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Contexte: 
Les défis à relever par les organismes de 

bassin sont de plus en plus nombreux, en 
même temps qu’augmente le besoin de 
renforcer et d’améliorer ces institutions 
cruciales. Les organismes de bassin ont été 
créés en tant que cadres institutionnels de 
coopération, afin de promouvoir la mise en 
valeur, l’utilisation et la conservation durables et 
équitables des ressources en eau douce et des 
ressources connexes des bassins 
hydrographiques. Ces organismes sont 
essentiels pour assurer la mise en valeur et la 
sauvegarde des ressources mondiales en eau 
douce au profit de tous. Or, les bassins 
transfrontaliers subissent de plus en plus de 
pressions et sont en train de se détériorer 
rapidement, à cause d’une surexploitation, de la 
pollution et d’autres activités humaines. Les 
besoins en eau concurrents de différents 
secteurs pèsent sur les ressources en eau 
transfrontières, non seulement au niveau 
national, mais aussi international. Les priorités 
établies au niveau national par les Etats qui 
partagent un bassin hydrographique optimisent 
parfois l’utilisation des ressources en eau 
partagées d’un Etat, sans prendre en 
considération les besoins des Etats riverains. 
D’autre part, les différences existant entre les 
Etats riverains, tels que différents niveaux de 
développement économique, de capacités en 
termes d’infrastructures, ou d’orientation 
politique, peuvent compliquer la tâche déjà 
considérable de connaître et de gérer ces 
écosystèmes complexes. 

Ces problèmes se posent avec plus d’acuité 
dans le contexte des changements climatiques. 
La gestion des ressources en eau – à tous les 
niveaux – sera de plus en plus difficile et de 
moins en moins fiable à cause des effets 
anticipés des changements climatiques. La 
réalité des changements climatiques oblige la 
communauté internationale à examiner de plus 
près le problème de la pénurie d’eau, étant 
donné la plus grande variabilité anticipée du 
climat et l’augmentation probable de la 
fréquence et de l’intensité des phénomènes 

météorologiques extrêmes au cours des 
prochaines années et décennies. Les données 
d’observation et les projections climatiques 
fournissent de nombreuses preuves de la 
vulnérabilité des ressources en eau douce et de 
l’impact croissant de la variabilité du climat sur 
ces ressources, avec des conséquences 
importantes pour les sociétés humaines et les 
écosystèmes.  

Le renforcement de la coopération 
interétatique et la mise en place d’un cadre 
institutionnel destiné à assurer une gestion 
conjointe des ressources en eau partagées 
répond à un double objectif de protection de 
l’environnement et de gestion et distribution 
pacifiques des ressources en eau douce. Il est 
essentiel de rationaliser l’exploitation des 
ressources et d’assurer un partage équitable 
des avantages découlant de cette utilisation 
entre les Etats riverains, pour empêcher les 
conflits et assurer l’utilisation durable des 
ressources en eau partagées. Le principal 
enjeu consiste à satisfaire les besoins en eau, 
tout en assurant l’intégrité des écosystèmes, de 
la diversité biologique et la viabilité 
environnementale. 

Les institutions bien établies et en bon état de 
fonctionnement vont probablement générer les 
résultats escomptés et améliorer globalement la 
gouvernance des ressources en eau douce. 
D’une manière générale, les capacités 
institutionnelles doivent être suffisantes pour 
pouvoir répondre efficacement aux 
changements climatiques, démographiques, 
économiques, politiques et environnementaux 
qui surviennent dans les Etats qui partagent un 
bassin hydrographique. 

Principales questions: 

Une gestion de l’eau plus écologique 
Le fossé qui existe entre les approches 

nationales classiques de gestion de l’eau et la 
nature transfrontière de nombreuses 
ressources en eau douce est de plus en plus 
reconnu. Il est important de mettre en place des 



instruments juridiques, des institutions et des 
mécanismes de gestion adéquats, à l’échelle 
du bassin hydrographique, ou à l’échelle sous-
régionale ou régionale, afin d’assurer une 
utilisation efficace, équitable et durable de ces 
ressources en eau partagées, notamment dans 
le contexte des changements climatiques1.  

