3232–3237. 
395 FAO Aquastat. http://www.fao.org/aquastat/fr/ 
396 Le Projet d’intercomparaison de modèles d’impacts intersectoriels. https://www.isimip.org/ 



 ECE/MP.WAT/WG.1/2021/INF.5-ECE/MP.WAT/WG.2/2021/INF.5 
 

141 

Des approches communes entre États riverains sur le partage d’informations concernant les usages sectoriels 
de l’eau sont essentielles pour mettre en place une répartition de l’eau équitable et raisonnable et pour éviter 
les dommages importants. Elles sont également primordiales pour permettre l’identification de possibilités 
de partage des avantages397 et de solutions pour les interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et les 
écosystèmes398 (voir chapitre IV également). Les évaluations communes des interactions permettent de faire 
face à la complexité de l’analyse de plusieurs secteurs interconnectés et des parties prenantes qui leur sont 
associées. La Méthode d’évaluation des interactions transfrontières, mise au point par la CEE-ONU, permet 
aux parties prenantes de déterminer les liens d’interaction positifs ou négatifs, les avantages et les compromis 
entre les secteurs concernés dans différents scénarios climatiques et socio-économiques (voir chapitre IV, 
point 2c). Les liens d’interaction sont d’abord recensés et cartographiés de manière qualitative dans un 
processus participatif impliquant des experts et des représentants officiels concernés. Ensuite, les liens qui 
sont considérés comme « hautement prioritaires » font l’objet d’une caractérisation quantitative utilisant les 
données et outils disponibles, notamment la modélisation. La méthode des interactions permet en outre 
d’identifier les moyens d’une intégration cohérente des secteurs et de leurs besoins.399 
 

4) Évaluation des impacts transfrontières  
 

A) Comment évaluer les impacts transfrontières de la répartition de l’eau 
 

L’étude d’impact est un aspect essentiel des processus de planification et de prise de décision liés à tout grand 
projet, programme ou autre initiative, y compris ceux concernant la répartition des eaux transfrontières ou 
les affectant. L’objectif d’une étude d’impact est de comprendre les principaux effets (c’est-à-dire les 
impacts) que l’initiative prévue est susceptible d’avoir ainsi que les possibles mesures de prévention et 
d’atténuation des effets négatifs et d’amélioration des effets positifs. Pour ce faire, une étude d’impact 
examine généralement un ensemble d’options différentes pour l’initiative prévue. Afin de garantir son 
efficacité, l’étude doit également être réalisée à un stade précoce de la planification. Il existe plusieurs 
approches pour évaluer les impacts, chacune s’attachant à une thématique ou une méthodologie différente. 
Les approches les plus largement utilisées sont les études d’impact sur l’environnement (EIE) et l’évaluation 
stratégique environnementale (ESE). Si ces deux approches se concentrent sur l’environnement, leur 
utilisation actuelle peut également prendre en compte les impacts sociétaux connexes (par exemple sur la 
santé, l’économie, le social, la culture et le genre). De même, les EIE et les ESE peuvent être complétées par 
d’autres sortes d’études d’impact, notamment celles qui tiennent compte des impacts plus larges des 
initiatives prévues (par exemple, l’Étude d’impact social ou l’Étude d’impact culturel400)  ainsi que par des 
approches se concentrant sur un sujet spécifique, par exemple l’eau (Étude d’impact hydrologique, Étude 
d’impacts cumulatifs). En outre, l’évaluation des avantages offre un angle subsidiaire important pour 
identifier les synergies dans les contextes transfrontières (pour plus de détails, se référer au chapitre IV). 
 

 
397 CEE-ONU 2015. Note d’orientation sur les avantages de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières : 
identification, évaluation et communication, octobre 2015.  
398 CEE-ONU 2015. Concilier les différentes utilisations des ressources dans les bassins transfrontières : évaluation 
des interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et les écosystèmes. Nations Unies, New York et Genève. 
399 CEE-ONU 2018. Méthode d’évaluation des interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et les écosystèmes 
dans les bassins transfrontières et enseignements tirés de son application : synthèse. Nations Unies, New York et 
Genève. 
400 Partal & Dunphy 2016. Cultural impact assessment: a systematic literature review of current methods and practice 
around the world (Évaluation de l’impact culturel : examen systématique des publications sur les méthodes et les 
pratiques actuelles à travers le monde).  https://doi.org/10.1080/14615517.2015.1077600 
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Si l’EIE se concentre généralement sur l’aspect technique et sur les impacts d’un seul projet, l’ESE, quant à 
elle, a une vision plus stratégique et se concentre sur les impacts de politiques ou de programmes plus larges 
– et sur l’ensemble des projets qui y sont liés (figure 15). L’EIE est donc particulièrement adaptée à une 
discussion détaillée sur un ou plusieurs projets clairement définis, tandis que l’ESE facilite la discussion sur 
les impacts cumulés et les questions plus larges et plus fondamentales, telles que savoir quel type de projet 
(à quel endroit) permettrait d’atteindre le développement souhaité avec un minimum d’effets négatifs.401 
Dans le meilleur des cas, les plans de développement dans un contexte transfrontière donné font appel aux 
deux approches : l’ESE se concentre sur les aspects plus larges du développement et l’EIE fournit ensuite 
une vision plus détaillée des impacts des projets qui sont reconnus sur la base du processus d’ESE. Les plans 
futurs susceptibles d’avoir des impacts transfrontières doivent être partagés dès que cela est raisonnablement 
possible, conformément aux principes de notification et de consultation préalables. 
 

 
401 CEE-ONU, 2017. Protocole à la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte 
transfrontière, relatif à l’évaluation stratégique environnementale. https://www.unece.org/index.php?id=46020&L=0; 
CEE-ONU, 2018. Manuel pratique destiné à appuyer l’application du Protocole relatif à l’évaluation stratégique 
environnementale. https://www.unece.org/index.php?id=48758&L=0   

ÉTUDE DE CAS : Évaluation des impacts transfrontières cumulatifs dans le bassin inférieur du Mékong 
Pour la Commission du Mékong, la construction d’infrastructures hydrauliques sur le cours principal du fleuve 
Mékong, notamment pour la production d’hydroélectricité et l’irrigation à grande échelle, représentait l’une des 
questions stratégiques les plus importantes pour le bassin inférieur du Mékong. En conséquence, les États 
membres de la MRC (Cambodge, Laos, Thaïlande et Vietnam) ont commandé une évaluation stratégique 
environnementale (ESE) des barrages prévus sur le cours principal du fleuve afin de les aider à travailler 
ensemble et à prendre les meilleures décisions possibles pour le bassin. L’ESE a commencé en mai 2009 et s’est 
achevée 16 mois plus tard. Elle venait compléter l’Évaluation du scénario du programme de mise en valeur du 
bassin (BDP) de la MRC de 2010, qui portait sur les projets prévus par les pays en matière d’hydroélectricité et 
d’irrigation. La décision stratégique de l’époque portait sur la possibilité et la meilleure façon de construire des 
barrages hydroélectriques sur le fleuve Mékong, une décision qui aurait des implications économiques, sociales 
et environnementales de grande envergure, tant positives que potentiellement négatives. 
Douze projets hydroélectriques ont été proposés sur les bras inférieurs du Mékong. L’ESE visait à identifier les 
possibilités et les risques potentiels ainsi que la contribution de ces projets proposés au développement régional 
et à déterminer les stratégies de développement de l’énergie hydraulique sur le cours principal du Mékong. 
L’ESE se concentre en particulier sur la répartition régionale des coûts et des avantages en matière de 
développement économique, d’équité sociale et de protection de l’environnement. L’ESE, tout comme 
l’évaluation du BDP, constitue la base scientifique des discussions des pays sur les avantages et les compromis 
concernant les développements prévus et contribue à la préparation et à l’accord sur la Stratégie de mise en 
valeur du bassin du Mékong pour 2016-2020.   
Afin de combler davantage de lacunes et d’inclure davantage de secteurs de l’eau et du développement, la MRC 
a publié en 2017 une Étude sur la gestion et le développement durables du Mékong (l’Étude du Conseil). Les 
conclusions de l’Étude du Conseil ont été utilisées par les pays lors des débats sur les impacts des projets prévus 
sur le niveau, les débits et la qualité de l’eau, y compris la pêche et les sédiments, lors de la consultation 
préalable sur les barrages. Les connaissances renforcées de la MRC ont contribué à la préparation et à l’accord 
sur la dernière Stratégie de mise en valeur du bassin pour 2021-2030, qui appelle de ses vœux une planification 
régionale plus proactive afin de proposer de nouveaux projets d’investissement conjoints à l’échelle du bassin, 
avec des avantages multiples, notamment la gestion des inondations, la lutte contre la sécheresse, l’énergie, la 
navigation et la protection de l’environnement. 

https://www.unece.org/index.php?id=46020&L=0
https://www.unece.org/index.php?id=48758&L=0
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FIGURE 15 : Visualisation simplifiée des principaux thèmes centraux pour l’EIE et l’ESE (à gauche) et 
tableau résumant leurs principales caractéristiques (à droite) 

 
Source : Modifié, tiré de Keskinen & Kummu 2010.  
 
À titre de recommandation générale dans les contextes transfrontières, il est important de définir les méthodes 
et l’échelle des évaluations d’un commun accord avec les différentes parties, en tenant compte de cinq 
dimensions clés revêtant une importance pour la réalisation de l’évaluation : (1) la portée géographique ; (2) 
le mandat sectoriel ; (3) le niveau d’intégration ; (4) la probabilité du respect des dispositions ; (5) la capacité 
de mise en œuvre.402  
 

B) Exigences juridiques concernant les impacts transfrontières de la répartition de l’eau 
 
Le droit international dispose de plusieurs cadres ayant des exigences de fond ou de procédures pour les EIE, 
les ESE et la prévention, la réduction et l’atténuation des impacts transfrontières qui peuvent s’appliquer à la 
répartition de l’eau en fonction du contexte. D’après la Convention sur l’eau, les États doivent s’assurer du 
recours à l’évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE) et à d’autres moyens d’évaluation pour prévenir, 
maîtriser et réduire l’impact transfrontière (art. 3.1h).403 À cette fin, l’une des missions des organes communs 
est de participer à la réalisation d’EIE relatives aux eaux transfrontières (art. 9.2j). Les États doivent 
également procéder à des évaluations communes et coordonnées de l’état des eaux transfrontières et de 
l’efficacité des mesures prises pour prévenir, maîtriser et réduire l’impact transfrontière (art. 11.3). Un 
exercice commun au niveau régional a donné lieu à la Deuxième évaluation concernant les cours d’eau, lacs 
et eaux souterraines transfrontières, publiée en 2011.404 Dans la Convention sur les cours d’eau, l’EIE est liée 
à la notification concernant les mesures projetées susceptibles d’avoir des effets négatifs pour les autres États 

 
402 Leb, Christina, Taylor Henshaw, Nausheen Iqbal, et Irene Rehberger Bescos. 2018. “Promoting Development in 
Shared River Basins: Tools for Enhancing Transboundary Basin Management.” (« Encourager le développement dans 
les bassins partagés : Outils pour l’amélioration de la gestion des bassins transfrontières ») Washington, DC, World 
Bank. 
403 Voir CEE-ONU, 2013. Guide pour l’application de la Convention sur l’eau, pp. 53-55. 
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/WAT_Guide_to_implementing_Convention/ECE_MP.WAT
_39_FRE_pdf_web.pdf 
404 CEE-ONU, 2011. Deuxième évaluation concernant les cours d’eau, lacs et eaux souterraines transfrontières. 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/assessment/English/ECE_Second_Assessment_En.pdf  

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/assessment/English/ECE_Second_Assessment_En.pdf
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riverains. En ce sens, la notification doit être accompagnée des données techniques et des informations 
disponibles, y compris les résultats de l’étude d’impact sur l’environnement (art. 12).405 Le Projet d’articles 
sur le droit des aquifères transfrontières comprend une disposition semblable concernant les aquifères ou 
systèmes d’aquifère transfrontières (art. 15.2). 
 
Outre les conventions mondiales sur l’eau de l’ONU, la Convention de la CEE-ONU sur l’évaluation de 
l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (Convention d’Espoo) exige une EIE 
transfrontière.406 Par conséquent, un État sous la juridiction duquel une activité proposée est envisagée doit 
s’assurer qu’une EIE est réalisée avant toute décision d’autoriser ou d’entreprendre une activité proposée 
inscrite sur la liste figurant à l’appendice I, qui est susceptible d’avoir un impact transfrontière préjudiciable 
important (art. 2.3). En outre, la Cour internationale de Justice a déclaré dans l’affaire relative à des usines 
de pâte à papier sur le fleuve Urugay (Argentine c. Uruguay, arrêt du 20 avril 2010) que  l’EIE « peut être 
considérée comme une exigence en vertu du droit international général ». À cet égard, les États doivent 
réaliser une EIE « lorsqu’il existe un risque que l’activité industrielle proposée ait un impact préjudiciable 
significatif dans un contexte transfrontière, en particulier sur une ressource partagée ». En outre, la Cour a 
observé que « la diligence requise et le devoir de vigilance et de prévention qu’elle implique, ne serait pas 
considérée comme ayant été exercée si une partie envisageant des travaux susceptibles d’affecter le régime 
du fleuve ou la qualité de ses eaux ne réalisait pas d’EIE sur les effets potentiels desdits travaux » (paragr. 
204).407 
 
Parmi les activités énumérées à l’appendice I de la Convention d’Espoo qui requièrent une EIE, certaines 
sont liées à la répartition des eaux transfrontières, telles que :  
• Grands barrages et réservoirs ;  
• Travaux de captage d’eaux souterraines ou de recharge artificielle des eaux souterraines (volume annuel 

d’eau de 10 millions de mètres cubes ou plus) ;  
• Transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux (plus de 100 millions de mètres cubes 

par an si le transvasement vise à prévenir des pénuries d’eau ; ou plus de 5% du débit de 2 000 millions 
de mètres cubes/an) ; et  

• Installations de traitement des eaux résiduaires (d’une capacité supérieure à 150 000 équivalents-
habitants). 

 
D’après la Convention d’Espoo, l’évaluation de l’impact sur l’environnement doit être effectuée, au moins 
au stade du projet. En outre, les États doivent s’efforcer d’appliquer les principes de l’EIE aux politiques, 
plans et programmes (art. 2.7). En vertu de la Convention d’Espoo, le Protocole sur l’évaluation stratégique 
environnementale requiert spécifiquement que les États veillent à ce qu’une ESE soit effectuée pour certains 
plans et programmes, y compris ceux élaborés pour la gestion de l’eau, qui définissent le cadre dans lequel 
la mise en œuvre des projets nécessitant une ESE pourra être autorisée à l’avenir (art. 4.2).  
 
En somme, la répartition des eaux transfrontières peut faire l’objet de plusieurs obligations substantielles et 
procédurales liées à l’EIE et à l’ESE en vertu de divers cadres du droit international, selon des contextes 
spécifiques. Le droit international coutumier exige une EIE lorsqu’une activité projetée, telle que des travaux 
industriels ou un projet d’infrastructure, peut avoir un impact préjudiciable important dans un contexte 

 
405 Voir Alistair Rieu-Clarke, Ruby Moynihan, et Bjørn-Oliver Magsig, 2012. UN Watercourses Convention User’s 
Guide (Guide d’utilisation de la Convention de l’ONU sur les cours d’eau), p. 142. 
https://www.iucn.org/sites/dev/files/un_watercourses_convention_-_users_guide.pdf  
406 https://unece.org/environment-policy/environmental-assessment 
407 Voir Owen McIntyre 2011. The World Court’s ongoing contribution to international water law: The Pulp Mills 
Case between Argentina and Uruguay. (La contribution continue de la Cour internationale au droit international de 
l’eau : l’affaire relative à des usines de pâte à papier entre l’Argentine et l’Uruguay). Water Alternatives 4(2): 124-
144. 

https://www.iucn.org/sites/dev/files/un_watercourses_convention_-_users_guide.pdf
https://unece.org/environment-policy/environmental-assessment
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transfrontière.408 Les conventions mondiales sur l’eau des Nations Unies comportent également certaines 
obligations en matière d’EIE pour les États parties et le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
prévenir les dommages transfrontières qui peuvent toucher les processus de répartition ou leurs effets. En 
outre, la Convention d’Espoo et le Protocole ESE exigent que les évaluations soient étendues au-delà des 
frontières lorsqu’une activité projetée est susceptible de causer des impacts transfrontières préjudiciables 
importants ou qu’un plan ou un programme établit le cadre d’une telle activité.409 Par conséquent, les États 
peuvent avoir besoin d’envisager d’effectuer des EIE ou des ESE transfrontières liées à la répartition de l’eau. 
Les EIE et les ESE transfrontières peuvent être des processus relativement complexes, car les États riverains 
peuvent être dotés de cadres institutionnels différents et avoir des points de vue divergents concernant le 
processus. Il est donc fortement recommandé de suivre les lignes directrices fournies par les documents de 
la Convention d’Espoo et de la CEE-ONU sur la meilleure façon de les mener à bien.410  
 

5) Aide à la décision structurée et solutions en matière de gestion pour la répartition de l’eau  
 

A) Base de connaissances, aide à la décision structurée et systèmes d’aide à la décision 
 

Les sections précédentes ont présenté les principaux aspects nécessaires à la création d’une base de 
connaissances sur la répartition de l’eau dans un contexte spécifique transfrontière. Elle consiste à évaluer 
les ressources en eau, les exigences environnementales, les usages et les besoins en eau et les impacts 
transfrontières. Une telle base de connaissances est nécessaire pour prendre des décisions éclairées 
concernant la gestion des ressources en eau et la répartition de ces dernières qui en découle. La répartition de 
l’eau dans un contexte transfrontière concerne généralement une variété d’acteurs ayant tous des intérêts et 
des besoins différents. Différents types d’approches et de méthodes d’aide à la décision peuvent être utilisées 
pour exploiter au mieux la diversité des points de vue ainsi que différentes formes d’informations disponibles 
tout au long du cycle de décision et des processus de prise de décision structurée (figure 16).411 Deux 
méthodes et outils pratiques qui sont de plus en plus appliqués pour la prise de décision structurée dans un 
contexte transfrontière sont présentés dans cette section : 
• L’analyse multicritère des décisions ; et   
• Les systèmes d’aide à la décision.  
 
 FIGURE 16 : Cycle de la prise de décision 

 
408 Voir Owen McIntyre 2011. The World Court’s ongoing contribution to international water law: The Pulp Mills 
Case between Argentina and Uruguay. (La contribution continue de la Cour internationale au droit international de 
l’eau : l’affaire relative à des usines de pâte à papier entre l’Argentine et l’Uruguay). Water Alternatives 4(2): 124-
144. 
409 CEE-ONU, 2015. Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière. 
https://www.unece.org/index.php?id=40450&L=0  
410 Voir https://www.unece.org/env/eia/guidance/intro.html 
411 Gregory, R., Failing, L., Harstone, M., Long, G., McDaniels, T., & Ohlson, D. (2012). Structured decision Making: 
a Practical guide to environmental management choices. (La prise de décision structurée : un guide pratique des choix 
en matière de gestion environnementale). John Wiley & Sons. 

https://www.unece.org/index.php?id=40450&L=0
https://www.unece.org/index.php?id=40450&L=0
https://www.unece.org/index.php?id=40450&L=0


 ECE/MP.WAT/WG.1/2021/INF.5-ECE/MP.WAT/WG.2/2021/INF.5 
 

146 

 
 

Source : Gregory et al. 2012.412 
 
 

B) L’analyse multicritère des décisions dans la répartition des eaux transfrontières 
 
L’analyse multicritère des décisions est un terme général pour désigner les approches systématiques qui 
soutiennent l’analyse de choix multiples face à des problèmes complexes impliquant différents objectifs et 
des impacts et incertitudes intangibles et incommensurables.413 Elles sont particulièrement utiles au moment 
d’évaluer les compromis et de faire des choix (figure 17). Les méthodes d’analyse multicritère des décisions 
visent à améliorer la qualité des décisions en offrant une vue d’ensemble des avantages et des inconvénients 
des différents choix. Les phases principales de l’analyse multicritère des décisions sont : 1) l’identification 
des objectifs ; 2) leur hiérarchisation ; 3) l’élaboration de plusieurs solutions ; 4) l’évaluation de leurs 
performances au regard des objectifs ; et 5) la collecte d’informations sur les préférences. Les avantages 
potentiels de l’analyse multicritère des décisions sont présentés dans la figure 17. Le processus d’analyse 
multicritère des décisions et son application sont présentées dans le chapitre VIII. 
 
FIGURE 17 : Avantages potentiels de l’analyse multicritère des décisions 

 
412  Gregory, R., Failing, L., Harstone, M., Long, G., McDaniels, T., & Ohlson, D. (2012). Structured decision 
Making: a Practical guide to environmental management choices. (La prise de décision structurée : un guide pratique 
des choix en matière de gestion environnementale). John Wiley & Sons. 
413  Belton, V., & Stewart, T. (2002). Multiple criteria decision analysis: an integrated approach. (L’analyse 
multicritère : une approche intégrée). Springer Science & Business Media. 
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Source : Institut finlandais de l’environnement, 2021 

 
L’analyse multicritère des décisions peut être appliquée pour faciliter la participation des parties prenantes 
dans la collecte, la structuration, l’intégration et l’analyse des informations provenant de différentes sources. 
Un processus collectif fondé sur l’analyse multicritère des décisions appliqué de manière optimale devrait 
permettre à toutes les parties concernées d’apprendre les unes des autres. Cela permet donc d’ouvrir les 
processus d’évaluation et de répartition en mettant en lumière la diversité des opinions, les intérêts 
conflictuels, les incertitudes ignorées et de nouvelles options. L’un des atouts de l’analyse multicritère des 
décisions est sa capacité à combiner les informations provenant de différentes sources et de souligner 
l’importance des valeurs dans la prise de décision. Le rôle des faits est souvent surestimé par rapport aux 
valeurs. Le classement des alternatives dépend en général beaucoup de la valeur accordée aux différents 
critères, à l’exception du cas où un choix surpasse tous les autres sur tous ou presque tous les critères. Le 
nombre et la gamme d’application de l’analyse multicritère des décisions est très vaste mais il existe 
relativement peu de cas relatifs aux eaux transfrontières. Le tableau 10 résume six exemples d’application de 
l’analyse multicritère des décisions dans un contexte transfrontière. 
 
