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Géopolitique de l’eau (2/2) 
Typologie des situations  
« hydro-conflictuelles » 

Concernant les cours d’eau frontaliers ou transfrontaliers 

Querelle de frontières 

Dans la mesure où elle imprime naturellement sa marque sur le territoire, 
l’eau des rivières ou des lacs a souvent été choisie pour la délimitation des frontières 
entre les États. Il s’agit alors soit de la ligne de thalweg, soit de l’une des berges ou 
chemin des bateliers, pour un fleuve navigable. Cette délimitation peut poser des 
problèmes en raison de phénomènes naturels (dépôts d’alluvions, érosion, chan-
gement de lit, etc.) accentués par les incidences du changement climatique ou en 
raison de la réalisation d’aménagements hydrauliques ; c’est le cas entre les pays des 
Balkans issus de l’ancienne Yougoslavie. 

Contrôle des berges et de la navigation fluviale 

Selon le droit romain perpétué durant tout le Moyen-Âge en Europe, dans 
les pays du bassin méditerranéen et bien au-delà, le principe était de mettre la fron-
tière de chacun des États concernés sur sa propre rive, le cours d’eau intermédiaire 
demeurant neutre, res nullius. Parfois cependant, ce cours d’eau peut être déclaré 
chose commune, res communis. 

Enfin, de nombreux traités prévoient l’extension de la frontière jusqu’à la 
rive opposée, généralement l’indice d’une certaine infériorité, à un moment donné, 
de l’État qui se voit imposer cette disposition défavorable : 

– Frontière franco-allemande sur le Rhin fixé par le traité de Versailles (1919) 
après la Première Guerre mondiale de 1914-1918, 

– Accord irako-iranien sur le Chatt-el-Arab (1). 

(1)  OFFICE INTERNATIONAL DE L’EAU (OiEau), Paris. CAPONERA Dante et NANNI Marcella, Les principes du droit et de 
l’administration des eaux. Droit interne et droit international (2e édition), Johanet, 2009, 560 pages.
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Parallèlement, la liberté (ou le contrôle) de la navigation fluviale sur un 
cours d’eau frontalier ou transfrontalier fait souvent l’objet de délicates négociations 
diplomatiques internationales. 

Stockage, répartition et régulation des eaux 

La réalisation de barrages réservoirs à vocation multiple : approvisionnement 
en eau, irrigation, protection d’énergie, etc. sur un cours d’eau, frontalier ou trans-
frontalier, est fréquemment à l’origine d’âpres discussions entre les États concernés 
qui doivent trouver une répartition équitable des avantages et des inconvénients 
inhérents au projet : 

• À l’amont : déplacements de populations, terres inondées, mais possibilités 
d’approvisionnement en eau et en électricité, de mise en valeur agricole, environ-
nementale et touristique. 

• À l’aval : modification du régime hydraulique, diminution des débits, 
protection contre les crues et production d’électricité : 

– Aménagements du Rhin et du Danube qui concernent de nombreux 
pays européens (2). 

– Barrages et stockages par les États-Unis des eaux du Rio Grande qui 
approvisionne le Mexique. 

– Great Anatolian Project (GAP) par lequel la Turquie contrôle les 
eaux de l’Euphrate et du Tigre, qui alimentent la Syrie et l’Irak (3). 

– Mer d’Aral sur l’Amou-Daria et le Syr-Daria entre les pays d’Asie 
centrale (4). 

– Position de la Chine au Tibet qui alimente tous les grands fleuves 
d’Asie qui approvisionnent notamment le Vietnam sur le Mékong, 
et le Népal, l’Inde, le Pakistan et le Bangladesh sur l’Indus, le 
Gange et le Brahmapoutre, etc. (5). 

– Barrage de la Renaissance, à vocation multiple, en Éthiopie sur le 
Nil Bleu qui rejoint à Khartoum le Nil Blanc avec un débit très 
supérieur, l’ensemble assurant l’approvisionnement en eau de 
l’Égypte, et sa métropole du Caire, cette réalisation ayant failli 
déclencher une « guerre de l’eau » (6). 

(2)  Ibidem.
(3)  Ibid.
(4)  Ibid.
(5)  LAMBALLE Alain, « L’Inde, puissance mondiale ? », IHEDN - AR19, 14 mars 2016. 
HATEM Élie et BERTHELOT Pierre, Orients stratégiques, L’Harmattan, 2015, 140 pages.
(6)  CAPONERA Dante et NANNI Marcella, op. cit.
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Dérivation des eaux 

D’importants prélèvements d’eau à usages divers, réalisés à l’amont d’un 
cours d’eau ou d’un lac partagé, frontaliers ou transfrontaliers, comme un canal de 
dérivation, la modification du lit ou le détournement des eaux, etc. ont de graves 
incidences et créent des tensions ou des crises entre les pays concernés : 

– dérivation par Israël des eaux du lac de Tibériade (appelé également mer 
de Galilée) sur le Jourdain qui alimente à l’aval la Jordanie et les 
Territoires palestiniens (7) ; 

– le litige Gabcikovo Nagymaros entre la Hongrie et la Slovaquie (8) ; 
– canal dans le delta du Danube entre la Roumanie et l’Ukraine (9) ; 
– projet « Chobe-Vaal » entre le Botswana et les pays d’aval, le Zimbabwe, 

la Zambie et le Mozambique (10). 