Bien que des structures de gouvernance 
existent souvent au niveau national, les 
mécanismes internationaux correspondants 
sont souvent inadéquats et/ou ne bénéficient 
pas d’une structure institutionnelle 
suffisamment robuste pour pouvoir mettre en 
œuvre et promouvoir une gestion intégrée des 
ressources en eau à l’échelle du bassin 
hydrographique et au-delà des frontières 
nationales. Ainsi, 158 sur les 263 bassins 
hydrographiques internationaux existants ne 
bénéficient d’aucun cadre de coopération 
internationale. Dans un tel contexte, il est 
difficile d’adopter des stratégies communes et 
de convenir de normes communes et 
équitables en matière d’utilisation des 
ressources en eau douce – y compris et en 
particulier les ressources en eau souterraine.  

Les principes fondamentaux d’hydro-
solidarité, d’équité et de transparence peuvent 
aider à établir un rapport de confiance entre les 
Etats, permettant une coopération durable 
entre les pays qui partagent un même bassin 
hydrographique et l’établissement d’institutions 
robustes chargées de gérer ces ressources en 
eau douce. Ces principes peuvent aussi jouer 
un rôle important, en assurant le maintien de 
l’engagement politique et financier des Etats 
riverains en faveur des organismes de bassin 
qu’ils ont créés. 

Renforcer les capacités de mise en œuvre  
Les organismes de bassin sont des piliers 

essentiels de la gouvernance 
environnementale. Pourtant, un grand nombre 
d’organismes de bassin ne sont pas 
suffisamment reconnus aux niveaux 
international et national, et manquent de 
capacités pour promouvoir une gestion durable 
des ressources en eau transfrontières. Les 
structures de gouvernance existantes sont 
principalement orientées vers l’élaboration de 
cadres de politique générale, législatifs et 
institutionnels qui répondent aux besoins en 
eau des êtres humains. Ces cadres abordent 
souvent de manière insuffisante, voire pas du 
tout, la question de la protection et de 
l’utilisation durable des ressources en eau  

 

douce disponibles et de leurs services 
écosystémiques connexes.  

L’application effective d’un régime juridique 
nécessite une base juridique et politique solide, 
qui tient compte des différents besoins en eau, 
y compris des considérations 
environnementales, et relie ces besoins à des 
règles et des directives exécutoires et à des 
institutions robustes. 

Les organismes de bassin regroupent des 
institutions très diverses, allant des institutions 
dotées d’un mandat exécutif robuste – 
institutions chargées de gérer directement le 
bassin hydrographique et le développement et 
le fonctionnement (éventuellement) des 
infrastructures (Encadré 1) –, à des 
commissions consultatives ou de coordination, 
dotées d’un mandat plus limité. Quel que soit le 
type d’institution retenu, les organismes de 

Encadré 1 : Commission internationale pour 
la protection du Rhin 

La Commission internationale pour la protection 
du Rhin (CIPR) est un exemple d’institution 
dotée de compétences étendues, qui lui 
permettent d’influencer directement les mesures 
prises par les Etats, en prenant des décisions à 
caractère obligatoire et en coordonnant 
l’application de ces décisions. 

La CIPR est composée de représentants de 
l’Allemagne, de la France, du Luxembourg, des 
Pays-Bas, de la Suisse et de la Commission 
européenne. Chaque délégation dispose d’une 
voix et les décisions de la Commission sont 
prises à l’unanimité. Les Parties doivent faire 
rapport à la CIPR sur les mesures qu’elles ont 
prises pour appliquer les décisions de la CIPR, 
et sur les résultats obtenus grâce à ces 
mesures. Si une Partie n’est pas en mesure 
d’appliquer une décision, elle doit le signaler à la 
Commission, laquelle peut, en consultation avec 
la Partie, adopter des mesures de soutien de 
l’application de cette décision. 

La CIPR contribue également à l’application de 
la législation sur l’eau de l’Union européenne. 
Un Comité de coordination a ainsi été créé, dans 
le cadre de la CIPR, pour coordonner 
l’application de la directive-cadre sur l’eau de 
l’Union européenne. Ce Comité de coordination 
est composé de représentants de l’Autriche, de 
la Belgique et du Liechtenstein, en plus des 
pays membres de la CIPR. 