TABLEAU 10 : Exemples de cas pour lesquels l’analyse multicritère a été appliquée dans des systèmes 
d’eaux transfrontières 

Auteurs et 
année 

Pays / réseau 
hydrographique 

Sujet Méhodes Critères et 
pondération 
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Avarideh et 
al. 2017414 

Irak et Iran, cours 
d’eau Sirwan-Diyala 

Définition de 
l’attribution des parts 
d’eau aux pays 
riverains 

Somme 
pondérée, 
comparaison 
par paires 

32 indicateurs utilisés, 
trois scénarios de 
pondération différents 
pour les facteurs (critères 
principaux) 

Dombrowsk
y et al. 
2010415 

Israël, Autorité 
palestinienne, basin 
de Kidron/Wadi Nar 

Comparaison des 
solutions de gestion 
des eaux usées 

Analyse coûts-
avantages et 
analyses 
multicritère 

6 options de gestion 
physique-institutionnelle 
sélectionnées. La méthode 
de l’analyse multicritère 
des décisions n’est pas 
décrite en détail dans le 
document 

Gorgoglione 
et al. 2019416 

Brésil-Uruguay, 
bassin 
hydrographique de 
Cuareim/Quaraí 

Exploration des 
options politiques 
dans un conflit de 
partage de l’eau  

Analyse 
multicritère des 
décisions 
(PROMETHEE
), analyse de 
scénarios 

10 critères couvrant les 
aspects environnementaux 
et socio-économiques 

Kapetas et 
al. 2019417 

Grèce, République de 
Macédoine du Nord, 
delta de l’Axios 

Évaluation 
sociotechnique des 
options d’intervention 
pour améliorer le 
bilan hydrique 

Modèle DPSIR 
et analyse 
multicritère 

3 critères utilisés : impact, 
coût, facilité de mise en 
œuvre, 5 options 
d’intervention 

Quba’a et al. 
2017418 

Israël, Jordanie, 
Liban, Autorité 
palestinienne, Syrie, 
Turquie, bassin du 
Jourdain 

Évaluation 
comparative des 
initiatives conjointes 
de mise en valeur de 
l’eau 

Analyse 
multicritère des 
décisions SAW 
(pondération 
additive simple) 

8 critères, 8 scénarios de 
pondération, une analyse 
de sensibilité pour la 
pondération des critères a 
été réalisée  

 
414 Avarideh et al. 2017. Modelling Equitable and Reasonable Water Sharing in Transboundary Rivers: the Case of 
Sirwan-Diyala River. (Modélisation d’un partage de l’eau équitable et raisonnable dans les cours d’eau 
transfrontières : le cas du fleuve Sirwan-Diyala).Water Resour Manage (2017) 31:1191–1207  
415 Dombrowsky et al. 2010. How Widely Applicable is River Basin Management? An Analysis of Wastewater 
Management in an Arid Transboundary Case. (Jusqu’où la gestion par bassin est-elle applicable ? Une analyse de la 
gestion des eaux résiduaires dans un cas transfrontière aride). Environmental Management (2010) 45:1112–1126  
416 Gorgoglione et al. 2019. A New Scenario-Based Framework for Conflict Resolution in Water Allocation in 
Transboundary Watersheds. (Un nouveau cadre basé sur un scénario pour le règlement des différends en matière de 
répartition des eaux dans les bassins transfrontières). Water 2019, 11, 1174; doi:10.3390/w11061174  
417 Kapetas et al. 2019. Water allocation and governance in multi-stakeholder environments: Insight from Axios Delta, 
Greece. (Répartition et gouvernance de l’eau dans des environnements aux multiples parties prenantes : perspective du 
delta d’Axios en Grèce). Sci Total Environ. 2019 Dec 10;695:133831. 
418 Quba’a et al. 2017.  Comparative assessment of joint water development initiatives in the Jordan River Basin. 
(Étude comparée des initiatives conjointes de mise en valeur de l’eau dans le bassin du Jourdain). International 
Journal of River Basin Management, 15:1, 115-131 
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Srdjevic et 
Srdjevic 
2014419 

Serbie, Roumanie, 
réservoir Djerdap I, 
Danube 

Répartition du 
stockage des 
réservoirs pour les 
principales utilisations 
des réservoirs 

Procédure 
hiérarchique 
d’analyse 

5 critères utilisés, 6 choix 
(principales utilisations du 
réservoir) 

Source : Institut finlandais de l’environnement, 2021 
 

C) Systèmes d’aide à la décision  
 
De nombreux types de connaissances et de données décrites dans les sections précédentes de ce chapitre 
peuvent être utilisés comme des entrées dans un système d’aide à la décision. En général, un système d’aide 
à la décision désigne un système informatique destiné à soutenir des procédures complexes de prise de 
décision dans des domaines spécifiques.420 Le système d’aide à la décision peut combiner des bases de 
données, la gestion de données et d’informations, des modèles de simulation, des outils d’évaluation socio-
économique, des techniques d’analyse des décisions, des systèmes d’information géographique (SIG) et des 
interfaces utilisateur de manière informative. Les systèmes d’aide à la décision dans le secteur de la gestion 
de l’eau sont souvent adaptés à un cas particulier et ils peuvent intégrer différentes composantes génériques, 
outils, méthodes et progiciels existants, en fonction des caractéristiques du bassin et du processus décisionnel 
en cours. 
 
Un des avantages significatifs du système d’aide à la décision est qu’il peut faciliter la communication entre 
parties prenantes et pays riverains en fournissant une plateforme efficace pour le partage d’informations et 
en appuyant les discussions sur les possibles décisions et leurs implications. Ainsi, un système d’aide à la 
décision peut apporter une plus grande transparence aux processus de prise de décision, ce qui est crucial 
pour la répartition des eaux transfrontières. Si les systèmes d’aide à la décision peuvent aider à la prise de 
décision, ils ne remplacent pas des experts et des gestionnaires formés et compétents ni les processus de 
coopération.421 Un système d’aide à la décision peut être destiné à être utilisé pour différentes échéances. Il 
peut être utilisé pour la planification stratégique et la prise de décision à long terme ainsi que pour l’analyse 
de scénarios (changement hydro-climatique, évolution de la demande, différentes politiques et plans de 
gestion).422 D’autre part, un système d’aide à la décision peut également être utilisé à des fins opérationnelles 
dans les décisions d’allocation quotidiennes ainsi que dans le partage de données et d’informations. Les 
modèles inclus dans un système d’aide à la décision représentent en outre différentes échelles spatiales et 
temporelles et s’alimentent mutuellement.423 
 

 
419 Srdjevic and Srdjevic 2014. Modelling Multicriteria Decision Making Process for Sharing Benefits from the 
Reservoir at Serbia-Romania Border. (Modélisation du processus de prise de decision pour le partage des avantages 
du réservoir à la frontière serbo-roumaine). Water Resour Manage (2014) 28:4001–4018 
420 Giupponi, C. 2011. Using modern decision support systems for evidence based policy making in IWRM in 
developing countries (Utilisation de systèmes d’aide à la décision modernes pour l’élaboration de politiques fondée 
sur des preuves empiriques dans la GIRE dans les pays en développement). SPLASH project document. 
421 GWP 2009. Manuel de gestion intégrée des ressources en eau par bassin. Partenariat mondial de l’eau. 
422 GWP 2009. Manuel de gestion intégrée des ressources en eau par bassin. Partenariat mondial de l’eau. 
423 Georgakakos, A.P., 2007. Decision Support Systems for Integrated Water Resources Management with an 
Application to the Nile Basin (Systèmes d’aide à la prise de décision pour la gestion intégrée des ressources en eau 
avec application dans le bassin du Nil), In: Castelletti, A., Soncini-Sessa, R. (Eds.), Topics on System Analysis and 
Integrated Water Resources Management (Réflexions sur l’analyse des systèmes et la gestion intégrée des ressources 
en eau). Elsevier, pp. 99-116. 
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Afin d’éviter une situation indésirable dans laquelle un système coûteux reste inutilisé, il faut que la mise en 
place d’un système d’aide à la décision se base sur un besoin réel. Une caractéristique courante d’un système 
d’aide à la décision réussi est qu’il est élaboré en étroite collaboration avec les utilisateurs finaux afin de 
s’assurer qu’il réponde aux exigences et de favoriser la confiance et la participation au système. S’il est 
déployé dans un cadre de répartition des eaux transfrontières, les États riverains doivent donc reconnaître 
ensemble la validité du système d’aide à la décision pour éclairer le processus décisionnel.424 

 
D) Solutions en matière de gestion pour la répartition de l’eau  

 
Une fois que la base de connaissances a été construite et que différentes solutions pour la répartition de l’eau 
ont été évaluées, avec l’aide potentielle d’outils tels que la méthode de l’analyse multicritère des décisions 
et le système d’aide à la décision décrits ci-avant, les connaissances sur les meilleures options alimentent les 
solutions en matière de gestion et au niveau institutionnel. Les solutions en matière de gestion prennent 
généralement la forme de dispositifs de répartition, d’accords, et de leur mise en œuvre nationale, comme 
décrit en détail dans le chapitre VIII ci-après sur la mise en œuvre opérationnelle de la répartition 
transfrontière et dans d’autres chapitres du présent manuel. Comme décrit dans le cycle de la prise de décision 
(figure 16), les solutions en matière de gestion et leur impact sur la question initiale de la répartition 
nécessitent un suivi et une évaluation continus. Si l’impact n’est pas souhaité, les besoins d’information et 
les connaissances et données associées ainsi que les décisions doivent être adaptés en conséquence. Le cadre 
DPSIR (figure 13) et le cycle de gestion (figure 12) présentés dans la première section de ce chapitre aident 
à réitérer les besoins en information. Certains impacts peuvent être évalués par le suivi des résultats. Certaines 
décisions liées, par exemple, à des projets, des programmes ou des politiques peuvent être évaluées par des 
études d’impact.425   
  

 
424 GWP 2013. The role of decision support systems and models in integrated river basin management. Technical 
focus paper. (Le rôle des systèmes et des modèles d’aide à la décision dans la gestion intégrée des bassins. Document 
technique). Partenariat mondial de l’eau. 
425 Leeuw, F. L., & Vaessen, J. (2009). Impact evaluations and development: NONIE guidance on impact evaluation. 
Network of networks on impact evaluation (Évaluations des impacts et développement : guide NONIE sur 
l’évaluation des impacts. Réseau des réseaux sur l’évaluation des impacts); Rogers, Patricia (2014). Overview of 
Impact Evaluation: Methodological Briefs - Impact Evaluation No. 1, Methodological Briefs no. 1. 

ESPACE RÉSERVÉ À L’ÉTUDE DE CAS : Suggestion – Le Système d’aide à la décision du Cubango-
Okavango 
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CHAPITRE VIII : Mise en œuvre opérationnelle de la répartition des 
eaux transfrontières : processus, mécanismes et exemples 
 
RÉSUMÉ : 
Le présent chapitre brosse un tableau des approches, des mécanismes et des arrangements techniques, 
juridiques et institutionnels de la répartition de l’eau qui peuvent être adaptés et appliqués à divers 
contextes transfrontières.  Il présente un processus modulaire en trois phases et dix étapes qui offrent une 
variété d’options pour offrir un cadre concret à la répartition de l’eau. Le chapitre fournit des indications 
sur les mesures à prendre pour traduire dans les faits les principes et les objectifs de la répartition des 
ressources en eau présentés dans les chapitres précédents. 
 
Comme nous l’avons vu dans les chapitres précédents, la répartition des eaux transfrontières peut être 
comprise à la fois comme faisant partie du processus de coopération dans le domaine de l’eau et comme un 
résultat de ce processus. Le présent chapitre se concentre sur les caractéristiques du processus de répartition. 
Il couvre les différentes étapes et aspects de la gestion et de la gouvernance des ressources en eau 
transfrontières à l’origine des accords, des organes et d’autres mécanismes conjoints qui déterminent la 
quantité d’eau, sa qualité, le lieu et le moment de son partage entre deux ou plusieurs États ou d’autres 
juridictions. 
 
Le chapitre présente dix étapes qui jalonnent le processus de répartition des eaux transfrontières, regroupées 
en trois grandes phases illustrées dans la figure 18. Le premier groupe d’étapes détaille les raisons, les 
motivations et la base de connaissances nécessaires à la mise en place d’un nouvel arrangement de répartition 
ou à la révision d'un arrangement existant, le cas échéant. Elles permettent de déterminer si la répartition est 
une solution à un problème donné en premier lieu ou si le problème serait mieux traité par d’autres moyens 
de coopération transfrontière ou par des mesures nationales. Le deuxième groupe aborde les fondements des 
négociations transfrontières en vue de conclure des arrangements et des accords appropriés, notamment en 
ce qui concerne l’élaboration de mécanismes et de plans de répartition. Le troisième groupe se concentre sur 
la mise en œuvre après la conclusion d’un arrangement ou d’un accord, notamment la mise en œuvre 
nationale, le suivi et la garantie du respect des dispositions ainsi que les mécanismes de prévention et de 
règlement des différends. Il est important de noter que les dix étapes sont modulaires, en ce sens qu’elles ne 
sont pas toujours mises en œuvre de manière chronologique, que leur évaluation ou leur application peuvent 
ne pas être linéaires et que toutes les étapes ne sont pas forcément nécessaires dans tous les contextes. Compte 
tenu de la nature évolutive de la gestion des ressources en eau et de la coopération dans le domaine des eaux 
transfrontières, des boucles de rétroaction peuvent être nécessaires entre les étapes, celles-ci peuvent être 
classées différemment par ordre de priorité ou les informations sur certains aspects peuvent initialement 
manquer.426 Enfin, le présent chapitre vise à fournir une suite modulaire d’options que les États riverains 
pourront évaluer et adapter à leur contexte spécifique afin de concrétiser la répartition des eaux 
transfrontières. 
 
 
 
 
 
 

 
426 Voir par exemple y, où il est indiqué que « Le système de répartition des ressources en eau doit être flexible et doit 
être revu et adapté à mesure que la répétition du processus permet d’identifier les améliorations ou ajouts nécessaires. 
L’ajustement du système à la suite d’essais et d’erreurs est une caractéristique légitime et les obstacles juridiques mis 
en évidence par la pratique et l’expérience devraient être éliminés par un processus de réforme. » 
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FIGURE 18 : Les 10 grandes étapes comprises dans les 3 phases de la répartition des eaux 
transfrontières 
 

 
Source : Institut finlandais de l’environnement, 2021 

 
1) PHASE 1 : Évaluation des motivations et de la base de connaissances pour la répartition des 

eaux transfrontières  
 

A) ÉTAPE 1 : Comprendre le contexte et identifier les questions de gestion de l’eau en jeu 
 
Le processus de répartition des eaux transfrontières peut être motivé par toutes sortes de questions et par 
l'évolution des priorités et des exigences politiques (pour plus de détails, se référer aux chapitres II et III). 
Les questions cibles liées à l’eau à traiter doivent être soigneusement examinées de manière à savoir si : a) 
elles sont mieux traitées par des mesures de répartition en tenant compte de leurs limites et des approches 
complémentaires (pour plus de détails, se référer au chapitre IV) ; et b) leur gestion a des impacts et des 
interdépendances transfrontières et devrait par conséquent être traitée comme une question de préoccupation 
et de coopération transfrontière. La base de connaissances requise pour aborder ces deux aspects peut 
s’appuyer sur des évaluations des ressources en eau et de leur disponibilité, des analyses des exigences 
environnementales et en matière d’utilisation et des études d'impact, de préférence dans différents scénarios, 
tels que décrits en détail dans le chapitre VII et à l’étape 3 ci-après. Le « Shared Vision Model » (modèle de 
vision partagée) de la Commission mixte internationale entre le Canada et les États-Unis illustre un processus 
participatif permettant d’atteindre un consensus sur des questions de gestion des eaux transfrontières en jeu 
(Étude de cas ci-dessous). 
 

B) ÉTAPE 2 : Identifier les principales parties prenantes et les cadres institutionnels  
 
Méthodes d’analyse et de mobilisation des parties prenantes 
Les principaux acteurs des processus de répartition des eaux transfrontières sont généralement les États co-
riverains et leurs organisations représentatives. Ces dernières peuvent être des entités infranationales (voir 
chapitre VI, point 5b et études de cas) qui partagent un bassin superficiel ou souterrain. Pour comprendre les 
différents points de vue et les formes de connaissances liés à la répartition de l’eau, il est conseillé d’identifier 
et de mobiliser également d’autres acteurs clés concernés par le processus et ses résultats, y compris le grand 
public (voir la figure 19 pour un exemple de conceptualisation des acteurs et des outils impliqués dans les 
processus de répartition de l’eau).  
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FIGURE 19 : Conceptualisation des acteurs et des outils impliqués dans les processus de répartition des 
eaux transfrontières

 
Source : ‘The water allocation complex: an explanatory framework’ (« Le complexe de la répartition de l’eau : un 
cadre explicatif »), Dore et al. 2010 : PN67 Rapport final 
 
Comme discuté dans le chapitre V à la section 4 et dans le chapitre VII au point 1c, la participation du public 
peut apporter plusieurs avantages au processus de répartition, notamment une meilleure base de 
connaissances et un renforcement de l’équité et de la durabilité des accords. Si les conventions mondiales sur 
l’eau de l’ONU ne donnent pas de définition du « public » à mobiliser, la Convention d’Aarhus, elle, définit 
le « public concerné » comme « le public qui est touché ou qui risque d’être touché par les décisions prises 
en matière d’environnement ou qui a un intérêt à faire valoir à l’égard du processus décisionnel ». Une façon 
d’identifier les parties prenantes concernées est de les classer en fonction des différentes échelles (par 
exemple, régionale, nationale et locale) et des secteurs de la société concernés (généralement le public, le 
privé, la société civile et les instituts de recherche) (voir également la figure 5 dans le chapitre II). Au niveau 
régional (c’est-à-dire du bassin transfrontière), les principales parties prenantes sont les éventuels organes 
communs et autres organisations et réseaux régionaux. Ces organisations et ces réseaux sont généralement 
dirigés par le secteur public mais peuvent également inclure des représentants du secteur privé, de la société 
civile et du monde universitaire. Au niveau national ou étatique, les principales parties prenantes sont 
généralement les autorités publiques compétentes (par exemple, les ministères et les organismes d’exécution) 
mais peuvent également inclure des entreprises responsables de l’exploitation d’infrastructures 
d’hydroélectricité ou d’autres infrastructures à grande échelle. De même, les organisations de la société civile 
et les instituts de recherche qui ont des connaissances sur les politiques de l’eau, de l’énergie et de 
l’agriculture ainsi que sur l’environnement, peuvent jouer un rôle important.  
 
 
FIGURE 20 : Raison d’être, typologie et méthodes d’analyse des parties prenantes 
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Source : Reed et al. 2009 
 
Au niveau local, les principales parties prenantes peuvent prendre la forme de différentes organisations et 
réseaux de citoyens (publics ou non) ainsi que d’autres organisations concernées des différents secteurs de 
la société. Les populations locales, notamment les peuples autochtones, et les personnes dont les entreprises 
utilisent de l’eau, comme les agriculteurs, sont souvent les utilisateurs finaux de l’eau. La mobilisation de 
ces populations et de ces personnes dès la phase de conception des processus de répartition et de réaffectation 
de l’eau renforce leur participation et la représentation de leurs points de vue et de leurs valeurs. En raison 
de la sous-représentation historique des groupes autochtones dans le processus de gouvernance de l’eau et 
des asymétries de pouvoir entre eux et les autres parties, y compris dans les contextes transfrontières, il 
convient de faire une place à l’apprentissage collaboratif ciblé et au renforcement des capacités et de la 
confiance.427 Les analyses des parties prenantes peuvent être classées selon leur raison d’être et selon qu’elles 
visent à identifier, catégoriser ou étudier les relations entre les parties prenantes, avec les méthodes associées 
(figure 20).428 Les méthodes d’analyse et de mobilisation des parties prenantes qui ont été spécialement 
adaptées à la gestion des ressources en eau dans un contexte transfrontière sont fournies, par exemple, par la 
boîte à outils GIRE du Partenariat mondial de l’eau 429 et le Réseau international des organismes de bassin.430 
 

ÉTUDE DE CAS : Participation du public et recherche de consensus dans la gestion de l’eau du bassin des 
Grands Lacs 
 

 
427 Bark, R. H., Garrick, D. E., Robinson, C. J., & Jackson, S. (2012). Adaptive basin governance and the prospects 
for meeting Indigenous water claims. (Gouvernance adaptative des bassins et perspectives de satisfaction des 
revendications autochtones en matière d’eau). Environmental Science & Policy, 19, 169-177. 
428 Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., ... & Stringer, L. C. (2009). Who's in 
and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. (Qui est concerné et 
pourquoi ? Une typologie des méthodes d’analyse des parties prenantes pour la gestion des ressources naturelles.) 
Journal of environmental management, 90(5), 1933-1949. 
429 https://www.gwp.org/en/learn/iwrm-toolbox/Management-
Instruments/Modelling_and_decision_making/Stakeholder_analysis/ 
430 Réseau international des organismes de bassin (2018) Manuel sur la participation des acteurs et de la société civile 
dans les bassins de rivières, de lacs et d’aquifères. Disponible sur : https://www.inbo-news.org/sites/default/files/_HB-
2018-Part-BAT1.pdf 
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Avec plus de 44 millions de personnes vivant dans le bassin des Grands Lacs, partagé par le Canada et les États-Unis, 
il est difficile de répondre à la nécessité de préserver les fonctions essentielles de l’écosystème, de protéger les 
propriétaires riverains et les entreprises contre les dommages causés par les inondations et les sécheresses et de fournir 
des débits et des niveaux de lac suffisants pour la navigation, la production d'hydroélectricité, les loisirs, la pêche et 
bien d’autres usages bénéfiques. La participation du public est essentielle, de même que la garantie d'un processus 
décisionnel fondé sur la transparence. 
 