Pollution chronique ou accidentelle de la rivière 

Les multiples pollutions, chroniques ou accidentelles, d’origine urbaine ou 
industrielle, peuvent engendrer de sérieuses tensions entre pays riverains d’un 
cours d’eau frontalier ou transfrontalier, surtout si celui-ci représente sa principale, 
voire son unique ressource en eau, et si ces pollutions se répètent et s’aggravent, 
alors que le changement climatique tend à réduire le débit moyen des rivières, 
donc à y accroître la concentration des pollutions : par exemple le Rio Grande 
entre les États-Unis d’Amérique et le Mexique à l’aval. 

Concernant les eaux souterraines transfrontalières 

Phénomènes de subsidence 

L’exploitation intensive et prolongée d’un aquifère, transfrontalier ou pas, 
entraîne des affaissements progressifs du sol, appelés phénomènes de subsidence ; 
ce qui provoque des dégâts dans le patrimoine immobilier et les infrastructures 
(fissures, effondrements, etc.), avec dans les zones côtières, les estuaires et les deltas, 
des intrusions d’eau salée dans l’aquifère ainsi que des risques d’inondations 
maritimes et fluviales, ou de submersions marines, accentués par l’élévation générale 
du niveau des océans liée au changement climatique. De graves tensions entre pays 
voisins peuvent s’ensuivre. 

(7)  AMIOT Hervé, « Eau et conflits dans le bassin du Jourdain », Les clés du Moyen-Orient, mars 2018  
(https://www.lesclesdumoyenorient.com/Eau-et-conflits-dans-le-bassin-du-Jourdain.html).
(8)  Voir la première partie de notre article.
(9)  BAUDE Éric, « Le canal de Bystroye (delta du Danube, territoire ukrainien) : une réalisation aux conséquences envi-
ronnementales préoccupantes », Danube culture, août 2020 (http://www.danube-culture.org/).
(10)  MAUPIN Agathe, « Le bassin transfrontalier du fleuve Zambèze en Afrique australe : des eaux conflictuelles ? », Conflits 
en Afrique, n° 255, juillet-septembre 2011, p. 377-398 (http://journals.openedition.org/com/6305).
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https://www.lesclesdumoyenorient.com/Eau-et-conflits-dans-le-bassin-du-Jourdain.html
http://www.danube-culture.org/le-canal-de-bystroe-delta-du-danube-territoire-ukrainien-une-realisation-aux-eventuelles-consequences-environnementales-preoccupantes/
http://journals.openedition.org/com/6305
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Impacts à distance 

L’exploitation, surtout la surexploitation, d’un système aquifère trans- 
frontalier entraîne des impacts dans les trois dimensions de l’espace, qui affectent 
les écoulements souterrains et les débits des forages en service dans le pays lui-
même et chez ses voisins : baisse du niveau piézométrique, assèchement de sources 
et de puits, etc. Dans la mesure où les systèmes aquifères transfrontaliers sont fort 
nombreux, généralement mal connus, et vont être davantage exploités en raison de 
l’augmentation des besoins en eau et des effets du changement climatique, les 
phénomènes de subsidence et les impacts à distance seront de plus en plus fréquents 
et à hauts risques, dans toutes les régions du monde. 

Concernant la fonte des neiges, des glaces et des banquises 

• Les banquises jouent un grand rôle dans la régulation du climat ; or, la 
banquise estivale de l’Antarctique a fondu de près de moitié depuis 50 ans, et cette 
évolution s’accélère en raison de la réduction de l’effet de réflexion des rayons solaires 
en l’absence de glace et de l’accroissement des poussières sur le manteau neigeux (11). 

• La fonte de la banquise de l’Arctique facilite le passage de la navigation 
par le pôle Nord (RMN : route maritime du Nord) ; ce qui réduit de 3 semaines 
le temps de transport maritime entre l’Asie et l’Europe ou les États-Unis, et modifie 
considérablement les flux des relations commerciales intercontinentales. Elle soulève 
des questions de droit maritime, pose des problèmes de sécurité et engendre des 
tensions au niveau international. 

• L’exploitation du pétrole et du gaz arctiques aura des impacts sur le 
changement climatique à l’échelle planétaire. 

• La fonte et le rétrécissement de la banquise de l’Antarctique posent de 
délicats problèmes aux bases scientifiques des pays qui y sont implantés, notamment 
la France. 

• La fonte des neiges et des glaciers affecte la sécurité en montagne et 
hypothèque l’avenir de nombreuses stations de sports d’hiver et leurs activités tou-
ristiques, d’hiver comme d’été. 