Source: UNECE, River Basin Commissions and 
Other Institutions for Transboundary Water 
Cooperation (2009). 



bassin peuvent jouer un rôle important dans la 
protection de l’environnement – que ce soit en 
fournissant des avis aux Etats membres sur les 
mesures qu’ils doivent prendre, ou en prenant 
eux-mêmes des mesures. 

La participation des Etats aux processus 
intergouvernementaux, de même que la 
participation du public, des groupes de la 
société civile et du secteur privé, peuvent 
faciliter les initiatives de bonne gestion des 
bassins hydrographiques et élargir le réseau 
des parties prenantes, lesquelles peuvent 
générer à leur tour des débats plus dynamiques 
à l’échelle du bassin hydrographique et 
contribuer à faire connaître les politiques 
publiques et les résultats obtenus grâce à ces 
politiques. 

Financer les institutions chargées de gérer 
les bassins hydrographiques 

L’obtention d’un financement durable reste 
un obstacle pour tous les organismes de 
bassin. Cette situation est exacerbée par les 
exigences croissantes qui pèsent sur ces 
institutions, lesquelles doivent gérer de plus en 
plus les problèmes d’environnement décrits 
plus haut. Certains gouvernements ont mis en 
place des systèmes de paiement des services 
écosystémiques et de commerce des droits 
d’eau (Encadrés 2). Cependant, l’utilisation de 
tels mécanismes pour financer les institutions 
chargées de gérer des bassins 
hydrographiques reste très limitée, voire 
inexistante.  

En plus des mécanismes du marché, une 
amélioration des possibilités de financement 
destiné à appuyer les organismes de bassin 
pour qu’ils puissent gérer – et atténuer – 
certains problèmes d’environnement 
spécifiques, non traités dans le cadre des 
accords de base, pourrait renforcer leurs 
capacités institutionnelles. 

Créer et maintenir des capacités 
La création et le maintien des capacités des 

organismes de bassin, pour que ceux-ci 
puissent appliquer efficacement les accords de 
base et les plans de gestion d’un bassin 
hydrographique donné, demeurent un 
problème important, à tous les niveaux de la 
gestion des bassins hydrographiques. D’autre 
part, le besoin de renforcement des capacités 
s’accroît au fur et à mesure que les tâches 
confiées aux organismes de bassin 
augmentent. Une assistance continue et 

renforcée en matière d’élaboration de politiques 
publiques et d’application des accords 
multilatéraux pourrait contribuer à l’utilisation 
durable des ressources mondiales en eau 
douce et permettre aux organismes de bassin 
de jouer pleinement leur rôle, en tant qu’acteurs 
essentiels dans la gouvernance internationale 
de l’environnement. 

 Des forums internationaux comme celui-ci 
peuvent avoir une fonction de catalyseur, pour 
pouvoir mettre au point et/ou mettre à l’essai 
des instruments de gestion de l’environnement, 
et pour promouvoir un cadre de renforcement 
des capacités, en collaboration avec des 
partenaires gouvernementaux et non 

Encadré 2 : Paiement des services 
écosystémiques 

Dans la ville de New York, les usagers 
contribuent au paiement du programme de 
gestion du bassin versant, lequel assure la 
protection de la qualité de leur eau, par le biais 
d’une taxe incluse dans la facture d’eau. Ce 
programme a été mis en place dans les années 
1990, suite à l’adoption de nouvelles normes 
concernant l’eau potable par l’Agence de 
protection de l’environnement des Etats-Unis. 
Plutôt que de construire un système de filtrage 
artificiel très coûteux, la ville de New York a 
investi dans la protection de la qualité de son 
eau, par le biais de la protection des 
écosystèmes. Le programme comprend des 
subventions et un transfert de propriété aux 
agriculteurs et aux propriétaires de forêts, en 
échange d’une amélioration de leurs pratiques, 
afin de réduire la pollution, ainsi que des achats 
de ‘servitudes de conservation’ (conservation 
easements) auprès de propriétaires fonciers, et 
le développement des marchés de certification 
de produits ligneux et d’autres produits.  