La Commission mixte internationale (CMI) a été établie par le Traité relatif aux eaux limitrophes de 1909 entre les 
États-Unis et le Royaume-Uni concernant les eaux limitrophes entre les États-Unis et le Canada. Le traité stipule que 
les usages, obstructions et détournements des eaux limitrophes doivent être autorisés par l’autorité des États-Unis ou 
du Canada dans les limites de leurs territoires respectifs et avec l’approbation de la CMI. La CMI examine les 
demandes relatives à des projets tels que des barrages qui ont une incidence sur les niveaux d’eau de l’autre côté de 
la frontière. Les conditions d’exploitation et d’entretien des projets ayant une incidence sur les eaux transfrontières 
sont énoncées dans les « ordonnances d’approbation ». Dans les Grands Lacs, la CMI a émis des ordonnances 
d’approbation pour des ouvrages à Sault Sainte-Marie en Ontario et au Michigan, à l’exutoire du lac Supérieur sur la 
rivière Niagara et pour le barrage de Moses-Saunders à l’exutoire du lac Ontario à Cornwall, en Ontario et à Massena 
dans l’État de New York. À la suite d’études binationales pluriannuelles, la CMI a émis des ordonnances 
d’approbation pour la régularisation des niveaux d’eau et des débits sortants du lac Supérieur et, en 2016, du lac 
Ontario et du fleuve Saint-Laurent. L’Étude internationale des Grands Lacs d’amont431 et l’étude sur le lac Ontario 
et le fleuve Saint-Laurent ont toutes deux utilisé un « modèle de vision partagée » (Shared Vision Model) pour 
parvenir à des décisions consensuelles lors de l’élaboration de recommandations pour la révision des conditions des 
ordonnances d’approbation applicables.  
 
« Share Vision Model » (modèle de vision partagée) est le nom du modèle informatique développé dans le contexte 
des études sur les niveaux d’eau pour regrouper les résultats de chacun des groupes de travail techniques en un seul 
endroit. Grâce à ce modèle, divers plans de régularisation peuvent être soumis à un processus d’évaluation et les 
résultats peuvent être comparés entre les intérêts et les lieux. La CMI utilise un cadre de gestion adaptative tenant 
compte du changement climatique pour revoir périodiquement ses ordonnances d’approbation afin d’évaluer si les 
modèles utilisés pour formuler les plans de régularisation ont répondu comme prévu au fil du temps. Des informations 
détaillées sont disponibles dans les documents de stratégie à court et long terme du Comité de gestion adaptative des 
Grands Lacs (GAGL).432 La stratégie de gestion adaptative tient compte des études relatives aux impacts des 
changements climatiques, des phénomènes extrêmes comme les inondations et les sécheresses, de la dégradation des 
fonctions de l’écosystème et des impacts sur les nombreuses utilisations bénéfiques en évolution dans le bassin. Le 
Comité GAGL rend compte aux conseils des Grands Lacs de la CMI, le Conseil de contrôle du lac Supérieur, le 
Conseil du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent et le Conseil de contrôle de la rivière Niagara. La CMI consulte les 
gouvernements des États-Unis et du Canada sur les révisions recommandées des plans de régularisation. Les 
ordonnances doivent être conformes aux lois américaines et canadiennes.   
 
Dans le cadre du « Shared Vision Model », la CMI réunit un nombre égal d’experts, de décideurs politiques et de 
parties prenantes des deux pays afin de créer un modèle de système qui relie la science, les préférences du public et 
les critères de décision. Il comprend les étapes suivantes : 

• Premièrement, établir des groupes ou des comités de travail binationaux. Ces groupes de travail doivent être 
inclusifs et équilibrés et inclure les intérêts locaux et les experts des zones du bassin : 

• Un groupe scientifique composé des meilleurs experts du secteur privé, du milieu académique et 
des gouvernements chargé de superviser la création du fondement scientifique des négociations, et 

• Un groupe consultatif de citoyens composé des représentants et des groupes d’intérêt public locaux 
et des entreprises locales. 

• Deuxièmement, ces groupes travaillent ensemble pour définir les questions et les options à aborder dans le 
processus de négociation. 

• Troisièmement, ils se familiarisent avec les informations techniques et les méthodes utilisées. 

 
431 Voir http://www.iugls.org/ 
432 Voir https://www.ijc.org/en/glam/strategy  

http://www.iugls.org/
https://www.ijc.org/en/glam/strategy
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• Quatrièmement, ils collectent des données et exploitent des modèles pour mettre en lumière les compromis 
entre les différentes valeurs économiques des usages et les indicateurs environnementaux importants. Ils 
travaillent ensemble pour affiner les modèles, les options et les résultats. 

• Cinquièmement, les deux groupes s’assurent que le processus et des résultats sont transparents et ouverts au 
public pendant toute la durée des négociations. 
Enfin, les résultats et les rapports définitifs seront soumis aux gouvernements américain et canadien pour 
examen et approbation. 

 

Abréviations 

STELLA – Model programming software (Logiciel de 
programmation des modèles) 

FEPS – Flood and Erosion Prediction System  
(Système de prévision des crues et de l’érosion) 

SRM (RSPM) – St. Lawrence River Model (Modèle 
du fleuve Saint-Laurent) 

IERM – Integrated Ecological Response Model 
(Modèle intégré de réponse écologique) 

H&H – Hydrologie et Hydraulique 

Env – Environnement 

Hydro – Hydroélectricité 

Nav – Navigation commerciale 

Rec – Navigation de plaisance 

M&I – Usages municipaux, industriels et nationaux de l’eau 

Le succès du « Shared Vision Model » de la CMI souligne l’importance, dans le cadre d’accords de répartition 
transfrontière, de l’acceptation publique et politique des résultats de ces modèles qui illustrent les compromis entre 
les diverses valeurs économiques des usages bénéfiques et les indicateurs environnementaux importants. 

 
Analyse institutionnelle 
Outre les problèmes liés à l’eau en jeu et les points de vue et les besoins des parties prenantes, les accords et 
arrangements institutionnels préexistants peuvent souvent encadrer l’élaboration de plans de répartition des 
eaux transfrontières entre États co-riverains (voir également la figure 1 du chapitre I). Les conventions 
mondiales sur l’eau de l’ONU et les accords transfrontières préexistants offrent un cadre général pour les 
arrangements et guident la définition du processus réel de détermination de l’allocation ou de la réallocation 
des eaux transfrontières dans le contexte donné. D’autres accords et arrangements internationaux liés, par 
exemple, à la protection contre les inondations, à la production d’énergie et au développement de 
l’hydroélectricité ou à la conservation et à la restauration de l’environnement sont tout aussi importants à 
prendre en compte car ils peuvent fixer des conditions quant à la quantité, la qualité et la périodicité de l’eau 
partagée. 
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Au niveau national, la législation, les stratégies et les directives du pays définissent les priorités et les 
procédures des mécanismes de répartition et leur mise en œuvre. Au niveau local, les plans et les pratiques 
de gestion de l’eau définissent l’utilisation finale de l’eau. Quel que soit le niveau d'interaction des parties 
prenantes de la gouvernance de l’eau, les processus de répartition nécessitent une capacité institutionnelle 
suffisante pour réussir.433 La mise en place d’accords de répartition des eaux transfrontières et d’accords 
officiels requiert des efforts importants. Tous les États riverains doivent disposer d'un niveau suffisant de 
capacités institutionnelles, techniques (notamment la capacité de mener des évaluations et d’assurer un suivi) 
et juridiques afin de mener à bien un processus fonctionnel de répartition des eaux transfrontières.434 Outre 
les capacités, la volonté politique de tous les États riverains est essentielle pour garantir l’implication. Le 
« bilan de santé »  sur l’allocation nationale des ressources en eau fourni par l’OCDE énonce plusieurs aspects 
applicables également dans le contexte transfrontière pour l’examen institutionnel des accords actuels ou 
l’estimation de la nécessité de nouveaux accords de répartition.435 Les chapitres II, V et VI et les étapes 3 et 
4 suivantes présentent en détail les aspects institutionnels de la répartition des eaux transfrontières.  
 

Le « bilan de santé » de l’OCDE pour la répartition des ressources en eau 
• Question 1. Existe-t-il des mécanismes de responsabilité efficaces à l’échelle d’un bassin versant pour la 

gestion de la répartition de l’eau ? 
• Question 2. Existe-t-il un statut juridique clair pour toutes les ressources en eau (eaux de surface et 

souterraines et autres sources d’approvisionnement) ? 
• Question 3. La disponibilité des ressources en eau (eau de surface, eaux souterraines et autres sources 

d’approvisionnement) et leur éventuelle pénurie sont-elles bien comprises ? 
• Question 4. Existe-t-il une limite de prélèvement (« plafond ») qui reflète les besoins in situ et l’utilisation 

durable ? 
• Question 5. Existe-t-il une approche efficace pour permettre une gestion efficace et équitable du risque de 

pénurie qui garantisse l’approvisionnement en eau pour les usages essentiels ? 
• Question 6. Des dispositions suffisantes sont-elles en place pour faire face à des circonstances 

exceptionnelles (telles qu’une sécheresse ou des épisodes de pollution grave) ? 
• Question 7. Existe-t-il un processus pour prendre en charge les nouveaux membres et pour augmenter ou 

modifier les droits existants ? 
• Question 8. Existe-t-il des mécanismes efficaces de contrôle et d’application avec des sanctions claires et 

juridiquement solides ? 
• Question 9. Des infrastructures hydrauliques de stockage, de traitement et de distribution de l’eau sont-elles 

en place pour permettre au système de répartition de fonctionner efficacement ? 
• Question 10. Existe-t-il une cohérence des politiques entre les secteurs qui ont un impact sur la répartition 

des ressources en eau ? 
• Question 11. Existe-t-il une définition juridique claire des droits relatifs à l’eau ? 
• Question 12. Des redevances de prélèvement appropriées reflétant l’impact du prélèvement sur la 

disponibilité de la ressource pour les autres utilisateurs et l’environnement sont-elles en place pour tous les 
utilisateurs ?  

• Question 13. Les obligations liées aux rejets et aux débits sont-elles correctement spécifiées et appliquées ?  

 
433  R. Speed, Li Y., T. Le Quesne, G. Pegram and Z. Zhiwei (2013) Basin Water Allocation Planning. Principles, 
procedures and approaches for basin allocation planning (Planification de la répartition des eaux d’un bassin. 
Principes, procédures et approches pour la planification de la répartition à l’échelle du bassin), UNESCO, Paris. 
434 OCDE (2015), Répartition des ressources en eau : Partager les risques et les possibilités, Études de l’OCDE sur 
l’eau. Éditions de l’OCDE, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264229631-en; R. Speed, Li Y., T. Le Quesne, G. 
Pegram and Z. Zhiwei (2013) Planification de la répartition des eaux d’un bassin. Principes, procédures et approches 
pour la planification de la répartition à l’échelle du bassin, UNESCO, Paris. 
435 OCDE (2015), Répartition des ressources en eau : Partager les risques et les possibilités, Études de l’OCDE sur 
l’eau. Éditions de l’OCDE, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264229631-en 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264229631-en


 ECE/MP.WAT/WG.1/2021/INF.5-ECE/MP.WAT/WG.2/2021/INF.5 
 

158 

• Question 14. Le système permet-il aux utilisateurs de l’eau de réaffecter l’eau entre eux afin d’améliorer 
l’efficacité de la répartition du système ? 

 
Source : OCDE (2015), Répartition des ressources en eau : Partager les risques et les possibilités, Études de l’OCDE 
sur l’eau. 
Éditions de l’OCDE, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264229631-en 

 
C) ÉTAPE 3 : Base de connaissances partagée  

 
Une base de connaissances partagée s’appuyant sur des systèmes de surveillance et d’évaluation conjoints 
et des données comparables est essentielle pour prendre des décisions durables et équitables pour la 
répartition des eaux transfrontières. Comme indiqué au chapitre VII, la base de connaissances comprend 
idéalement des analyses fiables des séries chronologiques des ressources en eau de surface et souterraine 
disponibles, des exigences environnementales (notamment les débits écologiques), des études d’impact et 
des estimations des usages et des besoins en eau. Au début d'un processus de répartition ou de réaffectation, 
une base scientifique commune établie par un groupe international d’experts s’appuyant sur les dernières 
connaissances disponibles peut contribuer à instaurer la confiance et à renforcer la solidité des accords 
(voir l’étude de cas sur le « modèle de vision partagée » de la CMI). En raison de l’évolution constante des 
circonstances, il peut être utile de mettre en place des mécanismes et des outils tels que les systèmes d’aide 
à la décision qui permettent d’évaluer s’il y a suffisamment de données et si elles peuvent être facilement 
mises à jour (voir chapitre VII, section 5).  Les outils et approches techniques permettant de déterminer les 
besoins en eau des différents secteurs et utilisateurs peuvent aller du suivi national à l’évaluation de 
l’empreinte hydrique en passant par la modélisation du bilan massique et l’estimation à l’aide d’indicateurs 
(voir chapitre VII, point 3b). Pour évaluer l’évolution future des demandes, des scénarios démographiques, 
socio-économiques et climatiques combinés aident à identifier les trajectoires futures possibles. Lorsque la 
disponibilité et les demandes en eau actuelles et futures ne correspondent pas, il convient d’étudier 
soigneusement les possibilités de gestion de l’offre et de la demande, notamment tout potentiel gain 
d’efficacité dans différents secteurs, afin d’atteindre un équilibre  durable.  
 
ÉTUDE DE CAS : Gestion conjointe et fondée sur les connaissances d’une nappe souterraine thermale 
profonde dans le bassin molassique de Basse-Bavière et de Haute-Autriche 
 
L’utilisation intensive des eaux thermales souterraines dans le bassin molassique de Basse-Bavière et de Haute-Autriche 
a conduit, en 1990, à une situation où l’on a observé une diminution de la pression de l’eau en raison de l’utilisation de 
l’énergie géothermique en Autriche et de l’utilisation  de l’eau thermale à des fins de balnéothérapie en Allemagne 
(Bavière). Une gestion durable et harmonisée en étroite coopération de la nappe souterraine thermale profonde 
transfrontière s’est avérée nécessaire pour éviter une surexploitation et garantir une utilisation durable de l’eau thermale. 
Le cadre juridique de la coopération a été fourni par le Traité de Ratisbonne (1987) sur la coopération en matière de 
gestion de l’eau dans le bassin du Danube, qui est à l’origine d'une Commission bilatérale permanente sur l’eau entre 
l’Autriche et l’Allemagne. Un groupe d’experts bilatéral « Eau thermale » a été établi en 1992, dans lequel sont 
représentées les principales autorités de la région allemande (Land) de Bavière et de l’Autriche. Le groupe d’experts a 
étoffé ses connaissances scientifiques et a mis en place un programme de surveillance combiné et équilibré avec un 
échange régulier de données et des outils adaptés, notamment un modèle numérique des eaux souterraines, afin 
d’appuyer la gestion transfrontière de la nappe souterraine. Afin de maintenir autant que possible le niveau de pression 
naturel, la réinjection obligatoire de l’eau utilisée à des fins géothermiques dans la nappe souterraine est un principe de 
gestion essentiel. Des lignes directrices sur l’utilisation des eaux thermales ont été rédigées afin de fournir des principes 
de gestion et des réglementations techniques harmonisées, concernant notamment l’exploitation et la surveillance 
harmonisées pour une utilisation durable de la nappe souterraine thermale profonde transfrontière. 
 
 

D) ÉTAPE 4 : Identifier des solutions de rechange et aborder les compréhensions divergentes 
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L’analyse décisionnelle multicritère et les systèmes d’aide à la décision sont des exemples des deux méthodes 
principales et de leurs systèmes technologiques qui peuvent aider à identifier les options de répartition 
transfrontière, les approches plus larges présentant un intérêt et les autres solutions connexes, et plus encore 
à décider parmi celles-ci quel est le choix ou la combinaison de choix la plus efficace. L’analyse décisionnelle 
multicritère peut fournir une évaluation transparente et systématique des possibles solutions sous différents 
angles.436 L’utilisation de cette méthode, en étroite collaboration avec les parties prenantes concernées, 
renforce l’apprentissage social et permet d'inclure les valeurs et les préoccupations du public dans le 
processus, ce qui accroît la confiance des participants et améliore la qualité du processus.437 Divers outils 
logiciels d’analyse décisionnelle multicritère et diverses technologies de systèmes d’aide à la décision ont 
été élaborés pour appuyer les méthodes d’analyse décisionnelle multicritère en pratique.438 Les interfaces 
utilisateur graphiques, par exemple, offrent diverses possibilités de visualiser les processus et les résultats. Il 
existe également plusieurs moyens et outils pour rassembler des informations dans le cadre d'une analyse 
décisionnelle multicritère. Les préférences des parties prenantes peuvent être recueillies au moyen de 
questionnaires en ligne ou envoyés par courrier, lors d'une réunion de groupe ou lors d’entretiens individuels 
ou en petits groupes. Dans certains cas, les préférences des experts peuvent être utilisées lorsqu’elles sont 
jugées suffisamment représentatives des différents points de vue. Les organes communs sont les mieux placés 
pour traduire les méthodes d’analyse décisionnelle multicritère et de système d’aide à la décision dans les 
faits (voir l’étude de cas au chapitre VII). En général, les organes communs jouent un rôle central dans la 
résolution des divergences de vue entre les États, les secteurs et les autres parties prenantes en raison de leur 
mandat commun reconnu et du fait qu’ils constituent une plateforme d’échanges continus et de 
coopération.439 
 
L’économie est une base d’analyse plus étroite pour la répartition de l’eau dans un contexte transfrontière, 
mais qui peut également appuyer la prise de décision concernant les options et solutions possibles. La FAO 
souligne  que « l’économie contribue à améliorer la répartition en informant les décideurs de l’ensemble des 
coûts sociaux de l’utilisation de l’eau et de l’ensemble des avantages sociaux des biens et services fournis 

 
436 Kiker et al., (2005). « Application of multicriteria decision analysis in environmental decision making. » 
(« Application de l’analyse décisionnelle multicritère dans la prise de décision environnementale ») Integrated 
Environmental Assessment and Management: An International Journal 1.2 (2005): 95-108; Huang, Keisler & Linkov 
(2011). Multi-criteria decision analysis in environmental sciences: Ten years of applications and trends (L’analyse 
multicritère des décisions dans les sciences de l’environnement : Dix ans d’applications et de tendances), Science of 
The Total Environment, Volume 409, Issue 19, 2011; R. Speed, Li Y., T. Le Quesne, G. Pegram and Z. Zhiwei (2013) 
Basin Water Allocation Planning. Principles, procedures and approaches for basin allocation planning (Planification 
de la répartition de l’eau dans les bassins. Principes, procédures et approches pour la planification de la répartition 
dans les bassins), UNESCO, Paris, p. 149. 
437 Salo A., Hämäläinen R.P. (2010) Multicriteria Decision Analysis in Group Decision Processes (L’analyse 
décisionnelle multicritère dans les processus de prise de décision en groupe). Dans : Kilgour D., Eden C. (eds) 
Handbook of Group Decision and Negotiation. Advances in Group Decision and Negotiation (Guide de décision et de 
négociation en groupe. Progrès en matière de décision et de négociation en groupe), vol 4. Springer, Dordrecht. 
https://doi.org/10.1007/978-90-481-9097-3_16; Voinov, Alexey, et al.(2016). Modelling with stakeholders–next 
generation (La modélisation avec les parties prenantes – nouvelle génération). Modélisation environnementale et 
logiciels 77, 196-220. 
438 Mustajoki, J., & Marttunen, M. (2017). Comparison of multi-criteria decision analytical software for supporting 
environmental planning processes (Comparaison de logiciels d’analyse décisionnelle multicritère à l’appui des 
processus de planification environnementale) Modélisation environnementale et logiciels, 93, 78-91. 
439 Voir Schmeier S., Vogel B. (2018) Ensuring Long-Term Cooperation Over Transboundary Water Resources 
Through Joint River Basin Management (Garantir la coopération à long terme dans le domaine des ressources en eau 
transfrontières par la gestion conjointe des bassins). Dans : Schmutz S., Sendzimir J. (eds) Riverine Ecosystem 
Management. Aquatic Ecology Series (Gestion des écosystèmes fluviaux. Série écologie aquatique), vol 8. Springer, 
Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-73250-3_18; voir en général, Kittikhoun, A. & Schmeier, S. (eds) (2020) 
River Basin Organizations in Water Diplomacy (1st Edition) (Les organismes de bassin dans la diplomatie de l’eau 
(1ère édition), Routledge 

https://doi.org/10.1007/978-90-481-9097-3_16
https://doi.org/10.1007/978-3-319-73250-3_18
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par l’eau. Les principales approches qui constituent la base méthodologique de l’évaluation économique 
stratégique sont l’analyse coût-avantage et l’analyse coût-efficacité. »440 L’analyse coût-avantage est l’outil 
le plus courant qui « fournit un cadre rationnel et systématique pour évaluer les différentes options de gestion 
et de politique ». Elle implique l’identification et l’évaluation économique de tous les effets positifs et 
négatifs des différentes options. Cela implique de traduire tous les avantages et les coûts en termes 
monétaires, notamment, quand cela est possible, les impacts environnementaux, sociaux et autres non 
marchands.  Elle repose sur l’hypothèse sous-jacente que les préférences individuelles devraient déterminer 
la répartition des ressources entre des utilisations concurrentes dans la société. »441 (se référer à l’étude de 
cas sur le Projet hydraulique des hauts plateaux du Lesotho pour savoir comment cela a été mis en œuvre 
dans la prise de décision concernant les options de répartition). Cependant, il existe des limites reconnues à 
cette approche, notamment en ce qui concerne les valeurs environnementales et culturelles qui ne peuvent 
peut-être pas être quantifiées et monétisées (voir chapitre V, sections 1 et 4). Par conséquent, pour que 
l’analyse coût-avantage soit utilisée efficacement à l’appui de la prise de décision, ses limites doivent être 
prises en compte dans toute évaluation des options et  toute hypothèse sous-jacente adaptée à une situation 
spécifique doit être explicitement reconnue afin de garantir que les résultats sont contextuels, valides et 
fiables.442 
 
