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Une Gestion Intégrée de Bassin s’impose  
pour affronter les grands défis mondiaux 

 

Introduction : 
Le changement climatique se traduit principalement par un changement du cycle de l’eau : 
inondations et sécheresses plus nombreuses et dévastatrices, précipitations erratiques, fonte des 
glaciers, montée des océans avec pour conséquence la salinisation des eaux souterraines côtières ou 
encore réchauffement et baisse du niveau des eaux provoquant dégradation de la biodiversité et 
plus grande concentration des polluants.  
 
Les bassins sont les espaces naturels où l’eau s’écoule en surface ou dans le sous-sol : ce sont les 
territoires appropriés pour la gestion des ressources en eau. C’est à cette échelle que doivent être 
conduites les actions coordonnées d’adaptation des ressources en eau au changement climatique 
par une gestion coordonnée, participative, solidaire, intégrée et durable des ressources en eau, afin 
d’assurer leur efficacité. 

Les 6 principes clés pour une Gestion Intégrée de Bassin, établis à partir de l’expérience des 192 
organismes membres et observateurs du RIOB, sont les suivants : 
 

Il est recommandé que la gestion intégrée des ressources en eau s’organise : 

1. à l’échelle des bassins (locaux, nationaux, transfrontaliers ; des fleuves, des lacs et des 
aquifères), 

 
2. sur la base de Systèmes intégrés d’Information sur l’Eau (SIE), permettant de connaître 

l’état de la ressource, les usages, les pressions polluantes, les risques, les écosystèmes et leur 
fonctionnement et leurs évolutions, 
 

3. sur la base de plans de gestion pluriannuels qui définissent les objectifs à atteindre à moyen 
et à long terme, 
 

4. sur la base de programmes de mesures et d’investissements prioritaires, 
 

5. avec la mobilisation de ressources financières spécifiques, sur la base des principes 
«pollueur-payeur» et «utilisateur-payeur», 
 

6. en assurant la participation des parties prenantes à la prise de décision (administrations 
publiques, autorités locales, représentants des différentes catégories d'usagers, associations 
de protection de l'environnement, etc.). 
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Mettre en œuvre la gestion intégrée de bassin suppose de reconnaître: 

 que les bassins des fleuves, des lacs et des aquifères sont les territoires appropriés pour 
l’organisation de la gestion solidaire des ressources en eau, des écosystèmes aquatiques et 
de toutes les activités liées à l’eau,  

 

 que les écosystèmes des bassins versants  ont une grande importance, tant pour la 
biodiversité que pour les services environnementaux rendus, notamment pour la 
régularisation des cycles hydrologiques et la prévention des risques d’inondation et de 
sécheresse,  ainsi que pour l’épuration de pollutions, 
 

 que les bassins des 276 fleuves, lacs et des 600 aquifères transfrontaliers doivent faire 
l’objet d’une attention toute particulière et être gérés en concertation entre les Pays 
riverains, 
 

 que la création et le renforcement d’organismes de bassin, sous les formes les plus 
appropriées est une priorité 
 

 que des Commissions Internationales, Autorités ou autres Organismes de Bassin 
Transfrontaliers, facilitent le dialogue, la coopération, l’échange d’information et la mise en 
œuvre des actions et projets communs, permettant de partager les bénéfices, d’anticiper 
l’avenir et de prévenir des conflits potentiels entre les acteurs concernés, 
 

 que la gestion conjointe des ressources en eaux souterraines et superficielles s’impose à 
l’échelle des bassins,  
 

 qu’il est nécessaire de créer ou de renforcer les financements dédiés à la gestion des 
ressources en eau et des milieux aquatiques et d’une façon générale du « grand cycle » de 
l’eau, 
 

 que les acteurs de la société civile et les communautés locales doivent être mieux associées 
et impliqués dans la gestion des bassins où ils vivent, 
 

 qu’il faut  renforcer la coopération entre les organismes de bassin du monde entier et de 
chaque région pour faciliter le transfert d’expériences et de savoir – faire sur les meilleures 
pratiques en matière de gestion de bassin et leur adaptation dans différents contextes.   
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Les organismes de bassin, avec l’appui des gouvernements nationaux et des institutions 

internationales, doivent lancer des actions concrètes pour mettre en œuvre cette gestion intégrée : 

 organiser le dialogue avec les parties prenantes reconnues au niveau de nos bassins et 
assurer leur participation effective, afin de dégager les accords nécessaires sur les priorités et 
les moyens à mobiliser, coordonner les initiatives et les projets, analyser les résultats 
obtenus. 

 

 faciliter, sur la base d’un état des lieux préalable, l’accord des différents acteurs sur une 
« vision partagée » de l’avenir de leur bassin et à élaborer, dans la concertation et la 
transparence, des plans de gestion ou des schémas directeurs de  bassin pour fixer les 
objectifs à atteindre à moyen et long terme, 
 

 mieux valoriser l’eau et veillez à une utilisation économe de cette ressource rare en assurant 
un meilleur contrôle de la demande, en encourageant l’adoption d’usages plus efficients et 
selon le cas, le recours à des ressources non conventionnelles, la réutilisation des eaux usées 
traitées ou la recharge artificielle des aquifères, en particulier, pour un développement 
durable, 
 

 mieux prendre en compte l’importance des écosystèmes et les services qu’ils rendent dans 
les décisions d’aménagement et de gestion de nos bassins, 
 

 mettre en œuvre les actions prioritaires nécessaires, notamment dans les secteurs de l’eau 
potable, de l’assainissement, de la santé, de l’énergie, de l’agriculture et de la pêche, des 
transports fluviaux, de la protection contre les risques et de la préservation de la biodiversité, 
concourant ainsi au développement durable, à la lutte contre la pauvreté et à l’adaptation 
au changement climatique,  
 

 mobiliser, de façon appropriée et dans le cadre de mécanismes assurant leur pérennité, les 
ressources financières indispensables pour mener à bien ces réformes de gouvernance,  

 organiser dans chaque bassin, en collaboration avec les principaux  producteurs et 
gestionnaires de données, la collecte harmonisée des données dans le cadre de Systèmes 
d’Information sur l’Eau (SIE), qui soient permanents, fiables,  représentatifs, interopérables 
et faciles d’accès, permettant d’avoir une vision précise des situations rencontrées et de 
leurs évolutions, 

 renforcer les capacités des organismes de bassin, 

 organiser une meilleure liaison avec les organismes de recherche, afin de mieux orienter 
leurs travaux dans les domaines prioritaires qui concerne la gestion des bassins et diffuser 
rapidement leurs résultats sur le terrain, 

 
Ces principes aujourd’hui largement reconnus par les principales instances internationales (Agences 
des Nations Unies, OCDE, Union Européenne) s’inspirent largement des développements réalisés en 
Espagne ou en France depuis plus de 50 ans et s’appuient depuis 2000 sur la Directive-Cadre 
européenne sur l’Eau (DCE) dont ils constituent l’ossature. 
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