Le Costa Rica a mis en place également un 
système de paiement des services rendus par 
les écosystèmes d’eau douce, sous forme de 
structure tarifaire de l’eau mettant en avant 
l’importance économique, sociale et écologique 
de l’eau. Les revenus générés par ce système 
sont utilisés, d’une part, pour financer des 
projets nationaux de gestion de l’eau et des 
activités de conservation et de restauration des 
écosystèmes du bassin hydrographique, y 
compris une rémunération des propriétaires 
privés pour les activités de conservation qu’ils 
entreprennent et, d’autre part, pour acquérir des 
terrains privés, afin de protéger des zones de 
réalimentation des eaux souterraines et des 
ressources en eau importantes au niveau local. 

Sources: www.nysefc.org; PNUE, Un droit de 
l’eau plus vert (2011). 



gouvernementaux, des organismes des Nations 
Unies et des grands groupes, compte tenu des 
accords internationaux en vigueur et en 
s’appuyant sur les priorités et les besoins 
identifiés à l’échelle du bassin hydrographique. 

Lier l’action à la réalité 
Face à un environnement qui évolue 

rapidement, de nombreuses institutions 
continuent d’avoir des difficultés à fonder leur 
action et leurs objectifs sur des informations 
scientifiques robustes. Or, ces informations 
peuvent conditionner le succès ou l’échec de la 
mise en valeur durable d’un bassin 
hydrographique donné. Il est donc essentiel 
que les organismes de bassin et les parties 
prenantes concernées puissent avoir un accès 
direct à une base de données scientifiques 
et/ou de connaissances, afin de pouvoir 
élaborer, appliquer et évaluer des mesures de 
gestion qui prennent en considération tous les 
besoins environnementaux et sociaux.  

Ceci nécessite de mettre en place des 
systèmes de suivi efficaces, capables de 
recueillir des données en temps réel sur les 
changements observés dans l’environnement et 
sur d’autres changements qui ont un impact sur 
les ressources en eau, afin de pouvoir prendre 
des décision efficaces et de pouvoir évaluer les 
mesures, les politiques publiques et les plans 
d’aménagement déjà adoptés, y compris des 
données sur leur mise en œuvre. 

Mesures éventuelles:2 

Les organismes de bassin en tant 
qu’éléments essentiels de la gouvernance 
internationale de l’environnement 

Les organismes de bassin sont des 
éléments essentiels de la gouvernance 
internationale de l’environnement, et devraient 
être reconnus comme tels. Ceci nécessite 
d’accroître leur visibilité et d’augmenter leur 
participation aux processus multilatéraux (tels 
que les processus liés aux changements 
climatiques ou à la conservation de la diversité 
biologique) et éventuellement, aux processus 
qui ont un agenda plus large, tels que le 
processus de Rio +20. Les organismes de 
bassin doivent faire entendre leur voix, car ils 
se trouvent dans une position unique pour 
coordonner les travaux des Etats riverains, des 
partenaires internationaux du développement, 
des entreprises privées et d’autres parties 
prenantes à l’échelle du bassin hydrographique, 

en vue de prendre des mesures cohérentes 
pour parvenir à des objectifs communs en 
matière d’environnement (objectifs énoncés 
dans des accords multilatéraux sur 
l’environnement, ou Objectifs du Millénaire pour 
le développement, par exemple) et pour 
promouvoir l’utilisation durable des ressources 
mondiales d’eau douce.  

Coordonner les institutions 
Les conflits et les chevauchements entre les 

compétences et responsabilités des institutions 
à l’échelle d’un bassin hydrographique peuvent 
être un frein à la gestion des ressources en eau 
du bassin. Il est donc important d’harmoniser et 
de rationnaliser les institutions et leurs objectifs, 
à l’échelle du bassin hydrographique. Les 
compétences et les responsabilités de chaque 
institution devraient être clairement définies et 
des incitations devraient être fournies pour 
encourager une coordination effective des 
institutions. Des lignes directrices 
opérationnelles claires et explicites devraient 
s’appliquer aux organismes de bassin, 
définissant les droits et les responsabilités de 
chacun, de sorte que les différentes entités qui 
constituent la structure institutionnelle d’un 
bassin hydrographique puissent contribuer 
efficacement à sa mise en valeur durable. 