Gérer les données limitées et l’incertitude 
Le manque de données est un problème courant et crucial dans la gestion et la répartition des ressources en 
eau transfrontières. L’exactitude, l’actualité et l’exhaustivité des données sont souvent en cause. Néanmoins, 
toutes les données ne sont pas toujours nécessaires. Le partage d'informations et la coproduction de 
connaissances peuvent déjà aider à débloquer des conflits potentiels et à faire comprendre les avantages 
partagés.443 Lorsque les données sont limitées, il est essentiel de mettre en place des mécanismes et des 
capacités pour faire face à l’incertitude des accords de répartition. En outre, indépendamment de la 
disponibilité des données, il existe toujours un certain degré d'incertitude et il est possible de prendre des 
décisions solides dans l’incertitude. Pour faire face à l’incertitude, les décisions en matière de répartition 
doivent éviter de limiter les possibilités futures mais permettre de répondre également à des évènements sans 
précédent, notamment par des analyses d’incertitude et de sensibilité, respectivement.444 D’autres approches 
pour faire face à l’incertitude peuvent prendre les formes suivantes : 

 
440 FAO (2004) Economic valuation of water resources in agriculture: From the sectoral to a functional perspective of 
natural resource management (Estimation de la valeur économique des ressources en eau dans l’agriculture : d’une 
perspective sectorielle vers une perspective fonctionnelle de la gestion des ressources naturelles). Par Kerry Turner, 
Stavros Georgiou, Rebecca Clark, Roy Brouwer & Jacob Burke. chapitre 3. 
http://www.fao.org/3/y5582e/y5582e06.htm  
441 FAO (2004) Economic valuation of water resources in agriculture: From the sectoral to a functional perspective of 
natural resource management (Estimation de la valeur économique des ressources en eau dans l’agriculture : d’une 
perspective sectorielle vers une perspective fonctionnelle de la gestion des ressources naturelles). Par Kerry Turner, 
Stavros Georgiou, Rebecca Clark, Roy Brouwer & Jacob Burke. chapitre 3. 
http://www.fao.org/3/y5582e/y5582e06.htm 
442 FAO (2004) Economic valuation of water resources in agriculture: From the sectoral to a functional perspective of 
natural resource management (Estimation de la valeur économique des ressources en eau dans l’agriculture : d’une 
perspective sectorielle vers une perspective fonctionnelle de la gestion des ressources naturelles). Par Kerry Turner, 
Stavros Georgiou, Rebecca Clark, Roy Brouwer & Jacob Burke. chapitre 3. 
http://www.fao.org/3/y5582e/y5582e06.htm 
443  CEE-ONU 2015 Note d’orientation sur les avantages de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières : 
Identification, évaluation et communication. 
444  R. Speed, Li Y., T. Le Quesne, G. Pegram and Z. Zhiwei (2013) Basin Water Allocation Planning. Principles, 
procedures and approaches for basin allocation planning (Planification de la répartition des eaux d’un bassin. 
Principes, procédures et approches pour la planification de la répartition à l’échelle du bassin), UNESCO, Paris, p. 
149 149. 

http://www.fao.org/3/y5582e/y5582e06.htm
http://www.fao.org/3/y5582e/y5582e06.htm
http://www.fao.org/3/y5582e/y5582e06.htm
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● Une approche prudente et conservatrice dans l’évaluation des ressources en eau disponibles et de 
leur répartition entre les différentes parties et utilisateurs (voir chapitre II, section 4) ; 

● Un mécanisme reconnaissant la variabilité intra-annuelle et interannuelle de la disponibilité ; 
● Des allocations de secours en cas de situation exceptionnelle et changeante ; 
● Un renforcement de l’adaptabilité des accords de répartition (ou permettre l’adaptabilité des 

modalités de répartition en fonction de l’évolution de la situation) (voir chapitre VI, section 4);  
● Une garantie des débits écologiques dans différents scénarios (voir chapitre III, point 3a).445 

 
Identification et évaluation des solutions pour la répartition de l’eau  
L’établissement et la mise en œuvre d'un accord de répartition des eaux transfrontières est une entreprise 
majeure qui ne devrait pas être réalisée sans un examen particulier de la nécessité réelle de la répartition et 
des autres solutions possibles. L’identification des différentes solutions de répartition des eaux 
transfrontières, telles que décrites ci-dessus, tout comme des solutions autres que la répartition de l’eau, doit 
s’appuyer sur les connaissances en matière d’eaux partagées et de leur utilisation ainsi que sur un processus 
structuré pour identifier les possibilités de satisfaction des différents besoins et intérêts. Les accords 
nécessitent et bénéficient d'un réexamen ou d'une plus grande formalisation, en particulier lorsque la 
disponibilité et les utilisations des ressources en eau ainsi que les besoins et leur caractère prioritaire évoluent 
ou lorsque des points de vue contradictoires apparaissent concernant leur statut. La force de la répartition de 
l’eau réside dans l’importance concrète, mesurable et vérifiable qu’elle accorde à la quantité, la qualité et la 
périodicité de l’eau. Dans le même temps, l’utilisation réussie des eaux partagées ne repose pas 
nécessairement sur la répartition de l’eau mais peut également prendre d’autres formes. En général, deux 
grandes catégories sont identifiées comme solutions de répartition de l’eau : les solutions plus complètes et 
les solutions pratiques. Les solutions plus complètes prennent la forme de cadres de gestion de l’utilisation 
des ressources en eau, de plans à l’échelle des bassins, d’une approche combinant eau, énergie et sécurité 
alimentaire ou d’autres approches similaires plus complètes pour aborder l’utilisation et la répartition des 
ressources en eau dans un contexte donné (voir chapitre IV). Les solutions pratiques consistent en des 
arrangements plus ciblés, tels que des mesures de gestion de la demande, le partage des avantages des 
centrales hydroélectriques ou la gestion conjointe de la qualité de l’eau (pour plus de détails, se référer aux 
chapitres III et IV).   
 

2) PHASE 2 : Accords et arrangements relatifs à la répartition des eaux transfrontières 
 

A) ÉTAPE 5 : Négocier au niveau transfrontière des arrangements et des accords adaptés 
 
Les conventions mondiales sur l’eau de l’ONU établissent un cadre pour la négociation d’accords et 
d’arrangements transfrontières bilatéraux et multilatéraux. D’après la Convention sur l’eau, les pays riverains 
doivent coopérer sur une base d’égalité et de réciprocité, notamment au moyen d’accords bilatéraux et 
multilatéraux (art. 2.6). Ils doivent organiser des consultations sur la base de la réciprocité, de la bonne foi et 
du bon voisinage et ces consultations visent à instaurer une coopération transfrontière (art. 10). La 
Convention sur les cours d’eau stipule que lorsqu’il faut adapter et appliquer les dispositions de la 
Convention, les États doivent se consulter en vue de négocier de bonne foi dans le but de conclure un accord 
de cours d’eau (art. 3.5). En général, chaque État riverain a le droit de participer de manière égale à la 
négociation sur les arrangements et les accords de répartition des eaux transfrontières.446 La Convention sur 
les cours d’eau stipule que tout pays riverain (« État du cours d’eau ») a le droit de participer à la négociation 

 
445 Ibid, p. 149-150. Voir aussi, OCDE. 2019. Navigating Through Deep Waters Of Uncertainty, Systems Analysis 
Approach to Strategic Planning of Water Resources and Water Infrastructure Under High Uncertainties and 
Conflicting Interests (Navigation dans les eaux profondes de l’incertitude, Approche de l’analyse des systèmes pour la 
planification stratégique des ressources en eau et des infrastructures hydrauliques en cas de fortes incertitudes et 
d'intérêts contradictoires) https://www.oecd.org/environment/outreach/IIASA%20OECD%20Report%20Water.pdf  
446 Voir Rieu-Clarke et al. 2012, p. 89; CEE-ONU Guide pour l’application 2013, p. 33. 

https://www.oecd.org/environment/outreach/IIASA%20OECD%20Report%20Water.pdf
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de tout accord transfrontière qui s’applique au cours d’eau transfrontière tout entier et de devenir partie à un 
tel accord. Si un accord de cours d’eau ne s’applique qu’à une partie du cours d’eau, ou à un projet ou 
programme particulier, ou à une utilisation particulière, un État dont l’utilisation de l’eau risque d’être 
affectée de façon significative par l’accord a le droit de participer à des consultations sur cet accord et à sa 
négociation de bonne foi afin d'y devenir partie. (art. 4). 447 Le principe de bonne foi est fondamental pour le 
processus de négociation et se réfère au fait de les mener avec une intention honnête, avec équité et sincérité 
et sans intention de tromperie.448  

 
447 Voir Rieu-Clarke et al. 2012, p. 96-99. 
448 Rieu-Clarke et al. 2012, p. 91. 
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En outre, comme l’a exprimé la Cour internationale de Justice, les États concernés « ont l’obligation de se 
conduire de telle sorte que les négociations aient un sens ».449 Selon la Convention sur l’eau, les accords et 
les arrangements bilatéraux et multilatéraux doivent englober des questions pertinentes visées par la 
Convention sur l’eau (art. 9). Les dispositions des conventions mondiales sur l’eau de l’ONU peuvent être 
appliquées et adaptées aux besoins spécifiques des différents types de bassins hydrographiques 
transfrontières. En outre, certaines dispositions de la Convention sur l’eau sont assez précises et 
spécifiques.450 Tandis que les pays riverains disposent d'une grande marge de manœuvre pour déterminer 
comment les principes du droit international de l’eau et les dispositions des conventions s’appliquent entre 

 
449 Pulp Mills case (affaire relative à des usines de pâte à papier), paragraphe 146. 
450 Voir CEE-ONU Guide pour l’application 2013, pp. 24-25. 

ÉTUDE DE CAS : Recommandations régionales en matière de répartition des eaux transfrontières en Asie 
centrale et dans les États voisins 
Lors de sa contribution à la préparation du Manuel, le Centre international d’évaluation de l’eau (IWAC) au 
Kazakhstan a mené avec des partenaires kazakhs un projet régional parallèle pour l’Asie centrale et les États voisins 
sur la répartition des ressources en eau transfrontières. Ce processus a été initié par le gouvernement du Kazakhstan 
qui a officiellement contacté les pays en les invitant à s’engager, et a conduit à l’élaboration de deux rapports 
techniques, l’un sur la répartition de l’eau dans un contexte transfrontière et l’autre sur l’évaluation des débits 
écologiques. Les conclusions et les études de cas sélectionnées ont été intégrées au Manuel mondial. L’IWAC a 
organisé deux réunions en ligne pour les États concernés afin de discuter des études de cas et des enseignements qui 
en ressortent. 
Le groupe d’experts formé pour l’occasion a rédigé et publié une étude régionale sur la répartition des eaux 
transfrontières avec des contributions de l’Afghanistan, de la Chine, de l’Iran, du Kazakhstan, du Kirghizistan, de la 
Mongolie, de la Russie, du Tadjikistan, du Turkménistan et de l’Ouzbékistan.  
Le large éventail de conclusions comprenait les éléments suivants : 

• Lors de la planification de nouveaux accords bilatéraux ou multilatéraux de répartition de l’eau, il est 
recommandé de faire appel à des principes bien établis du droit international de l’eau tels que l’utilisation 
équitable et raisonnable et l’obligation de ne pas causer de dommages significatifs. À cette fin, la 
coopération et l’adhésion aux conventions internationales et régionales sont recommandées. 

• Pour accroître les chances de succès, les accords bilatéraux ou multilatéraux de répartition de l’eau de 
devraient pas se contenter d’être déclaratifs mais devraient toujours inclure des mécanismes de suivi et de 
contrôle ainsi qu’un mécanisme d’application efficace. 

• La garantie des débits écologiques doit figurer dans les accords de répartition des eaux transfrontières, 
reconnaissant la nécessité d’harmoniser le niveau des débits écologiques selon la saison et l’année en 
fonction des conditions météorologiques et de la disponibilité de l’eau. 

• Mise en œuvre d'une approche de gestion de l’eau, de l’énergie, des terres et des services écosystémiques 
basée sur un système de relations (approche des interactions) visant l’efficacité et la durabilité de 
l’utilisation de ces ressources. 

• Pour le bassin de la mer d’Aral, les structures de coopération existantes en matière de partage de l’eau, telles 
que le Fonds international pour le sauvetage de la mer d’Aral (IFAS) et ses commissions régionales, la 
Commission inter-États pour la coordination de l’utilisation des ressources en eau (ICWC) et la Commission 
inter-États pour le développement durable (ICSD), doivent être réformées pour devenir pleinement efficace 
et garantir la participation inconditionnelle de tous les pays partageant des ressources en eau. Pour tout 
accord régional, la clé est d’établir un dialogue ouvert sur la répartition de l’eau et de garantir la participation 
du secteur de l’énergie. 

 
L’ensemble des conclusions se trouve dans la brochure intitulée « The Allocation of Water Resources in a 
Transboundary Context to Strengthen Water Cooperation in Eurasian Countries » (« La répartition des ressources en 
eau dans un contexte transfrontière en vue de renforcer la coopération dans le domaine de l’eau dans les pays 
eurasiatiques ») (https://www.iwac.kz/index.php/en/news/216-brochure-on-water-resources-allocation-in-a-
transboundary-context). 
 
** CETTE ÉTUDE DE CAS FAIT ENCORE L’OBJET D’UNE RÉVISION ** 

https://www.iwac.kz/index.php/en/news/216-brochure-on-water-resources-allocation-in-a-transboundary-context
https://www.iwac.kz/index.php/en/news/216-brochure-on-water-resources-allocation-in-a-transboundary-context
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eux, en vertu de la Convention sur l’eau, un accord relatif aux eaux transfrontières « n’exclut pas la nature 
inéquitable, donc illégale, d’une utilisation qui ne serait pas durable, telle qu’une utilisation qui affecterait 
de manière irréversible l’environnement au point de porter atteinte aux besoins humains vitaux, présents ou 
futurs, des populations vivant le long du bassin ou au-delà. »451   
 
La négociation d’accords de répartition de l’eau et d’autres arrangements ne doit pas être considérée comme 
un processus définitif, mais plutôt comme un élément de la coopération permanente en matière de répartition 
de l’eau. La coopération est souvent un processus progressif qu’il est possible d’amorcer par des mesures 
simples, par exemple en organisant régulièrement des réunions conjointes entre les organismes compétents 
des États riverains concernés. La Convention sur l’eau fait spécifiquement référence à la possible 
modification d’accords existants (art. 9) et l’évaluation de l’utilisation équitable et la répartition de l’eau 
peuvent devoir être révisées à un stade ultérieur si la situation et d’autres facteurs pertinents liés à la 
répartition de l’eau évoluent.452 Les États peuvent également envisager de prévoir la participation du public, 
notamment des ONG, dans la négociation des accords de répartition des eaux transfrontières. Le public 
pourrait se voir accorder l’accès aux projets d’accords ou autres arrangements et la possibilité de les 
commenter. En outre, les ONG peuvent être invitées à observer et à commenter les négociations 
intergouvernementales sur la répartition.453 Si les co-riverains impliqués y consentent, des tiers peuvent 
également être invités à jouer le rôle de facilitateur, de médiateur ou d’observateur durant la négociation 
d’accords de répartition transfrontières, comme l’a fait la Banque Mondiale pour le Traité sur les eaux de 
l’Indus entre l’Inde et Pakistan (voir l’étude de cas ci-dessous).  
 

ESPACE RÉSERVÉ À L’ÉTUDE DE CAS : Le rôle des tiers dans la négociation du Traité sur les eaux de 
l’Indus  

 
B) ÉTAPE 6 : Établir des accords / arrangements de répartition de l’eau 

 
Les arrangements et accords conjoints et les organes communs mis en place par les pays riverains sont les 
clefs de voûte de systèmes de répartition transfrontières qui fonctionnent bien et qui garantissent une sécurité 
et un poids juridique à long terme. Comme cela a été souligné, il n’existe pas de critères universellement 
acceptés pour la répartition des eaux transfrontières ou l’établissement d’arrangements et d’accords à cette 
fin. Les principes et les objectifs de la répartition de l’eau doivent être interprétés dans le contexte propre à 
chaque bassin transfrontière. Il est toutefois possible de tirer certaines lignes directrices des principes, 
objectifs et mécanismes de la répartition des eaux transfrontières, tel que cela a été présenté aux chapitres II, 
V, VI et VII. Par exemple, le rôle des institutions de gouvernance des eaux transfrontières est important pour 
la répartition de l’eau et doit être solide. Les nouveaux accords de répartition des eaux transfrontières et 
autres arrangements doivent être conçus de manière à pouvoir s’adapter, à moyen et à long terme, à 
l’évolution des facteurs hydrologiques et climatiques et à d’autres facteurs connexes (socio-économiques, 
géographiques, culturels, etc.). 
 
Les États peuvent également envisager de revoir les accords de répartition de l’eau et autres arrangements 
existants, ou d’adopter des instruments subsidiaires (voir par exemple les procès-verbaux dans l’étude de cas 
sur les États-Unis et le Mexique ci-dessous), afin de les rendre plus adaptables, conformément aux principes 
généraux du droit des traités. Ce faisant, il peut être utile de réexaminer conjointement les modes d’utilisation 
préexistants ainsi que tout arrangement de répartition transfrontière sur lequel ils sont fondés afin de les 
adapter à l’évolution des conditions et des demandes. Cet examen devrait se fonder sur l’équité et la 
durabilité, en particulier en ce qui concerne la répartition de l’utilisation de l’eau en amont et en aval, 

 
451 Voir CEE-ONU Guide pour l’application 2013, pp. 25. 
452 Voir CEE-ONU Guide pour l’application 2013, pp. 24-25, 33. 
453 CEE-ONU Guide pour l’application 2013, p. 66. 
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notamment pour l’environnement. Dans certains cas, des solutions techniques et des arrangements informels 
ou temporaires peuvent contribuer à une solution négociée et acceptable à court terme pour la répartition 
dans un contexte transfrontière.  
 

 
Les mandats des organes communs transfrontières doivent être larges et la gouvernance doit être dotée d’une 
capacité suffisante d’adaptation aux situations changeantes. En ce qui concerne la répartition effective, les 
pays riverains devraient pouvoir déterminer les eaux à répartir et la répartition actuelle, établir des règles de 
répartition claires et prendre en compte la variation annuelle du débit, les prévisions d’écoulement, les débits 
écologiques et les futurs besoins en matière d'utilisation de l’eau. Les mécanismes de répartition de l’eau 
peuvent être divisés en trois sous-catégories : les mécanismes directs, les mécanismes indirects et les 
mécanismes fondés sur des principes, comme le montre le tableau 12.454   
 
 

Anecdotes concrètes à retenir pour la négociation d’arrangements relatifs à la répartition de l’eau 
 

• Mandat pour le développement de la stratégie de répartition de l’eau dans le bassin du fleuve 
Cubango-Okanvango (CORB) : guidera la Commission et les États dans la mise en œuvre 
efficace de leurs plans d’action nationaux. Les principaux objectifs sont les suivants : (1) définir 
les principes clés qui peuvent faciliter une réglementation efficace et contrôler l’utilisation des 
ressources en eau dans le CORB. (2) Établir les critères qui peuvent aider à la formulation des 
mécanismes appropriés pour répartir l’eau équitablement entre les besoins écologiques, sociaux 
et économiques conformément au mandat et aux objectifs de l’OKACOM. (3) Mettre en place le 
cadre qui encourage une utilisation sociale, économique et environnementale efficace et 
efficiente des ressources en eau dans le bassin. (4) Établir des procédures qui facilitent la 
production de données précises sur la disponibilité, l’utilisation et la demande en eau, tant pour 
les eaux de surface que pour les eaux souterraines, à différentes échelles spatiales et 
temporelles. 

 
• L’Inde et le Bangladesh ont signé le Traité de partage des eaux du Gange en 1996 pour régir le 

partage de l’eau dans le cours inférieur du Gange pendant la saison sèche (de janvier à mai). Le 
traité stipule qu’en dessous d'un certain débit, l’Inde et le Bangladesh se partageront chacun la 
moitié de l’eau. Au-delà d'une certaine limite, le Bangladesh se verra garantir un certain niveau 
minimum et si le débit d’eau dépasse une limite donnée, l’Inde prélèvera une quantité donnée et 
le solde (qui sera supérieur à 50%) sera reçu par le Bangladesh. Le traité est un arrangement 
pour la répartition du débit du fleuve pendant les saisons sèches et pluvieuses entre l’Inde et le 
Bangladesh. Les parties sont convenues des volumes, des pourcentages et de la disponibilité des 
eaux du Gange : en cas de débit faible au niveau du barrage de Farakka, l’Inde et le Bangladesh 
partagent le débit de manière égale ; en cas de débit moyen, le Bangladesh a droit à un volume 
fixe tandis que l’Inde reçoit le solde ; et en cas de débit élevé, l’Inde a droit à un volume fixe 
tandis que le Bangladesh reçoit le solde.455 L’accord de répartition a été décrit comme résilient 

 
454  (Drieschova, Giordano, et Fischhendler 2008; Giordano et al. 2014). 
455 Olivia Odom and Aaron T. Wolf 2011, Institutional resilience and climate variability in international 
water treaties: the Jordan River Basin as “proof-of-concept” (Résilience institutionnelle et variabilité climatique dans 
les traités internationaux relatifs à l’eau : le bassin du Jourdain comme « démonstration de faisabilité »), Hydrological 
Sciences Journal, 56:4, 703-710. 

ESPACE RÉSERVÉ À L’ÉTUDE DE CAS : L’adaptabilité par le biais d’instruments subsidiaires au sein 
d'un régime juridique – les procès-verbaux aux États-Unis et au Mexique 
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face à la sécheresse car les périodes difficiles sont partagées de manière égale entre les parties 
et le système fournit aux riverains des garanties sur leurs droits pendant les années de débit 
moyen et de débit élevé.456 Cependant, dans les années qui ont suivi l’accord, l’Inde et le 
Bangladesh ont contesté le niveau de débit malgré le fait qu’il soit explicitement défini dans le 
traité.457 

 
• La méthode de répartition de l’OMVS ne dicte pas les volumes d’eau à prélever, mais les usages 

tels que l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’arboriculture, la faune et la flore, la production 
d’énergie hydroélectrique, l’eau potable, l’industrie, etc. 

 
 

C) ÉTAPE 7 : Élaboration de mécanismes et de plans de répartition  
 
Les accords et les arrangements de répartition des eaux transfrontières doivent souvent être précisés par 
l’élaboration de mécanismes et de plans de répartition. Les arrangements et les accords peuvent être plus ou 
moins détaillés et les mécanismes de répartition de l’eau examinés dans la section précédente diffèrent par la 
clarté des directives qu’ils fournissent pour la répartition. Les mécanismes et les plans sont nécessaires à la 
gestion des eaux transfrontière tant au niveau transfrontière qu’aux niveaux national et local.  
 
Auparavant, les mécanismes de répartition portaient sur les eaux de surface. Avec l’attention et l’intérêt 
croissants portés à la gestion partagée des eaux souterraines, il est nécessaire de mettre en place des 
mécanismes de répartition des eaux souterraines fondés sur les propriétés uniques et les caractéristiques 
physiques de ces dernières et qui tiennent compte des interactions avec les eaux de surface. Ainsi, en plus de 
séparer les mécanismes de répartition des eaux de surface des mécanismes de répartition des eaux 
souterraines, plusieurs clauses explicatives ont été établies dans le tableau 12 sur la manière dont les eaux 
souterraines sont physiquement partagées entre les États. Il s’agit notamment de l’utilisation des taux de 
pompage, des niveaux de la nappe phréatique et des débits des sources pour surveiller ou déterminer les 
quantités à allouer, les restrictions de pompage à proximité des cours d’eau transfrontières et des frontières 
internationales et les mécanismes de partage de l’eau en fonction des espaces interstitiels ou de la capacité 
de stockage d'un aquifère plutôt qu’en fonction du volume d’eau lui-même. Toutefois, nombre de ces 
mécanismes n’ont pas été appliqués dans les accords existants. L’objectif de la répartition de l’eau peut 
également être précisé dans un arrangement ou un accord (tableau 11). Par exemple, un accord peut répartir 
l’eau selon un volume ou un taux de débit fixe à des fins d’irrigation, ou les pays riverains peuvent déterminer 
un certain pourcentage de débit devant être maintenu pour couvrir les besoins environnementaux minimums 
d'un bassin. Dans d’autres contextes possibles, la répartition inclut un débit minimal, l’hydroélectricité ou la 
navigation.  
 
TABLEAU 11 : Objectif ou contexte des mécanismes de répartition des eaux transfrontières 

Objectif de la répartition de l’eau 

Objectif ou 
contexte du 
mécanisme 

Débit minimal : objectif non spécifié/non défini 
Débit minimal : navigation 
Débit minimal : besoins environnementaux 
Débit minimal : hydroélectricité 
Débit minimal : tourisme/loisirs 
Débit écologique/au fil de l’eau 
Esthétique/tourisme/loisirs 
Intrinsèque/culturel/spirituel 

 
456 Odom and Wolf 2011. 
457 Odom and Wolf 2011. 
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Énergie hydraulique 
Agriculture/irrigation 
Navigation 
Soutien de l’habitat piscicole et des stocks de poissons/droits de pêche 
Usages domestiques et/ou municipaux 
Entretien des frontières/territoires 
Pollution, par exemple volume spécifique à des fins de dilution 
Utilisation non définie 
Autre, description détaillée dans le Code résumé de répartition 

Source : McCracken et al, (à paraître) 
 
Les accords transfrontières prévoyant une répartition de l’eau doivent pouvoir s’adapter et réagir à 
d’éventuels changements dans la disponibilité de l’eau. Cela peut se faire en incluant des attributions en 
pourcentage, une clause de sauvegarde (des dispositions particulières en cas de situations particulières, telles 
que des sécheresses prolongées) ou des examens périodiques de l’utilisation et des attributions. Les 
arrangements et les accords doivent définir des procédures de négociation et de renégociation de la répartition 
de l’eau. Si ces procédures ne sont pas en place au moment où les situations précédemment définies comme 
extrêmes et temporaires deviennent la nouvelle norme, le risque de problèmes de mise en œuvre et de litige 
augmente.458  
 
TABLEAU 12 : Les mécanismes de répartition de l’eau 

Mécanismes de répartition de l’eau 
 

Mécanismes 
directs 

Quantités fixes : Un volume d’eau fixe pour chaque riverain ; en une fois, annuellement ou à 
d’autres intervalles définis 
Quantités fixes pour un sous-ensemble de riverains : Un volume d’eau fixe est alloué à certains 
riverains seulement et la quantité indéfinie du reste est allouée aux autres parties 
Pourcentage de débit : Des pourcentages de débit sont alloués aux États riverains 
Partage égal : L’eau est répartie de manière égale entre les parties, en quantités fixes, en 
pourcentage, en périodes, etc. ou de manière non définie.  
Variable selon la disponibilité de l’eau : L’allocation dépend de la disponibilité de l’eau, tient 
compte de la variabilité inter et intra-annuelle, c’est-à-dire des allocations en cas de débit faible 
ou élevé, en cas de sécheresse ou de crue. 
Variable selon la période de l’année : L’allocation dépend de la période de l’année, par exemple, 
selon un calendrier mensuel ou saisonnier  
Prêts d’eau : Cela couvre les parts allouées récupérables ultérieurement si elles ne sont pas 
respectées – par exemple, lorsqu’un riverain n’est pas en mesure de respecter une livraison, celle-
ci peut être effectuée à une période ultérieure – et les parts allouées qui peuvent être empruntées à 
un autre riverain et remboursées ultérieurement.  
Allocation d’un aquifère ou d'un cours d’eau entier ou partiel : L’allocation est basée sur l’usage 
exclusif, par exemple, les États se voient attribuer l’usage exclusif d’un aquifère ou d'un cours 
d’eau ou l’usage exclusif de segments ou de portions d'un aquifère ou d'un cours d’eau sur leur 
territoire 
Attribution périodique : Le débit est alloué à un riverain pour une période de temps définie 
Plafond, limite ou aucune allocation autorisée : Plafond ou limite clairement définis sur 
l’allocation autorisée pour la ressource ou le texte n’autorise explicitement aucun détournement 
de la ressource.  

Mécanismes 
indirects 

Classement par ordre de priorité des utilisations : L’attribution se fait en fonction des priorités 
d’usage, par exemple, d’abord les usages domestiques et ensuite l’hydroélectricité. 

 
458 Tuula Honkonen et Niel Lubbe 2021, Adapting Transboundary Water Agreements to Climate Change: Experiences 
from Finland and Southern Africa, (Adaptation des accords relatifs aux eaux transfrontières au changement 
climatique : les expériences finlandaise et sud-africaine), South African Journal of Environmental Law (2021, à 
paraître). 
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Consultation ou accord préalable : Les riverains se consultent ou demandent l’approbation ou le 
consentement préalable des autres riverains pour déterminer les attributions, apporter des 
changements aux allocations déjà définies, ou pour des changements d’attribution temporaires ou 
de dernière minute, par exemple si une partie a besoin d'utiliser plus d’eau qu’à l’accoutumée en 
raison de la construction d'un système d’irrigation.  
RBO, commission ou comité : le mécanisme de répartition doit être déterminé par un organisme 
de bassin, une commission ou un comité. Il peut s’agir d'un organisme existant ou nouvellement 
créé doté d'un large mandat ainsi que d'un organisme existant ou nouvellement créé dans le but 
spécifique d’établir et de gérer la répartition.  

Mécanismes 
basés sur des 

principes 

Partage des avantages : Les avantages de l’eau allouée sont partagés entre les parties, tels que 
l’hydroélectricité, le contrôle des crues ou d’autres avantages auxquels on peut attribuer une 
valeur monétaire qui est partagée. Il ne s’agit pas d’un échange d’eau contre un avantage non lié 
à l’eau (cela est saisi dans un code séparé : B.P. Avantages non liés à l’eau). 
Usages historiques ou existants : Le mécanisme de répartition est basé sur les usages antérieurs, 
historiques ou existants du ou des riverains  
Utilisation équitable : Le mécanisme de répartition est défini selon le principe de l’utilisation 
équitable et raisonnable  
Utilisation durable : Le mécanisme de répartition définit l’utilisation durable pour l’aquifère ou le 
cours d’eau ou répartit l’eau selon les principes de l’utilisation durable 
Axé sur le marché : Le mécanisme de répartition utilise un instrument de marché, tel que le 
marché de l’eau, pour répartir l’eau  

Non défini Indéterminé : Le mécanisme de répartition existe mais n’est pas encore clairement défini.  

Mécanismes 
spécifiques 
aux eaux 

souterraines 

Taux de pompage : le mécanisme de répartition précise des taux particuliers pour les 
prélèvements dans les puits 
Impact sur la nappe phréatique : les mécanismes de répartition mentionnent la hauteur de la 
nappe phréatique ou sont limités par cette dernière. Par exemple, les prélèvements sont interdits 
si la nappe phréatique tombe en dessous d’un certain niveau dans les puits d’observation. 
Débit de la source : le mécanisme de répartition est lié au débit de la source. Par exemple, le 
volume alloué dépend du niveau du débit de la source 
Aquifère : le mécanisme de répartition est lié à l’espace interstitiel ou à la capacité de stockage de 
l’aquifère, et non à l’eau souterraine elle-même  

Source : McCracken et al. (à paraître) 
 
Les mécanismes de répartition directs comprennent des mécanismes de répartition à la fois fixes et flexibles. 
Les répartitions fixes établissent un volume d’eau à distribuer, par exemple, à partir d'un barrage. Les 
répartitions flexibles peuvent être basées sur des parts en pourcentage des débits disponibles et permettre aux 
régimes de répartition de l’eau de s’adapter à l’évolution de la disponibilité de l’eau. La répartition flexible 
nécessite des infrastructures flexibles, des règles de fonctionnement efficaces et une communication et un 
partage de données réguliers.459 Il est également possible de combiner des allocations fixes avec des 
allocations en pourcentage pour fournir un mécanisme de répartition de l’eau prévisible et flexible. Des 
principes particuliers de la répartition de l’eau, tels que l’équité, l’utilisation rationnelle, le non-préjudice et 
la durabilité, peuvent également être combinés avec ce type d’arrangement.460 Une séquence prédéfinie des 
priorités d’usage ainsi que différents types d’arrangements coopératifs entre les pays riverains peuvent être 
utilisés comme mécanismes de répartition indirects. La hiérarchisation des usages définit la priorité d’accès 
à l’eau en fonction des types d’usages ou d’utilisateurs. Elle peut guider la répartition globale des droits 
relatifs à l’eau ou n’être appliquée que lors de situations hydrologiques exceptionnelles. On peut soutenir que 
les mécanismes fondés sur des principes peuvent fournir des lignes directrices pour la répartition de l’eau 
tout en maintenant l’esprit de l’accord qui les sous-tend.461 Cependant, l’utilisation d’un simple principe 
plutôt que d’une règle de répartition clairement établie peut ne pas s’avérer l’approche la plus réalisable à 

 
459 Cooley et Gleick 2011 p. 715 
460 CEE-ONU et RIOB 2015 p. 21. 
461 Sanchez et Roberts 2014 p. 66. 
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long terme. Au contraire, un mécanisme qui prescrit à la fois une flexibilité basée sur les principes et une 
spécificité dans la répartition de l’eau semble contribuer positivement à une coopération soutenue entre les 
États riverains.462  
 
Cadres existants pour l’élaboration de mécanismes de répartition transfrontière 
La planification de la répartition des eaux transfrontières doit suivre les principes et les objectifs abordés aux 
chapitres V et VI, tels que l’utilisation équitable et raisonnable, le principe de non-préjudice et la coopération. 
Le guide de la Banque asiatique de développement sur la planification de la répartition de l’eau par bassin, 
publié en 2013, propose dix « règles d’or » s’appuyant sur l’expérience internationale pour planifier la 
répartition de l’eau dans les bassins, toutes pouvant généralement être appliquées dans un cadre 
transfrontière : 

1. « Dans les bassins en situation de stress hydrique, il est important de lier la planification de la 
répartition à une planification plus large du développement social, environnemental et économique. 
Lorsque des transferts entre bassins sont proposés, la planification de la répartition doit également 
en tenir compte. 

2. Le succès des processus de répartition dans les bassins dépend de l’existence d’une capacité 
institutionnelle adéquate. 

3. Le degré de complexité d’un plan de répartition doit refléter la complexité et les défis dans le bassin. 
4. La définition de la quantité d’eau disponible pour la répartition doit faire l'objet d'une attention 

particulière. Une fois que la quantité d’eau a été (sur)allouée, il est difficile économiquement, 
financièrement, socialement et politiquement de réduire cette quantité. 

5. Les besoins en eau de l’environnement constituent la base sur laquelle doit être construite la 
planification de la répartition dans les bassins. 

6. Les besoins en eau de certains objectifs prioritaires doivent être satisfaits avant que l’eau ne soit 
répartie entre d’autres utilisateurs. Il peut s’agir de priorités sociales, environnementales et 
stratégiques. 

7. Dans les bassins soumis à un stress hydrique, les évaluations sur l’efficience de l’eau et les objectifs 
en la matière doivent être développés dans le cadre du plan de répartition ou parallèlement à celui-
ci. Dans les situations de pénurie d’eau, les attributions doivent être basées sur une compréhension 
de l’efficacité relative des différents utilisateurs de l’eau. .  

8. Les plans de répartition doivent avoir une approche claire et équitable pour traiter la variabilité entre 
les années et les saisons. 

9. Ils doivent être flexibles afin de tenir compte de l’incertitude à moyen et long terme liée à l’évolution 
du climat et de la situation économique et sociale. 

10. Un processus clair est nécessaire pour convertir les parts d’eau régionales en droits individuels à 
l’eau et pour définir clairement les attributions annuelles. »463 
 

La publication de l’OCDE de 2015, intitulée « Répartition des ressources en eau : partager les risques et les 
possibilités » établit le lien entre la nécessité de planifier la répartition de l’eau et la gestion des défis de la 
répartition à l’échelle du système. Ainsi, le plan de gestion d'un bassin versant peut définir un cadre clair 
pour la répartition. Un processus clair et transparent pour faciliter la participation des parties prenantes à la 
planification est également souvent nécessaire. L’échelle de planification requise dépend des difficultés 
particulières relatives à la répartition de l’eau et peut varier du niveau du bassin à celui du sous-bassin et de 
l’aquifère.464 

 
462 Shlomi Dinar et al 2015, Climate change, conflict, and cooperation; Global analysis of the effectiveness of 
international river treaties in addressing water variability (Changement climatique, conflit et coopération ; Analyse 
mondiale de l’efficacité des traités sur les cours d’eau internationaux traitant de la variabilité de l’eau), 45 Political 
Geography 55-66 p. 23 
463 BAsD 2013. 
464 OCDE 2015, p. 121. 
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La Directive-cadre européenne sur l’eau offre un exemple de planification de la gestion d'un bassin versant 
qui peut être appliquée dans un cadre transfrontière. La Directive exige que les États membres veillent à 
l’élaboration d’un plan de gestion de district hydrographique international lorsqu’un bassin transfrontière 
(district hydrographique international) se situe entièrement sur le territoire de l’UE. Les États membres 
doivent s’efforcer de produire un tel plan avec les États non membres également lorsque les eaux 
transfrontières s’étendent au-delà des limites de l’UE (art. 13). En ce qui concerne la répartition de l’eau, le 
plan doit inclure, par exemple, une estimation des pressions sur l’état quantitatif de l’eau, un résumé de 
l’analyse économique de l’utilisation de l’eau, un rapport sur les démarches et mesures pratiques entreprises 
pour appliquer le principe de récupération des coûts de l’utilisation de l’eau, et un résumé des contrôles du 
captage et de l’endiguement des eaux (ANNEXE VII). 
 

ÉTUDE DE CAS : Gestion conjointe du barrage de Doosti par l’Iran et le Turkménistan 
 
Après des décennies de planification encore à l’époque soviétique, le Turkménistan a signé un accord avec l’Iran en 
1999 pour construire conjointement un barrage sur le fleuve frontalier Hari Rud. L'objectif du barrage et du réservoir 
est de diminuer les risques d’inondations et de fournir un débit régulé pour le développement de l’agriculture irriguée 
dans les deux pays. La construction du barrage en terre de Doosti, d’une hauteur de 78 mètres, a été financée 
conjointement par l’Iran et le Turkménistan, les deux pays ayant droit à une part égale de l’eau disponible.  
 
Pour la gestion conjointe du barrage, la Commission de coordination commune du barrage de Doosti (DCC) a été 
créée en 2000 avec une représentation égale des autorités locales de gestion de l’eau des deux pays. La Commission 
a pour mission de mettre en œuvre le manuel d’exploitation et de maintenance du barrage et du barrage de 
dérivation de Shirtape situé en aval. La Commission effectue des mesures et des contrôles conjoints. Elle est 
également chargée de garantir le débit écologique d’environ 30 millions de m3 par an. 
 
** CETTE ÉTUDE DE CAS FAIT ENCORE L’OBJET D’UNE RÉVISION ** 

 
Principaux points à prendre en compte 
L’élaboration de mécanismes et de plans de répartition peut apporter de la flexibilité à la répartition des eaux 
transfrontières. La flexibilité est nécessaire car les incertitudes et l’évolution de la situation, telles que les 
conséquences du changement climatique et d’autres pressions affectant les eaux transfrontières, peuvent 
vider de leur sens les arrangements fixes de répartition de l’eau.465 Dans le même temps, l’approche de la 
répartition des eaux transfrontières doit être holistique et tenir compte des perspectives à long terme au lieu 
de réagir de manière impulsive à une série de nouveaux impacts et scénarios projetés.466 Globalement, lors 
de l’élaboration de mécanismes de répartition, les points suivants devraient être pris en compte : 
● Comment développer des mécanismes et des plans de répartition spécifiques et adaptatifs fondés sur les 

accords et autres arrangements transfrontières ; 
● Différentes échelles de mécanismes et de plans d’adaptation ; 
● Exemples de planification de la répartition à différentes échelles : locale, nationale, échelle du bassin ;467 
● Facteurs clés à prendre en compte lors de l’élaboration d’un plan d’allocation – caractéristiques 

physiques de la ressource, mode d’accès à l’eau, définition de l’ensemble de ressources, etc. ;468 
● Rôle du secteur privé, des opérateurs des systèmes d’eau. 
 

 
465 Honkonen 2017 p. 37. 
466 Honkonen 2017 p. 9-10. 
467 BAsD 2013. 
468 OCDE 2015. 



 ECE/MP.WAT/WG.1/2021/INF.5-ECE/MP.WAT/WG.2/2021/INF.5 
 

171 

3) PHASE 3 : Mise en œuvre des arrangements et des accords de répartition des eaux 
transfrontières 

 
A) ÉTAPE 8 : Mise en œuvre  

 
La mise en œuvre des accords de répartition des eaux transfrontières suit des étapes similaires à celles décrites 
pour la mise en œuvre des grands principes des conventions mondiales sur l’eau de l’ONU. Premièrement, 
les États doivent promulguer des lois et des règlements nationaux et conclure des accords de coopération tels 
que ceux établissant les organes communs. Deuxièmement, les États doivent adopter des mesures 
administratives suffisantes. Et troisièmement, ils doivent mettre à disposition des ressources humaines, 
financières et techniques suffisantes à leur mise en œuvre.469 Tandis que les mécanismes de répartition 
peuvent être formellement inscrits dans les traités et les mandats connexes des organismes de bassin, les 
plans et les systèmes de mise en œuvre des arrangements de répartition de l’eau peuvent  être plus informels 
selon l’arrangement. Ces arrangements peuvent prendre la forme de documents d’orientation et d’instruments 
politiques, juridiques ou normatifs ultérieurs. Leur mise en œuvre nécessite toutefois souvent les mêmes 
étapes que pour les accords. 
 