Harmoniser les normes concernant 
l’évaluation de l’impact sur l’environnement 

La plupart des Etats disposent de 
mécanismes relatifs aux évaluations de l’impact 
sur l’environnement, mais ces évaluations 
peuvent différer dans leur champ d’application, 
leur approche et leur mise en œuvre. Les 
organismes de bassin peuvent contribuer à une 
harmonisation des approches nationales en 
matière d’évaluation de l’impact sur 
l’environnement dans les bassins 
hydrographiques, en autorisant des mesures 
applicables aux projets d’aménagement à 
l’échelle du bassin. La Commission du fleuve 
Mékong a utilisé une telle approche et va 
bientôt conclure un accord sur un cadre 
commun en matière d’évaluation de l’impact sur 
l’environnement pour ses Etats membres. 

Procurer un financement 
La création d’un fonds pour l’environnement 

destiné aux organismes de bassin, en 
coopération avec des organismes des Nations 
Unies, des entreprises privées, des 
organisations non gouvernementales et 
d’autres partenaires  internationaux, pourrait 



aider les organismes de bassin à bénéficier des 
ressources nécessaires pour réformer le droit 
applicable, renforcer les capacités et utiliser 
des approches et/ou des techniques 
innovantes, afin de relever des défis 
spécifiques liés à l’environnement. Les 
organismes de bassin devraient être en mesure 
de montrer qu’il est important d’investir dans la 
protection des écosystèmes – en montrant les 
avantages directs retirés par un grand nombre 
de parties prenantes. 

Assurer une participation du secteur privé et 
de la société civile 

La réforme des institutions et des politiques 
publiques à l’échelle du bassin hydrographique 
peut créer un environnement propice à la 
participation des organisations communautaires 
et à des investissements du secteur privé. Les 
communautés locales peuvent jouer un rôle 
important, en identifiant des nouveaux 
problèmes d’environnement – notamment des 
problèmes de pollution diffuse ou de nature 
cumulative, où des changements survenus au 
fil du temps ont été observés par les 
populations tributaires d’un cours d’eau. 

Recueillir et analyser des données 
La transformation des données recueillies en 

produits d’information utilisables et la 
coordination de la collecte et de la compilation 
des données  hydrologiques et 
météorologiques à l’échelle du bassin 
hydrographique peuvent faciliter l’accès aux 
informations et leur diffusion. Les données 
hydrométéorologiques sont essentielles pour 
pouvoir effectuer des investissements de 
grande ampleur dans le domaine de l’eau et 
pour élaborer des stratégies concernant des 
mesures d’urgence. Les protocoles et les 
directives applicables à la collecte et au partage 
des données peuvent aider à promouvoir et à 
harmoniser les recherches menées à l’échelle 
du bassin hydrographique. A titre d’exemple, 
dans le bassin du fleuve Okavango, l’OKACOM 
a contribué à l’élaboration d’un protocole sur le 
partage des données hydrologiques entre les 
trois Etats du bassin fluvial, en donnant des 
indications précises sur le type de données 
concernées, les critères applicables pour 
mesurer la qualité de l’eau, la méthodologie 
retenue et des mécanismes d’échange de 
données très précis. 

 

S’appuyer sur les compétences des 
organismes de bassin 

Bien que les autorités et les organismes 
nationaux chargés de gérer les bassins 
hydrographiques disposent d’experts très 
expérimentés et compétents dans le domaine 
de l’eau, leurs compétences et leurs 
connaissances individuelles ne sont 
généralement pas suffisamment 
institutionnalisées. Une stratégie commune de 
gestion des ressources en eau partagées 
pourrait inclure un cadre de développement de 
ces compétences, au moyen d’un partage 
d’informations et d’un renforcement des 
capacités continu et amélioré. L’assistance 
technique et les programmes de formation 
appuyés par les partenaires du développement 
peuvent jouer un rôle important également à cet 
égard. 

                                                            

1     L’intégration des considérations environnementales 
dans la gouvernance de l’eau est un élément essentiel 
d’une économie durable et résiliente, PNUE, Rapport 
sur l’économie verte (2011). 

2  Cette liste n’est pas exhaustive. Elle vise simplement 
à orienter les discussions et à indiquer des mesures 
éventuelles qui, si elles étaient appliquées, pourraient 
aider les organismes de bassin dans leurs travaux 
partout dans le monde et renforcer la gouvernance en 
matière d’eau dans son ensemble. 