Si un cadre juridique transfrontière adéquat apporte de la prévisibilité, l’expérience pratique montre qu’une 
base juridique n’est pas toujours nécessaire à la coopération transfrontière, selon les pays et leurs relations. 
Une compréhension commune ou des intérêts partagés peuvent également fournir une base fonctionnelle 
pour une coopération pratique. De plus, lorsque les intérêts sont alignés, les politiques nationales du pays en 
amont peuvent dans une large mesure répondre aux besoins d'un pays en aval également, comme cela peut 
être le cas pour un régime de régularisation du débit qui remplit plusieurs objectifs, à condition qu’il y ait 
une bonne communication. Dans certains cas, lorsque les relations politiques sont tendues et qu’il y a, par 
exemple, un enjeu territorial, la réalisation informelle au niveau technique peut être la seule possibilité de 
mettre en œuvre des mesures qui peuvent s’avérer nécessaires, notamment pour des raisons de sécurité. 
La mise en œuvre de la Convention sur l’eau fournit déjà un ensemble complet de mesures de mise en œuvre 
aux niveaux national et international. Ces mesures peuvent être précisées et complétées dans les accords et 
autres arrangements relatifs aux eaux transfrontières. La Convention exige des pays qu’ils prennent de 
nombreuses mesures de mise en œuvre liées à la répartition de l’eau au niveau national, telles que : 
• La promotion de la gestion durable des ressources en eau ; 
• L’application de l’évaluation de l'impact sur l’environnement et d’autres moyens d’évaluation ; 
• La prévention, la maîtrise et la réduction de l’émission de polluants à la source (art. 3.1) ; et 
• La surveillance de l’état des eaux transfrontières (art. 4). 

 
En ce qui concerne les mesures de mise en œuvre au niveau transfrontière, la Convention sur l’eau stipule 
que les accords et les arrangements doivent prévoir la création d’organes communs et fixe, par exemple, les 
attributions suivantes pour ces organes communs :  
• Élaborer des programmes communs de surveillance de l’eau du point de vue qualitatif et quantitatif ; 
• Établir des procédures d’alerte et d’alarme ; et 
• Échanger des informations sur les utilisations de l’eau et les installations connexes existantes et prévues 

qui risquent d’avoir un impact transfrontière (art. 9.2). 
 
Selon le système étatique, la répartition nationale de l’eau est ensuite divisée en répartition par bassin et en 
répartition régionale. Les parts transfrontières sont généralement attribuées aux juridictions infranationales, 
aux régions administratives et aux entités de gestion qui décident et octroient des droits d’eau, des permis et 
des licences aux utilisateurs individuels de l’eau. 
  

 
469 Voir le Guide pour l’application de la CEE-ONU 2013, p. 8. 
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Principaux points à prendre en compte 
Les éléments suivants sont souvent nécessaires à la mise en œuvre d’accords et d’arrangements relatifs à la 
répartition des eaux transfrontières aux niveaux national et infranational : 
• Planification de la répartition de l’eau à différents niveaux, du bassin au sous-bassin et à l’aquifère 

transfrontière ; 
• Limites régionales au prélèvement d’eau ; 
• Systèmes de droits ou de licences d'utilisation de l’eau qui tiennent compte des limites ; 
• Processus annuel de répartition de l’eau qui évalue la quantité disponible et la répartit entre les différentes 

régions ou utilisateurs ; 
• Autres systèmes de gestion de l’eau, tels que la modélisation hydrologique, la collecte de données, la 

surveillance et les mesures visant à garantir le respect des dispositions et l’application.470 
 

B) ÉTAPE 9 : Suivi et garantie du respect des dispositions  
 
Le respect des dispositions est un élément central de la mise en œuvre des arrangements et des accords de 
répartition de l’eau. Il peut être défini comme le comportement d’un État conformément à ses engagements 
découlant des accords de répartition. Un système de suivi de l’application d'un accord comprend des règles 
et des procédures, telles que l’examen du respect des dispositions, qui évaluent, réglementent et garantissent 
le respect des dispositions. Le contrôle du respect des dispositions est un aspect essentiel de ce système. Le 
non-respect des dispositions peut résulter du manque de volonté ou de capacité d'un État à respecter ses 
engagements, mais il peut également être lié à la rédaction ambiguë ou imprécise de l’accord.471 
 
Surveillance et évaluation dans le cadre des conventions mondiales sur l’eau de l’ONU 
Les conventions mondiales sur l’eau de l’ONU comportent de nombreuses dispositions visant à contrôler et 
assurer le respect des Conventions ainsi que des arrangements et des accords fondés sur celles-ci. La 
Convention sur l’eau exige des États qu’ils mettent sur pied des programmes en vue de surveiller l’état des 
eaux transfrontières (art. 4) et des pays riverains qu’ils élaborent des programmes communs de surveillance 
de l’eau du point de vue qualitatif et quantitatif (art. 9.2). Les pays riverains doivent également échanger des 
informations sur les eaux transfrontières et les impacts (art. 13) ainsi que s'informer mutuellement de toute 
situation critique et mettre en place des systèmes d’alerte et d’alarme (art. 14). Selon la Convention sur les 
cours d’eau, les pays riverains doivent échanger des données et des informations sur l’état des eaux 
transfrontières (art. 9). La Convention comprend une troisième partie spécifique sur les mesures projetées 
susceptibles d’avoir des effets sur l’état des eaux transfrontières (cours d’eau international dans la 
Convention). En conséquence, les États doivent s’informer et se consulter mutuellement et négocier ensemble 
à propos de ces effets et, si nécessaire, en donner notification aux autres en temps utile. En outre, la 
Convention inclut des dispositions sur la réponse à la notification et aux consultations et négociations 
concernant les mesures projetées (Arts. 11-19). 
 
Concernant les arrangements et les accords de répartition des eaux transfrontières, l’établissement actif de 
rapports et l’échange régulier d’informations constituent une mesure essentielle du contrôle et de la garantie 
du respect des dispositions.  Les organes communs sont souvent chargés d'une mission de surveillance 
lorsque l’examen du respect des dispositions et des mécanismes de soutien est inclus dans les arrangements. 
Les organes communs peuvent jouer un rôle important dans le processus d’examen du respect des 
dispositions avec le suivi des plans d’action et des efforts déployés par les États pour atteindre les objectifs, 
les normes et les cibles472. Souvent, le risque de litige transfrontière est plus grand si les accords et autres 

 
470 Voir BAsD 2013 p. 91-97. 
471 CEE-ONU 2000. Stratégie et cadre de Genève pour suivre l’application des accords relatifs aux eaux 
transfrontières : éléments d'un projet de procédure d’examen du respect des dispositions, MP.WAT/2000/5, pp. 3-4. 
https://digitallibrary.un.org/record/406715#record-files-collapse-header 
472 CEE-ONU 2000 p. 4. 
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arrangements relatifs à la répartition de l’eau ne contiennent pas de mécanismes de suivi et d’application.473 
Toutefois, les mécanismes de respect des dispositions devraient être différents des mesures de prévention et 
de règlement des différends entre les co-riverains, telles qu’elles figurent dans tout cadre de répartition. Toute 
procédure d’examen du respect des dispositions devrait être sans préjudice du règlement des différends.474 
 
La surveillance et l’échange de données et d'informations devraient permettre d’évaluer la quantité et la 
qualité des eaux transfrontières et leur variabilité dans l’espace et dans le temps. Ils devraient faciliter la prise 
de décision en matière de répartition des eaux transfrontières, y compris dans les situations critiques.475 En 
général, l’analyse des questions et des enjeux de répartition des eaux sert à spécifier les besoins en 
information concernant les usages de l’eau, leurs impacts et les circonstances environnementales 
changeantes, telles que les inondations et les sécheresses, la sédimentation, la salinisation et la pollution. Le 
suivi et l’échange d'informations augmentent la transparence et favorisent ainsi le respect des dispositions. 
Idéalement, un régime de répartition de l’eau crée des incitations au respect volontaire de l’arrangement ou 
des accords. Ces incitations peuvent être liées, par exemple, à la réputation de l’État ou aux avantages que 
lui procure le régime. En général, l’absence de mécanisme d’application explicite dans un accord relatif aux 
eaux transfrontières peut décourager le respect volontaire des dispositions par les parties.476  Dans la réalité, 
cependant, le contrôle du respect des dispositions par les organes communs est rarement imposé et les 
mécanismes permettant de faire appliquer les décisions et de réagir en cas de non-respect des dispositions 
sont encore plus rares.477 
 
La CEE-ONU a publié  en 2000 le document « Stratégie et cadre de Genève pour suivre l’application des 
accords relatifs aux eaux transfrontières ». Il est basé sur les prémisses suivantes : 

a) « Les parties conviennent de suivre l’application de l’accord ou des accords qu’elles ont conclus sur 
les eaux transfrontières en mettant en place une procédure d’examen du respect des dispositions. Cet 
engagement des États peut se trouver dans l’accord sur les eaux transfrontières ou dans des 
instruments ou mécanismes adoptés ultérieurement, y compris, par exemple, dans une décision de la 
Réunion des Parties ou les activités des organes communs ; 

b) L’examen du respect des dispositions devrait reposer sur des mécanismes destinés à promouvoir, 
améliorer et garantir le respect des dispositions plutôt que sur des instruments visant à contrôler et 
imposer ce respect ou sur les mécanismes judiciaires classiques. À cet effet, le régime institué devrait 
privilégier les mesures constructives et les mesures d'incitations propres à faciliter le respect des 
dispositions ; 

c) Pour bien faire, il faudrait que l’instrument instituant la procédure d’examen du respect des 
dispositions soit juridiquement contraignant. Mais les obligations de respect des dispositions peuvent 
découler d’instruments non juridiquement contraignants – directives, mesures volontaires, buts et 
objectifs à atteindre – et l’examen du respect des obligations peut consister à évaluer non seulement 
les résultats obtenus, mais aussi les efforts entrepris ; 

 
473 Patricia Wouters 2003, Universal and regional approaches to resolving international water disputes: what lessons 
learned from state practice? (Approches universelles et régionales du règlement des différends internationaux relatifs à 
l’eau : quelles leçons tirer de la pratique étatique ?), Bureau international de la Cour permanente d’arbitrage (ed.) 
Resolution of international water disputes: papers emanating from the Sixth PCA International Law Seminar 
(Règlement des différends internationaux relatifs à l’eau : articles émanant du Sixième séminaire de droit international 
de la CPA), 8 Novembre 8 2002, 111-154, Kluwer Law International. 
474 CEE-ONU 2000 p. 12. 
475 CEE-ONU 2006, Stratégies de surveillance et d’évaluation des cours d’eau, lacs et eaux souterraines 
transfrontières. 
476 Paisley et Grzybowski, 2011 
477 Susanne Schmeier 2013, Governing International Watercourses: River Basin Organizations and the sustainable 
governance of internationally shared rivers and lakes (Gouvernance des cours d’eau internationaux : les organismes de 
bassin et la gouvernance durable des cours d’eau et des lacs internationaux partagés), Routledge. 
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d) La procédure d’examen du respect des dispositions est grandement facilitée par la définition de 
règles, d’objectifs ou de buts primordiaux bien précis ; la mise en place de systèmes d'information 
sur le respect des dispositions ; l’adoption, pour résoudre les problèmes concernant le respect des 
dispositions, d'une démarche qui, en premier lieu, est constructive, tournée vers l’avenir, non 
conflictuelle et non judiciaire et qui viendrait compléter le régime de règlement des différends tout 
en étant indépendante de celui-ci. »478 

  
Le Comité d’application de la Convention sur l’eau aide les parties à résoudre les problèmes de mise en 
œuvre et de respect des dispositions   
En vertu de la Convention, l’objectif du Comité d’application est de « faciliter, promouvoir et garantir la 
mise en œuvre, l’application et le respect de la Convention ». Le Comité est destiné à traiter les difficultés 
spécifiques de mise en œuvre de la Convention et est conçu comme une solution de rechange face à une 
procédure de règlement des différends. Le mécanisme doit être simple, non conflictuel, non accusatoire, 
transparent, axé sur l’appui et la concertation et fondé sur l’esprit de coopération qui caractérise la 
Convention. En ce qui concerne le respect des dispositions de la Convention, le Comité peut permettre 
d’éviter qu’une situation ne se transforme en différend.479 Le Comité est composé de neuf membres élus par 
la Réunion des Parties. Les membres siègent à titre personnel. Le Comité dispose de procédures spécifiques 
de consultation, de soumission, d’initiative et de collecte d'informations.480 Le Comité peut, par exemple : 

● Examiner toute demande relative aux aspects particuliers des difficultés rencontrées dans 
l’application et le respect de la Convention ; 

● Envisager de prendre une initiative en tant que Comité ; 
● Examiner, à la demande de la Réunion des Parties, des questions particulières liées à l’application et 

au respect de la Convention ; 
● Adopter des mesures, y compris des recommandations. 

 
Afin de soutenir la mise en œuvre et de faire face aux cas de non-respect des dispositions, le Comité peut, 
par exemple, prendre les mesures suivantes : 

● Suggérer ou recommander de mettre au point des réglementations internes ou de les renforcer ;  
● Demander à la Partie ou aux Parties concernées de mettre au point un plan d’action pour parvenir à 

appliquer et à faire respecter la Convention et fournir une assistance à cet effet ; 
● Inviter la Partie concernée à lui présenter des rapports de situation sur les efforts qu’elle déploie pour 

s’acquitter de ses obligations au titre de la Convention ; 
● Recommander à la Réunion des Parties d’adopter des mesures particulières de façon à recommander 

aux Parties de prendre des mesures de renforcement des capacités ou d’exprimer des préoccupations 
ou de faire des déclarations en cas de non-respect de la Convention.  

  
C) ÉTAPE 10 : Mécanismes de prévention et de règlement des différends 

 
Prévention des différends 

 
478 CEE-ONU 2000 p. 5. 
479 Johan G. Lammers. The implementation mechanism and committee established under the UNECE Convention on 
the Protection of Transboundary Watercourses and International Lakes (Le mécanisme et le comité d’application 
établis au titre de la Convention de la CEE-ONU sur la protection des cours d’eau transfrontières et des lacs 
internationaux), Dans McCaffrey et al. (eds.) Manuel de recherche sur le droit international de l’eau, 319-339. 
480 CEE-ONU 2012. Décision VI/1 sur l’appui à l’application et au respect de la Convention 
(ECE/MP.WAT/37/Add.2) 
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/water/meetings/Implementation_Committee/1st_meeting/Documents/decisionV
I_1_Eng.pdf  
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La gestion coopérative d'un bassin d’eau douce transfrontière présente un potentiel considérable pour 
prévenir les conflits et promouvoir la stabilité régionale.481 La gestion coopérative fondée sur les Conventions 
mondiales relatives à l’eau et les arrangements et accords de répartition de l’eau entre pays riverains vise à 
concilier les utilisations de l’eau et à atténuer les problèmes découlant, par exemple, de la pénurie d’eau, de 
la pollution et des inondations.482 Les modifications de l’environnement dues au changement climatique et à 
d’autres pressions risquent d’exacerber les éventuels conflits liés à l’eau et d’en déclencher de nouveaux.483 
L’instauration de la confiance et le maintien de la légitimité parmi les pays riverains sont des conditions 
essentielles de la prévention des conflits. De manière générale, les mécanismes de prévention et de règlement 
des différends contenus dans les accords et les arrangements relatifs à l’eau peuvent être vus comme une 
suite d’étapes comprenant des procédures pour la gestion coopérative, la clarification de faits, la négociation, 
la médiation et, en dernier recours, le règlement des différends.484 
  
Les organes communs peuvent jouer un rôle important dans la prévention des différends liés à la répartition 
de l’eau entre les pays riverains. Ils peuvent gérer l’utilisation des ressources en eau partagées et stipuler les 
droits et les obligations à l’appui des accords et des arrangements sous-jacents et empêcher ainsi l’escalade 
des différends.485 De nombreux régimes des eaux transfrontières s’appuient sur les organes communs pour 
prévenir les différends ou pour agir en tant que médiateurs pragmatiques du règlement du différend.486 Les 
organes communs disposent souvent d'une expertise et d’une neutralité suffisante pour agir à la fois dans la 
prévention et dans le règlement des différends au sein des bassins partagés. Dans la pratique, les aspects 
suivants de la répartition transfrontière peuvent jouer un rôle central dans la prévention des conflits : 

● Des habitudes de répartition de l’eau et d’échange d'informations qui créent de la prédictibilité ;  
● De la flexibilité pour s’adapter aux situations changeantes ; et 
● Une communication ouverte ainsi que la collecte d'informations et l’accès à ces dernières. 

 
Dans certains cas, les éventuels différends entre pays riverains en matière de répartition de l’eau peuvent être 
liés à l’interprétation des accords de répartition de l’eau et des conventions mondiales sur l’eau de l’ONU. 
En ce qui concerne l’interprétation de la Convention sur l’eau, le Comité d’application (voir le point 
précédent 3B) peut servir de moyen non accusatoire pour éviter que les situations n’évoluent vers un 
différend. Une procédure consultative dans le cadre du Comité d’application est un outil unique qui distingue 
cet organe d’autres mécanismes semblables et lui permet de nouer le dialogue avec les pays qui cherchent à 
résoudre les problèmes liés à l’eau de manière non conflictuelle.487 Une procédure consultative vise à faciliter 
la mise en œuvre et l’application de la Convention en prodiguant des conseils par la voix du Comité. Elle ne 
doit pas être perçue comme une allégation de non-respect des dispositions. Les possibilités qui s’offrent au 
Comité pour résoudre une question par le biais d'une procédure consultative sont les suivantes : 

« a) Donner des conseils et faciliter l'octroi d'une aide à des Parties ou des groupes de Parties 
pour qu’elles parviennent à appliquer la Convention, notamment :  

 
481 Benjamin Pohl avec Alexander Carius et al 2014, The Rise of Hydro-diplomacy. Strengthening of foreign policy 
for transboundary waters (La montée de l’hydro-diplomatie. Renforcement de la politique étrangère pour les eaux 
transfrontières), Adelphi.  
482 Voir Sergei Vinogradov et Patricia Wouters 2013, Sino-Russian Transboundary Waters: A Legal Perspective on 
Cooperation (Eaux transfrontières sino-russes : la coopération d’un point de vue juridique), Institute for Security and 
Development Policy (Institut pour la politique de sécurité et de développement).  
483 Voir p.ex. Pohl avec Carius et al., 2014. 
484 Voir Richard Kylke Paisley et Alex Grzybowsk 2011, Some Reflections on the Resolution of State-to-State 
Disputes in International Waters Governance Agreements (Réflexions sur le règlement des différends entre États dans 
la gouvernance des eaux internationales), 1 International Journal of Rural Law and Policy 116–134. 
485 Voir Tir et Stinnett, 2012 
486 Wouters, 2003. 
487 Voir l’exemple du Monténégro et de l’Albanie s’engageant dans une procédure consultative 
https://unece.org/environment/press/water-conventions-implementation-committee-provides-advice-albania-and-
montenegro 

https://unece.org/environment/press/water-conventions-implementation-committee-provides-advice-albania-and-montenegro
https://unece.org/environment/press/water-conventions-implementation-committee-provides-advice-albania-and-montenegro
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(i) En suggérant ou en recommandant de mettre au point des réglementations internes ou de les 
renforcer et de mobiliser des ressources nationales selon que de besoin ;  
(ii) En aidant à mettre en place des accords et des dispositifs de coopération relatifs aux cours 
d’eau transfrontières afin de renforcer la coopération et la gestion durable des eaux transfrontières ;  
(iii) En facilitant l’assistance technique et financière, y compris l’information et le transfert de 
technologie, ainsi que le renforcement des capacités ;  
(iv) En aidant les Parties à obtenir le soutien d'institutions spécialisées et d’autres organismes 
compétents, selon que de besoin ; 
(b) Demander à la Partie ou aux Parties concernées de mettre au point un plan d’action pour 
parvenir à appliquer la Convention, dans un délai qui sera convenu entre le Comité et la Partie ou les 
Parties concernées ;  
(c) Inviter la Partie concernée à lui présenter des rapports de situation sur les efforts qu’elle 
déploie pour s’acquitter de ses obligations au titre de la Convention.»488 

 

Il arrive qu’un organe commun soit explicitement chargé de la prévention des conflits. C’est par exemple 
le cas du Secrétariat de la Commission du bassin de l’Okavango (OKACOM). L’objectif du Secrétariat 
et de faciliter la prévention des différends, de superviser les activités dans le bassin et d'informer les 
membres de l’OKACOM des sujets de conflit potentiels. En outre, le Secrétariat résout les différends 
lorsque l’OKACOM le lui demande et agit en tant qu’intermédiaire impartial dans les négociations au 
sein de la Commission (voir les lignes directrices de l’OKASEC). Le Secrétariat a été appelé à jouer un 
rôle plus large dans la prévention des conflits dans le cadre du régime de l’Okavango (voir le protocole 
d’accord de l’OKASEC) 

 
Règlement des différends 
Selon la Convention sur l’eau, les parties à un différend portant sur l’interprétation ou l’application de la 
Convention doivent rechercher une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement 
des différends qu’elles jugent acceptable. Ensuite, le différend peut être soumis à la Cour internationale de 
Justice ou à un arbitrage pour un règlement obligatoire du différend si les parties acceptent ce moyen (art. 
22). La Convention sur les cours d’eau fournit une liste de possibilités offertes aux États pour résoudre leurs 
éventuels litiges. Les différends concernant l’interprétation ou l’application des dispositions de la Convention 
doivent, en premier lieu, faire l’objet de négociations. Si aucun règlement n’est atteint par la négociation 
dans un délai de six mois, les États parties au différend doivent, à la demande de l’un quelconque d’entre 
eux, parvenir à un accord par des méthodes diplomatiques, telles que les bons offices, la médiation, la 
conciliation ou avoir recours à toute institution mixte de cours d’eau autorisée à gérer ce genre de différend, 
ou accepter de soumettre le différend à une procédure d’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice (art. 
33).  
 
La Convention sur les cours d’eau stipule, en outre, que lorsque l’affaire n’est pas résolue par des moyens 
traditionnels de règlement des différends, les parties peuvent recourir à une enquête obligatoire par une 
commission ad hoc composée d'un membre désigné par chacune des Parties et d’un ressortissant d'un État 
tiers choisi par les membres déjà désignés. Les recommandations non-contraignantes de la commission visent 
à atteindre un « règlement équitable du différend, que les Parties intéressées examinent de bonne foi » (art. 
33). 
 

 
488 Voir l’article V.22 dans decision VI/1 sur l’appui à l’application et au respect de la Convention 
(ECE/MP.WAT/37/Add.2) 
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/water/meetings/Implementation_Committee/1st_meeting/Documents/decisionV
I_1_Eng.pdf  

https://unece.org/fileadmin/DAM/env/water/meetings/Implementation_Committee/1st_meeting/Documents/decisionVI_1_Eng.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/water/meetings/Implementation_Committee/1st_meeting/Documents/decisionVI_1_Eng.pdf
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Depuis 1990, 61% des accords internationaux relatifs aux bassins hydrographiques ont intégré un type de 
mécanisme de règlement des différends.489 Voici cinq mécanismes différents et leurs part du total : 
l’utilisation des voies diplomatiques (39%) ; l’arbitrage (32%) ; la création de commissions spéciales pour le 
règlement des différends (28%) ; l’accord pour soumettre un différend à un organe judiciaire permanent 
existant, tel que la Cour internationale de Justice (8%) ; et l’implication de tiers (6%).490 Il est important que 
les mécanismes soient clairement définis, appliqués en temps utile et qu'ils puissent lier les parties au 
différend à un règlement qui assure leur contribution égale à la solution.491 Les parties au litige doivent avoir 
le sentiment d’avoir été traitées équitablement, que le litige a été traité de manière impartiale et efficace, que 
le règlement est fondé sur des informations correctes et qu’il est le fruit d'un processus légitime. 
 
Les mécanismes de règlement des différends dans les accords internationaux relatifs à l’eau peuvent être 
structurés comme une suite d’étapes d’intensité croissante ou d’éléments allant de l’enquête à la négociation 
et au règlement du différend :492 

● Les négociations. Dans les régimes d’eaux transfrontières, la négociation est le mécanisme principal 
de règlement des différends entre les parties. Les négociations peuvent se dérouler par voie 
diplomatique ou lors de réunions d’experts et peuvent être accompagnées par un organe commun. 
Les négociations peuvent aboutir, par exemple, à la création d’un protocole d’accord entre les parties. 

● La médiation et les bons offices. La médiation fait intervenir une partie extérieure neutre qui guide 
le processus de négociation et aide à identifier les solutions potentielles pour régler le différend. Le 
rôle d'un médiateur peut aller de l’encouragement des parties à reprendre les négociations et à 
faciliter le dialogue (bons offices) à l’enquête sur le litige et la participation active à la recherche 
d’une solution.493 La médiation ne peut être entreprise qu’avec le consentement mutuel des parties.  

● La conciliation. Dans la conciliation, une personne impartiale ou une commission impartiale 
formelle étudie l’affaire, établit le droit applicable et fait des propositions de règlement aux parties. 

● Établissement des faits et enquête. Une personne ou une commission impartiale enquête sur des 
questions factuelles ou techniques.  

● Enquête obligatoire. Selon la Convention sur les cours d’eau, une commission d’enquête peut être 
établie et peut faire « les recommandations qu’elle juge appropriée en vue d’un règlement équitable 
du différend ». Toutefois, les Parties au différend ne sont pas liées par les recommandations de la 
commission et peuvent toujours recourir à des procédures obligatoires de règlement des différends, 
telles que l’arbitrage ou la décision de justice (art. 33). 

● L’arbitrage. Dans le cas de l’arbitrage, un litige est soumis à une tierce partie pour être réglé. 
L’arbitre est toujours un expert neutre et n’a aucun lien avec les parties ou l’organisation dirigeante 
du régime dans lequel le litige est survenu. L’arbitrage requiert le consentement préalable de chacune 
des parties au litige. Dans la Convention sur les cours d’eau, l’arbitrage est prévu à l’article 33 et 
complété par l’annexe qui énonce les règles d’établissement et de fonctionnement d'un tribunal 
arbitral. L’arbitrage peut être un forum volontaire ou obligatoire (fondé sur l’acceptation par les 
parties en litige de sa compétence pour connaître de l’affaire) pour le règlement de différends, dont 
le résultat ou la décision est définitive et contraignante. 

● Règlement du différend par un organe commun. Le rôle d'un organe commun dans la prévention 
et la gestion des différends dépend largement de ses caractéristiques, de son environnement 

 
489 Giordano et al. 2014. 
490 Giordano et al. 2014. 
491 Susanne Schmeier 2011, Resilience to Climate Change – Induced Challenges in the Mekong River Basin. The Role 
of the MRC (Résilience face aux défis induits par le changement climatique dans le bassin du Mékong. Le rôle de la 
MRC), Banque mondiale. 
492 Paisley et Grzybowski, 2011. 
493 Frijters et Leentvaar, 2003. 

ESPACE RÉSERVÉ À L’ÉTUDE DE CAS : Les mécanismes de règlement des différends du Traité relatif 
aux eaux de l’Indus 
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opérationnel et de ses missions. Les pouvoirs de réglementation et de mise en œuvre des organes 
communs varient, tout comme leur capacité à gérer et à prévenir les conflits. Un organe commun 
efficace s’apparente généralement davantage à un organisme pluridisciplinaire capable d’adopter une 
approche équilibrée des enjeux et du règlement des conflits. Il arrive qu’un organe commun soit 
désigné comme acteur premier ou principal chargé de régler un différend entre les parties.   

● Les organisations spécifiques. Certaines organisations répondent aux besoins de gestion des 
différends de plusieurs régimes conventionnels relatifs aux eaux transfrontières.  

● La décision de justice. Il est parfois possible de soumettre le différend à un tribunal national ou 
international. En ce qui concerne la Cour internationale de Justice, son mandat général comprend le 
règlement des différends d'ordre juridique qui lui sont soumis par les États. Aucun État ne peut être 
traduit devant un tribunal sans son consentement préalable. 

● Tribunaux internationaux permanents. Sauf accord contraire, le règlement d'un différend par un 
tribunal international permanent est définitif et contraignant et repose sur des règles de droit 
international. 

 
Les régimes relatifs aux eaux transfrontières devraient pouvoir définir les conditions du règlement des 
différends. Il s’agit notamment de déterminer qui peut déclencher un mécanisme, quels types de problèmes 
peuvent être traités par ce biais et quel est le rôle d’un organe commun dans le règlement des différends. En 
général, le recours à un mécanisme de règlement des différends est possible suite à une violation de l’accord, 
lorsque l’interprétation ou l’application est incertaine, au cours d'un examen périodique ou quand un 
changement soudain de l’état physique des eaux transfrontières a lieu.494 
 

Anecdotes pratiques à retenir pour la prévention et le règlement des différends relatifs à l’attribution 
de l’eau 
 

• Traité relatif aux eaux de l’Indus : Affaire du barrage de Baglihar; un expert neutre a rendu une 
décision en 2007 (après que la commission a été incapable de résoudre la question), que les deux 
parties ont accepté. Si le règlement d'un différend par la Commission n’aboutit pas, le Traité des 
eaux de l’Indus prévoit d’autres moyens par décision d'un expert neutre pour toute divergence 
quant à l’interprétation ou à l’application du Traité ou l’existence de tout fait susceptible de 
constituer une violation du traité. En cas de différend conformément à l’article IX, les 
gouvernements sont appelés à résoudre le différend par voie d’accord et ils peuvent faire appel à 
un médiateur pour les aider dans leurs efforts ou ils peuvent soumettre le différend à une Cour 
d’arbitrage.  

 
• En 2010, le Pakistan a engagé une procédure arbitrale concernant le projet hydroélectrique indien 

de Kishenganga. La Cour d’arbitrage, constituée conformément au Traité relatif aux eaux de 
l’Indus dans l’affaire de l’arbitrage de Kishenganga, a rendu une décision partielle le 18 février 
2013. 

  
• La commission finno-russe sur l’utilisation des eaux frontières est un exemple de RBO ayant été 

activement impliqué dans le règlement des intérêts contradictoires entre les parties. L’accord 
sous-jacent concernant les cours d’eau transfrontières prévoit généralement que les parties 
peuvent convenir de soumettre à la Commission, pour décision ou avis, toute question concernant 
l’interdiction de la pollution ou la modification du cours ou du débit d'un cours d’eau. Cela semble 

 
494 Charlotte de Bruyne et Itay Fischhendler 2013, Negotiating conflict resolution mechanisms for transboundary 
water treaties: A transaction cost approach. (La négociation de mécanismes de règlement des différends pour les 
traités relatifs aux eaux transfrontières : une approche par les coûts de transaction) 23:6 Global Environmental Change 
1841–1851. 
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inclure également les questions faisant l'objet d'un différend entre les parties. Si la Commission 
ne parvient pas à un consensus en l’espèce, ou si les conséquences de ladite mesure sur le territoire 
de l’autre partie contractante sont importantes, la question doit être soumise aux gouvernements 
des deux États pour examen. Le rôle de la Commission dans le règlement des différends est 
réaffirmé par l’article 19 de l’accord, qui stipule que la Commission règle les divergences 
d’opinion résultant de l’interprétation ou de l’application de l’accord. Si cette voie s’avère 
fructueuse, l’affaire est réglée par un Conseil mixte composé de représentants des deux 
gouvernements. Si la survenue d'un dommage transfrontière ne peut être évitée dans le cadre du 
régime finno-russe des eaux transfrontières, c’est-à-dire si l’exécution de certaines mesures par 
une partie contractante cause des pertes ou des dommages sur le territoire de l’autre partie, la 
partie contractante qui a autorisé ces mesures doit être tenue pour responsable. Les modifications 
des volumes d’eau déversés sont convenues au sein de la Commission mixte, les parties peuvent 
s’entendre sur la réparation et la Commission décide de l’indemnisation à verser à la partie qui 
a subi des pertes. Le test le plus significatif à ce jour du régime de responsabilité prévu par 
l’accord est une affaire dans laquelle une centrale hydroélectrique finlandaise a subi des pertes 
en raison de la construction d'un barrage et d'une centrale hydroélectrique à Svetogorsk dans la 
Fédération de Russie. La Commission mixte a participé activement au règlement de la question 
de la compensation. 

  
• Dans le cadre de l’accord sur le Mékong, l’organe commun doit prendre l’initiative de régler les 

différends entre les parties dans les domaines couverts par l’accord. Selon les termes de l’accord, 
il incombe au Conseil de la Commission du Mékong « d’examiner, de traiter et de résoudre les 
questions, les différends et les litiges  qui lui sont soumis [...] sur les questions découlant de 
l’accord du Mékong » En outre, il est demandé au Comité mixte de la Commission « d’examiner 
tous les problèmes et les différends qui peuvent surgir entre les sessions ordinaires du Conseil et 
qui lui sont soumis [...] sur des questions découlant de l’accord, et de faire tous les efforts possibles 
pour les régler. » Le différend ne peut être considéré comme réglé que si « les parties concernées 
sont satisfaites ». Ce n’est que lorsque la Commission s’est révélée incapable de résoudre un 
différend en temps voulu que l’affaire est renvoyée aux gouvernements des États pour être résolue 
par la voie diplomatique. La Commission est la première instance de règlement des différends. 

 
• En revanche, le Comité mixte du Traité du Gange entre l’Inde et le Bangladesh n’a le pouvoir que 

d’« examiner » toute difficulté découlant de la mise en œuvre du traité. Cette formulation ne donne 
pas au Comité le pouvoir de régler les différends ou de recourir à la médiation ou à l’arbitrage.495 
Un comité bilatéral. Principaux inconvénients : réside dans le fait qu’un nombre inégal de 
membres de chaque État partie siège à la commission, de sorte qu’aucune majorité ne peut se 
dégager ; en outre, les membres de la commission étant pour la plupart des ingénieurs et des 
administrateurs, ils ne sont pas particulièrement bien équipés pour traiter des litiges, notamment 
juridiques.496 

 
  

 
495 Paula Hanasz, 2014, Sharing waters vs. sharing rivers: The 1996 Ganges Treaty (Partage des eaux et partage des 
fleuves : le Traité du Gange de 1986), Forum mondial de l’eau. 
496 Lucius Caflisch 2018, Settlement of disputes concerning international watercourses (Règlement des différends 
concernant les cours d’eau internationaux) dans Mara Tignino et al (eds) Research handbook on freshwater law and 
international relations (Manuel de recherche sur le droit de l’eau douce et les relations internationales), Edward Elgar, 
236-258 p. 242. 
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PARTIE 3 - CONCLUSIONS 
 
 

CHAPITRE IX : Messages principaux 
  
RÉSUMÉ : 
Le présent chapitre énonce les principaux messages qui ont été élaborés à partir du contenu des chapitres 
précédents, notamment les études de cas. Le document présent a adopté la même structure que le manuel : 
il débute par les définitions et les questions transversales avant de s’intéresser aux éléments essentiels de 
la répartition des eaux transfrontières. Les limites de la répartition des eaux transfrontières et les 
approches complémentaires sont également abordées. Ces messages principaux ont pour vocation de 
fournir un résumé global du contenu du manuel. Pour des précisions et vous rapporter aux exemples 
illustratifs, nous vous invitons à consulter les chapitres correspondants. 
 

1. La répartition des eaux transfrontières est un processus de planification, de prise de décision 
et de mise en œuvre conjoint et itératif ainsi qu’un résultat consensuel entre deux États, ou 
plus, partageant des eaux. Elle peut déterminer un ou plusieurs des éléments suivants : la quantité, 
la qualité ou la périodicité de l’eau à la frontière entre ces États. Elle confère également des droits 
associés. En résumé, la répartition de l’eau détermine qui peut utiliser les ressources en eau partagée, 
en quelle quantité et de quelle qualité, à quel endroit, à quelles fins et à quel moment. 
 

2. La répartition des eaux transfrontières occupe une place de plus en plus centrale dans le 
contexte actuel où les conditions de sécurité hydrique évoluent rapidement. Cette tendance est 
principalement due à la demande croissante de ressources en eau, ainsi qu’aux effets de plus en plus 
marqués de la pénurie physique d’eau, de la sécheresse et des crues, phénomènes eux-mêmes 
accentués par le changement climatique. Les développements liés à l’eau, actuels et à venir (par 
exemple, en rapport avec l’irrigation, les prélèvements, la gestion des crues, la navigation, 
l'hydroélectricité, l’approvisionnement en eau potable, etc.) viennent amplifier le besoin de 
coordination et la nécessité de parvenir à des arrangements permettant de garantir la disponibilité 
durable de l’eau afin de satisfaire différentes demandes par-delà les frontières. 

 
a. À l’échelle mondiale, plus de 60% des ressources en eau douce traversent les frontières 

nationales, dont 310 cours d’eau transfrontières et plus de 500 aquifères 
transfrontières. La plupart des bassins transfrontières sont vulnérables aux impacts accrus 
du changement climatique et à d’autres pressions grandissantes qui s’exercent sur des 
ressources en eau douce de plus en plus rares et dont la qualité se dégrade. 
 

b. Un nombre croissant de bassins hydrographiques et de bassins hydrogéologiques 
transfrontières à travers le monde sont à présent classés comme étant pleinement 
exploités ou surexploités compte tenu des ressources en eau disponibles, notamment 
dans les régions pauvres en eau et sujettes aux épisodes de sécheresse.  En outre, de 
nombreux pays dépendent de plus en plus des ressources en eau transfrontières qui se 
raréfient. 

 
c. Globalement, l’utilisation totale de l’eau affiche une forte tendance à la hausse et les 

régions sont soumises à diverses pressions qui leur sont propres en termes d’utilisation 
et de demande de ressources en eau. À l’échelle mondiale, l'utilisation de l’eau par les 
secteurs consommateurs d'eau principaux a considérablement augmenté au cours des 
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dernières années. À court, à moyen et à long terme, les prélèvements d’eau devraient encore 
s'intensifier, bien que différemment suivant les régions, les bassins et les États. 

 
3. Il est primordial que les accords et autres arrangements relatifs à la répartition des eaux 

transfrontières soient adaptables. De nouveaux accords et autres arrangements relatifs à la 
répartition des eaux transfrontières doivent être conçus de manière à être adaptables, sur le moyen et 
le long terme, aux éléments hydrologiques et climatiques en constante évolution et à d’autres facteurs 
associés (socio-économiques, géographiques, culturels, etc.). Les États pourraient envisager de 
réviser les accords ou autres arrangements existants relatifs à la répartition des eaux transfrontières, 
ou d’adopter des instruments subsidiaires afin de les rendre plus modulables, conformément aux 
principes généraux du droit conventionnel. La capacité d’adaptation peut être intégrée au sein des 
institutions et des systèmes de répartition transfrontières pour faire face aux conditions changeantes, 
aux impacts et aux possibilités. À cet égard, il est par exemple possible d’exprimer la répartition en 
pourcentage plutôt qu’en quantités absolues, de procéder à des réexamens périodiques et d’utiliser 
des seuils objectifs (par exemple, une faible précipitation persistante) comme point de référence 
lorsqu’un écart exceptionnel par rapport à la répartition convenue survient. 
 

a. Le changement climatique doit être considéré comme un défi transversal à relever pour 
parvenir à une répartition efficace. Ce facteur constituant un potentiel multiplicateur de 
risque, il est possible qu’un ajustement des accords ou autres arrangements relatifs à la 
répartition des eaux transfrontières existants – et la rédaction consciencieuse de tout nouvel 
accord – se révèle nécessaire. Les arrangements de répartition transfrontières doivent 
également tenir compte de l’incertitude croissante et de la variabilité inter et intra-annuelle 
des précipitations et du ruissellement afin de faire face à la fréquence et à la sévérité accrues 
des épisodes de sécheresse et de crue. Des mécanismes de coordination solides entre les 
différents niveaux de gouvernance, les politiques sectorielles et les groupes de parties 
prenantes sont nécessaires afin de rendre les arrangements relatifs à la répartition 
transfrontière résilients au changement climatique. 
 

b. Le cas échéant, et conformément aux principes généraux du droit conventionnel, il 
pourrait être utile de revoir conjointement les modes d'utilisation préexistants et tout 
arrangement de répartition transfrontière sur lequel ils s’appuient afin de les adapter 
aux conditions et aux demandes en évolution. Ces révisions devront reposer sur l’équité 
et la durabilité, notamment en ce qui concerne la répartition des ressources en eau entre aval 
et amont, et y compris pour répondre aux besoins environnementaux. 

 
c. Le partage et l’élaboration ou la révision conjointe de plans relatifs à toute utilisation 

future de l’eau, fondés sur des prévisions des besoins au niveau transfrontière et 
national, peut également se révéler bénéfique. Les futurs plans qui pourraient avoir des 
répercussions au niveau transfrontière doivent être partagés dès que raisonnablement 
possible, conformément aux principes de notification préalable et de consultation. Les 
besoins en eau et les débits évoluent au fil du temps en fonction de plusieurs facteurs, 
notamment les changements démographiques et la modification de l’utilisation des terres, 
mais pas uniquement. Les impacts du changement climatique sur les besoins futurs et les 
débits devront également être anticipés et mis à profit pour éclairer la négociation 
d’arrangements de répartition acceptables. 

 
d. Les considérations d’ordre économique (notamment les impacts sur la tarification, la 

rente du consommateur et la production excédentaire dans les secteurs concernés, les 
conséquences budgétaires et les contraintes en termes d’accessibilité financière) jouent 
un rôle de premier plan dans la gestion de la demande et des besoins des infrastructures 
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hydrauliques au fil du temps, ainsi que dans la négociation et l’application de la 
répartition de l’eau (règles et mécanismes, éléments externes, etc.). Une analyse des 
avantages par rapport aux coûts peut aussi aider à structurer les différentes possibilités qui 
se présentent en termes de répartition de l’eau et à évaluer l’impact de ces options. Il faut 
toutefois reconnaître que tous les coûts et avantages ne peuvent pas tous être quantifiés et 
monétisés de manière utile, et qu’il conviendra par conséquent d'intégrer ces aspects 
différemment dans l’analyse. La coordination des infrastructures et la promotion de 
processus efficaces et rentables peuvent permettre d’éviter la construction d’infrastructures 
surdimensionnées et de réduire les besoins en eau. 

 
4. Il est essentiel de toujours considérer la répartition transfrontière en lien avec ses limites et les 

éventuelles approches plus larges complémentaires. Une des limitations principales de la 
répartition peut se rapporter au fait qu’elle se concentre essentiellement sur la quantité, la qualité et 
la périodicité de l’eau au sein d’une zone spatiale délimitée. La répartition durable et équitable des 
eaux transfrontières doit être perçue comme un élément potentiellement bénéfique de la gestion des 
ressources en eau transfrontières selon la situation du bassin. 
 

a. Les approches intersectorielles, telles que l’approche fondée sur les interactions entre 
l’eau, l’alimentation, l’énergie et les écosystèmes, selon les enjeux et le contexte 
considéré, peuvent inciter à adopter des politiques sectorielles et intégrées ainsi que des 
décisions visant à renforcer l'efficience, réduire les compromis et créer des synergies. 
Les solutions fondées sur les interactions peuvent permettre l’élaboration de politiques 
sectorielles et de stratégies de développement éclairées ou fournir des solutions alternatives 
avant de se traduire dans les demandes sectorielles. 
 

b. L’aménagement d'un bassin sur le long terme qui inclut la gestion intégrée des 
ressources en eau, peut, premièrement, réduire la nécessité de recourir à des 
arrangements spécifiques de répartition de l’eau et, deuxièmement, poser les bases de 
la répartition des eaux transfrontières (idéalement, en tenant compte des perspectives 
à venir). Cette capacité de la gestion intégrée des ressources en eau provient de l’examen 
holistique des différentes sources d’eau et utilisations de l’eau, mais également de 
l’application de la gestion de l’offre et de la demande. Le renforcement de la coopération 
dans le domaine de la gestion des bassins contribue, par exemple, à préserver les ressources 
en eau pouvant être allouées et à assurer le fonctionnement des infrastructures nécessaires 
qui ont été construites et des infrastructures naturelles. 

 
c. Le partage des avantages nets issus des ressources en eau fournit une gamme 

d’avantages encore plus vaste pour la négociation de la répartition transfrontière  et 
peut orienter l’élaboration d’un arrangement de répartition d’autant plus complet et 
sophistiqué. 
 

5. L’élaboration d’arrangements de répartition des eaux transfrontières est un processus itératif 
et coopératif : il convient d’abord d’exposer le mandat des États, d’identifier un ou plusieurs 
objectif(s) commun(s) simple(s), d’établir un rapport de confiance, puis d’élargir. Les 
arrangements devraient adapter les éléments qui se révèlent pertinents pour les objectifs spécifiques 
et les questions à traiter, et garantir l’existence d’une structure institutionnelle appropriée pour 
assurer la mise en œuvre au niveau national et international. Il est recommandé d’introduire des 
boucles de rétroaction afin de permettre aux États de réexaminer et réévaluer ensemble les étapes et 
éléments clés du processus lorsque cela se révèle nécessaire.  
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a. L’identification des avantages nets de la coopération dans le domaine des eaux 
transfrontières peut contribuer à créer des conditions favorables, notamment une volonté 
politique, pour le renforcement de la coopération visant la répartition des eaux dans un 
contexte transfrontière. Des outils sont disponibles pour faciliter ce processus. Les 
arrangements de répartition peuvent alors contribuer plus largement à la consolidation de la paix 
et à la prévention, l’atténuation et la résolution de conflits régionaux. 
 

b. Les données historiques concernant les négociations d’accords ou autres arrangements de 
répartition des eaux transfrontières indiquent qu’une approche fondée sur les besoins 
plutôt que des approches fondées uniquement sur les droits juridiques (qu'il s’agisse de 
droits absolus ou d’autres principes et droits) a souvent été privilégiée. Les approches 
fondées sur les caractéristiques des bassins, ou sur les avantages tangibles que procure l’eau sont 
plus faciles à quantifier. Ces approches ont souvent fourni un point de départ commun pour les 
négociations, en offrant des méthodes plus pratiques visant à définir des bases de référence pour 
le partage des eaux dans un contexte transfrontière. Les droits juridiques constituent cependant 
une composante essentielle de toute négociation sur la répartition des eaux transfrontières.  

 
c. L’évaluation des besoins en eau actuels et futurs au sein des États riverains, notamment 

une analyse détaillée des scénarios de ressources en eau potentiels, peut constituer un atout 
pour les négociations. Toute évaluation des besoins futurs devra considérer des options 
réalisables pour la gestion des besoins en eau, pour accorder la priorité aux besoins humains 
vitaux, pour améliorer l’efficacité de l'utilisation de l'eau des pays riverains et de leurs principaux 
consommateurs d’eau. 
 

d. Une participation inclusive à la prise de décision devrait être appliquée tant au processus 
qu’aux résultats de la répartition de l’eau dans un contexte transfrontière.  Il convient 
particulièrement de veiller à impliquer les couches de la société traditionnellement marginalisées 
ou sous-représentées qui dépendent des ressources en eau transfrontières tout en favorisant 
l’égalité des sexes. 

 
e. La mise en œuvre des arrangements de répartition des eaux transfrontières dépend de 

l’existence de législations et de politiques nationales efficaces (leur révision pouvant se 
révéler nécessaire). La quête d’harmonisation et de coordination entre les arrangements de 
répartition transfrontières et les législations nationales pertinentes est bénéfique et devrait être 
entreprise à un stade aussi précoce que possible du processus de planification. En fonction du 
cadre juridique national, il est possible que certains pouvoirs aient été délégués aux entités 
infranationales, qui sont alors amenées à jouer un rôle particulier dans les négociations, 
l’établissement et la mise en œuvre d’accords et d’arrangements de répartition. Les capacités 
institutionnelles et techniques des institutions de tous les États doivent également être prises en 
compte dans les plans de mise en œuvre de la répartition des eaux transfrontières. 

 
f. L'intégration de mécanismes (à la fois diplomatiques et judiciaires) de règlement des 

différends clairement définis peut contribuer à soutenir les arrangements de répartition 
transfrontière. Compte tenu de la nature souvent controversée de l’utilisation et de la répartition 
des eaux transfrontières, des mécanismes de règlement des différends à caractère obligatoire 
déterminés d’un commun accord par les États riverains peuvent se révéler bénéfiques lorsqu’ils 
sont intégrés à un accord de répartition. 

 
6. Les mécanismes de répartition de l’eau, nouveaux ou existants, peuvent être subdivisés en trois 

catégories : les mécanismes directs, les mécanismes indirects et les mécanismes fondés sur des 
principes. Ces mécanismes n’étant pas incompatibles l’un avec l’autre, ils peuvent être utilisés 
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conjointement et évoluer au cours du temps. Par exemple, les ressources en eau souterraines se 
distinguent des ressources en eau de surface : les mécanismes qui se rapportent à ce type de 
ressources traiteront ainsi des débits de pompage, de l’impact sur le niveau de la nappe phréatique, 
des débits sortants des sources ou de la capacité de stockage d’un aquifère. C’est aux États concernés 
par l’arrangement de répartition qu’il incombe de déterminer quels mécanismes sont les plus 
pertinents et adaptés dans le contexte qui leur est propre et de définir les avantages auxquels ils 
souhaitent accorder la priorité. 
 

a. Les mécanismes directs indiquent généralement : des quantités fixes (pour tous les États ou 
certains d’entre eux), le pourcentage de débit, la répartition égale, une variable de 
disponibilité de l’eau ; une variable selon la période de l’année, les prêts d’eau, la répartition 
d’une partie/de la totalité de l’aquifère/du cours d’eau (fondé sur l’usage exclusif), le 
moment de la répartition ; le plafond, la limite ou la répartition non autorisée. 
 

b. Les mécanismes indirects procèdent à la répartition selon les priorités d’utilisation, une 
consultation ou un accord préalable ; le mécanisme de répartition doit être déterminé par un 
organisme de bassin, une commission ou un comité. 

 
c. Les mécanismes fondés sur des principes concernent l’un des éléments suivants : le partage 

des avantages, les utilisations passées ou existantes, l’utilisation équitable, l’utilisation 
durable ou un mécanisme de répartition ayant recours à un instrument du marché. 

 
7. Dans certains bassins transfrontières, la pratique consistant à accorder la priorité aux besoins 

spécifiques humains et écologiques avant d’allouer le reste des ressources disponibles aux 
autres besoins est de plus en plus répandue. La qualité de l’eau destinée à la consommation 
humaine est un élément qui gagne en importance dans le domaine de la répartition transfrontière et 
la prévention et l’atténuation des charges polluantes deviennent prioritaires. La prévention de la 
dégradation des écosystèmes a été l’un des principaux moteurs des réformes qui ont récemment vu 
le jour en matière de répartition de l’eau. 

 
a. Les besoins humains vitaux, comme l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène sont de 

plus en plus fréquemment jugés prioritaires, notamment dans des régions touchées par 
des épisodes de sécheresse fréquents ou éprouvées par la pénurie d’eau chronique. La 
pénurie d’eau peut compromettre l’approvisionnement en eau ainsi que le fonctionnement 
des services d’assainissement et avoir des effets néfastes sur la santé humaine. La 
détérioration de la qualité de l’eau réduit la quantité des ressources potables disponibles, 
tandis que la nécessité d’un traitement augmente les coûts liés à l’utilisation de l’eau. 
 

b. L’état des écosystèmes d’eau douce affecte la quantité, la qualité et la variabilité de 
l’eau pouvant être allouée. La préservation ou la restauration des éléments qui s’avèrent 
essentiels au fonctionnement des écosystèmes, tels que l’apport en eau en aval, les zones 
humides, la pêche en eau douce ou le transport des sédiments vers les régions à faible altitude 
au niveau des deltas, peut donc revêtir une importance stratégique pour les arrangements de 
répartition transfrontières. 

 
c. Le recours de plus en plus fréquent aux approches et outils d’évaluation des débits 

environnementaux/écologiques, qui veillent à ce que l’environnement soit désigné 
comme un usager de l’eau, reflète une clairvoyance à l’égard du fait que la préservation 
d’écosystèmes d’eau douce sains présente des avantages sociaux, culturels et 
économiques, directs et indirects, à plus large échelle.  Cette tendance reconnaît la valeur 
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intrinsèque de l’intégrité des écosystèmes. De nombreuses méthodes ont été élaborées pour 
définir les débits écologiques au-delà de la définition de base des débits minimums. 

 
d. S’assurer que les obligations liées aux rejets et déversements sont bien définies et mises 

en application peut également contribuer à placer les besoins humains et écologiques 
au cœur des priorités de répartition.  

 
8. Les conventions mondiales sur l’eau de l’ONU, le projet d’articles sur les aquifères 

transfrontières et les accords régionaux (tels que le protocole révisé de la SADC sur les cours 
d’eau partagés) fournissent des cadres juridiques directeurs intéressants pour la répartition 
de l’eau dans les bassins et les aquifères transfrontières. Ces derniers contiennent des principes 
généraux (par exemple, l’utilisation équitable et raisonnable, la prévention de dommages importants, 
le bon voisinage et la coopération, la protection des écosystèmes, le principe du pollueur payeur, le 
règlement pacifique des différends) et des outils de gouvernance (accords, organes communs) visant 
à assister les États dans l’élaboration ou la révision (le cas échéant) d’accords ou autres arrangements 
de répartition transfrontières placés dans leur contexte. Les lois internationales applicables et les 
obligations conventionnelles des États riverains doivent également être prises en compte. 

 
a. Il peut être utile de tenir compte des accords multilatéraux sur l’environnement lors 

de l’élaboration d’accords de répartition des eaux transfrontières. Parmi ceux-ci 
figurent notamment, entre autres : la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la 
participation du public et l’accès à la justice ; la Convention d’Espoo sur l’évaluation de 
l'impact sur l’environnement (EIE) ; la Convention de Ramsar relative aux zones humides 
d'importance internationale ; la Convention sur la diversité biologique ; et la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). 
 

b. Plusieurs normes et principes émergents peuvent être dignes d’intérêt et mériter d’être 
intégrés à l’élaboration d'arrangements de répartition en fonction du contexte. Parmi 
ceux-ci figurent notamment : La répartition de l’eau aux peuples autochtones, conjointement 
à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones  (UNDRIP) et les 
droits culturels autochtones relatifs à l’eau ; le droit fondamental à l’eau et d’autres droits ; 
l’approche fondée sur la communauté d'intérêts ; l’intendance de l’eau ; les droits des cours 
d’eau et des écosystèmes. Les approches destinées à valoriser l’eau et à préserver les services 
écosystémiques, tels que la tarification de l’eau et le paiement de services écosystémiques, 
ont également fait l’objet d'une attention accrue à l’échelle mondiale. 

 
9. Les arrangements et accords communs, au même titre que les organes communs établis par les 

pays riverains, constituent des éléments essentiels au bon fonctionnement des systèmes de 
répartition transfrontières, en leur conférant une sécurité et un poids juridique sur le long 
terme. Dans certains cas, des solutions techniques et des arrangements temporaires ou informels 
peuvent se révéler déterminants pour parvenir à trouver une solution de répartition négociée et 
acceptable à court terme dans un contexte transfrontière. 
 

a. De nombreux organes communs sont, entre autres, chargés de travailler sur les 
questions liées à la quantité d’eau. La manière dont ces missions relatives à la quantité 
d’eau sont traduites en actions de coopération spécifiques varie considérablement selon les 
bassins et leurs organes communs respectifs. Cependant, seule une quantité infime d’organes 
communs se voit attribuer un mandat explicite de répartition de l’eau. 
 

b. Lorsque des organes communs sont opérationnels, ceux-ci peuvent parfois être chargés 
de conseiller/jouer le rôle de conseiller technique/fournir des orientations aux États 



 ECE/MP.WAT/WG.1/2021/INF.5-ECE/MP.WAT/WG.2/2021/INF.5 
 

186 

membres en ce qui concerne la répartition des eaux transfrontières. C'est aux États 
riverains qu'il incombe de mettre en œuvre les mesures dont il a été convenu. Les données 
empiriques indiquent que, grâce à la plateforme dont ils disposent et qui permet des échanges 
réguliers, les bassins qui sont pourvus d’organes communs parviennent plus facilement à 
traiter les sujets controversés qui ont trait à la quantité d’eau. 

 
c. Le succès avec lequel les organes communs susmentionnés remplissent leur mandat 

concernant la répartition de l’eau est très variable.  De nombreux organes communs 
chargés de veiller à la répartition des eaux ont rencontré des difficultés à remplir cette 
mission dans la durée. 

 
10. La collecte et le partage de données et d’informations fiables et pertinentes constitue un 

fondement essentiel de la planification et de l’application de la répartition des ressources en 
eau dans un contexte transfrontière. Les données et informations peuvent couvrir tant la dimension 
socioéconomique que la dimension biophysique.  De telles mesures peuvent permettre de concilier 
les perceptions divergentes des différents secteurs ou États riverains en ce qui concerne le partage 
des ressources en eau, notamment sur des sujets comme la disponibilité de l’eau, son état et 
l’importance qu’elle revêt pour le développement durable.  Les éléments recensés ci-dessous peuvent 
renforcer la base des connaissances relative à la répartition des eaux transfrontières. 
 

a. Les systèmes de surveillance et d’évaluation communs ou coordonnés qui ont recours 
à des technologies respectueuses de l’environnement et financièrement viables 
représentent un atout pour les arrangements de répartition des ressources en eau.  Des 
méthodes et paramètres harmonisés, idéalement inspirés des meilleures pratiques, peuvent 
favoriser l’homogénéité des comparaisons transnationales et l'interopérabilité des données.  
Ces systèmes peuvent permettre de vérifier la mise en œuvre et l’efficacité de la répartition 
et faciliter la transparence nécessaire aux activités de conformité et de mise en application   
 

b. L’évaluation commune ou coordonnée de la vulnérabilité des ressources en eau au 
changement climatique et la prévision des impacts sur les besoins futurs peuvent se 
révéler utiles pour la répartition transfrontière. Elles favorisent une vision commune des 
perspectives futures en matière d’eau et l’élaboration de systèmes de surveillance et 
d’évaluation associés. Cela peut également ouvrir la voie vers un examen périodique des 
conditions de la répartition et de leurs modalités de mise en œuvre  
 

c. Le partage ouvert, transparent et régulier d’informations actualisées est important 
pour la répartition, mais sa mise en place présente des difficultés au sein de nombreux 
États. Cela doit comprendre l’échange entre les États ou l’accès à toute donnée pertinente 
(notamment les métadonnées) concernant l’état actuel et la variabilité des ressources en eau 
transfrontières au sein de chaque État, tout en impliquant diverses parties prenantes. Tous 
les plans relatifs aux utilisations futures et aux développements associés, notamment les 
projets d’infrastructure, dès lors qu'ils sont connus, ainsi que les prévisions et perspectives 
concernant la disponibilité de l’eau, devraient également faire l’objet d’un tel échange.  
Cependant, les données ne sont pas toujours toutes requises ou disponibles et cela ne doit 
pas empêcher les responsables de prendre des décisions lorsque cela se révèle nécessaire. 

 
11. La mise en place opérationnelle de la répartition de l’eau dans chaque contexte transfrontière 

est le fruit d’un parcours unique. Néanmoins, les composants d’un ensemble adaptable et 
applicable d’approches, de mécanismes, d’arrangements techniques, juridiques et institutionnels 
relatifs à la répartition de l’eau peuvent globalement être classés parmi les trois séries d’étapes 
suivantes : 
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i. les incitations, les raisons/motivations et la base des connaissances ; 
ii. les négociations pour la conclusion d’arrangements ou d’accords, y compris 

l’élaboration de mécanismes et de plans de répartition, la surveillance et le contrôle 
du respect des dispositions, ainsi que la prévention des différends et les mécanismes 
de règlement des conflits ; 

iii. l’application, notamment la mise en œuvre nationale. 
 

a. Une base des connaissances adéquate partagée et une vision commune des enjeux 
constitue un point de départ pour déterminer si les accords et autres arrangements 
relatifs à la répartition de l’eau fournissent les moyens les plus à même de traiter ces 
questions. Le cas échéant, ces informations peuvent permettre de définir conjointement les 
répartitions et la conception du système, notamment les mécanismes et plans associés. 
L’évaluation des ressources en eau et de leur disponibilité, l’analyse des exigences 
environnementales, ainsi que l’évaluation des utilisations et des impacts, de préférence dans 
différents scénarios, sont des constituants importants de la base des connaissances 
 

b. Mis à part les entités gouvernementales concernées par la répartition de l’eau, il est 
conseillé d’identifier et d’impliquer d’autres parties prenantes essentielles dans le 
processus de répartition des eaux transfrontières. Il peut s’agir d’institutions financières 
internationales, d’exploitants d’infrastructures, d’organisations sectorielles, des principaux 
consommateurs d’eau ou d’associations d’usagers de l’eau, de la société civile et 
d’organisations de citoyens, de communautés locales et de groupes autochtones. Le fait 
d’engager le dialogue avec le public concerné présente des avantages. Cela contribue 
potentiellement à l’amélioration de la base des connaissances et au renforcement de l’équité 
et de la durabilité. Une analyse des parties prenantes peut aider à déterminer qui devrait être 
impliqué, et une analyse institutionnelle peut permettre de jeter les bases fondamentales de 
tout arrangement. 

 
c. L’identification des différentes possibilités de répartition et des diverses alternatives, 

ainsi que leur examen consciencieux en amont de la prise de décision sont très 
bénéfiques. Divers outils d’évaluation, notamment fondés sur les besoins, peuvent se 
révéler utiles eu égard au fait que les avantages et facteurs ne peuvent pas tous être 
quantifiés. Par exemple, une analyse multicritère des décisions constitue un moyen 
d’obtenir une comparaison transparente et systématique. Divers outils logiciels et systèmes 
d'aide à la décision ont été élaborés pour soutenir l’application d’analyses multicritère des 
décisions et d’autres méthodes en pratique. Compte tenu de leur mandat et en tant que 
plateformes d’échange, les organes communs sont les mieux placés pour appliquer et mettre 
en pratique ces méthodes au niveau transfrontière. 
 

d. L’incertitude liée à la disponibilité et à la variabilité de l’eau ainsi qu’aux phénomènes 
hydrologiques étant inévitable, il est d’autant plus essentiel d’intégrer des mécanismes 
de flexibilité aux arrangements de répartition et de veiller à leurs capacités adaptatives. 
Certes, une meilleure disponibilité des données réduit les incertitudes, mais même un 
manque de données peut être transformé en occasion de partager des informations et de 
procéder à la co-production de connaissances. 

 
e. La négociation d’accords et d’arrangements relatifs à la répartition de l’eau ne devrait 

pas être perçue comme un exercice ponctuel,  mais comme une activité s’inscrivant dans 
un processus de coopération dans le domaine des eaux transfrontières qui avance pas à pas 
et qui pourra éventuellement nécessiter d’être revu. 
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f. Une définition plus précise des accords et arrangements relatifs à la répartition des 
eaux transfrontières est souvent requise pour garantir une mise en œuvre effective. Des 
mécanismes de répartition et des plans de coordination et de surveillance – tenant compte de 
différentes échelles – peuvent être élaborés à cet effet et sont à même d’apporter de la 
flexibilité en vue de la répartition. 
 

g. La mise en œuvre des accords et arrangements relatifs à la répartition des eaux 
transfrontières au niveau national et infranational est primordiale. Celle-ci peut être 
appuyée par divers éléments, tels que : la planification de la répartition de l’eau ; 
l’harmonisation des législations pertinentes relatives aux ressources en eau ; l’analyse à 
l’échelle du bassin et les limites régionales des prélèvements d’eau ; des systèmes de licences 
ou de droits d’eau ; et un processus de répartition des eaux annuel et des systèmes de 
surveillance pour assurer le contrôle du respect des dispositions et la mise en œuvre. 
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