Concernant les zones humides 

La Convention de Ramsar (12), en 1971, relative aux zones humides  
d’importance internationale, concerne également la gestion durable des ressources 

(11)  JOUZEL Jean. GROUPE D’EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L’ÉVOLUTION DU CLIMAT (GIEC).
(12)  SECRÉTARIAT DE LA CONVENTION DE RAMSAR, Le Manuel de la Convention de Ramsar (6e édition), 2013 
(https://www.undp.org/).

https://www.undp.org/content/dam/algeria/docs/EnvironnementetEnergie/Manuel%20Convetion%20de%20Ramsar.pdf
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en eau, désormais renforcée face au changement climatique. Cette Convention 
entraîne la création dans de nombreux pays de zones humides plus ou moins vastes, 
espaces de recharge des aquifères et d’extension temporaire des crues ; ce qui peut 
provoquer des tensions transfrontalières et des risques de crises à tous les niveaux. 
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Commissions et Accords concernant les eaux partagées par la France avec ses pays voisins 

 

La France a des frontières terrestres avec de nombreux pays voisins, avec lesquels elle partage d’importantes ressources 
en eaux superficielles et souterraines. 

En métropole  : la Belgique, avec la Flandre et la Wallonie, le Luxembourg, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie, la 
Principauté de Monaco, l’Espagne et la Principauté d’Andorre. 

Avec ces divers pays, la France participe à un certain nombre de Commissions et d’Accords concernant des bassins 
hydrographiques et/ou des systèmes aquifères transfrontaliers : 

• La Commission internationale de l’Escaut, avec la Belgique dont la Flandre, et les Pays-Bas. 

• Des Commissions internationales pour la protection de la Moselle et de la Sarre, avec le Luxembourg, 
l’Allemagne et la Belgique. 

• Des Accords concernant les eaux souterraines des calcaires carbonifères partagées avec la Belgique dont la 
Flandre et la Wallonie (où l’Oise prend sa source, donc située dans le bassin de la Seine ; ce qui explique la présence 
de la langue et de la culture françaises) ; cet aquifère transfrontalier contribue pour moitié à l’approvisionnement en 
eau de la Métropole lilloise et de sa région. 

• La Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) et la Commission internationale pour la 
protection du Rhin (CIPR), fondée en 1815, la plus ancienne organisation internationale en activité dans le monde, 
avec l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et la Suisse. 

• La Commission internationale pour la protection des eaux du lac Léman (Cipel), composée d’élus, de 
scientifiques et d’experts des départements français de la Haute-Savoie et de l’Ain, et des cantons suisses de Genève, 
de Vaud et du Valais. 

• Un accord remarquable de 1973 entre le département de la Haute-Savoie et le Canton de Genève, concernant 
la gestion conjointe et dynamique, quantitative et qualitative, des eaux superficielles du haut bassin du Rhône et de 
la nappe alluviale d’accompagnement, qui assurent notamment l’approvisionnement en eau de la ville de Genève. 

• Une étroite coopération avec la Principauté de Monaco. 

• Des relations particulières avec la Principauté d’Andorre, où l’Ariège prend naissance au Pas-de-la-Case. 

• Des Accords très spécifiques avec l’Espagne et le Pays basque concernant la Bidassoa qui prend sa source dans 
les monts de Navarre, se jette dans le golfe de Gascogne et constitue l’extrémité ouest de la frontière entre la France 
et l’Espagne, entre le Pays basque français et le Pays basque espagnol. 

• Des discussions récurrentes avec l’Espagne concernant les sources multiples de la Garonne dans le val d’Aran, 
sur le versant sud des Pyrénées. 

En outre-mer : la France, avec le département de la Guyane, se trouve frontalière du Brésil et du Suriname. La 
frontière entre la France et le Suriname, ancienne colonie néerlandaise, a été historiquement située sur le fleuve 
Maroni ; mais elle est demeurée longtemps très indécise et, même après un long siècle de négociations, elle n’est tou-
jours pas fixée de manière précise et définitive. Dans le cadre d’accords bilatéraux de coopération, des sites d’orpaillage 
clandestins sont souvent découverts sur certains îlots du Maroni et rapidement détruits ; car ils sont à l’origine d’une 
grave pollution des eaux de ce fleuve controversé. 

Forte de sa double expérience de la gestion des bassins hydrographiques sur son territoire et de coopération efficace 
avec ses pays voisins, la France promeut avec succès le Réseau international des organisations de bassins (RIOB), 
dont le secrétariat est assuré par l’OiEau basé à Paris. Le RIOB, qui possède une section particulière dédiée aux eaux 
partagées, a progressivement créé des déclinaisons régionales très appréciées dans le monde entier.
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Implications géopolitiques et cartes annexées 

Les cartes ci-dessous, comportant à la fois les cours d’eau et les frontières 
des États, mettent en évidence le grand nombre de bassins hydrographiques trans-
frontaliers dans les diverses régions du monde ; elles montrent que c’est le cas 
partout, notamment en Europe, en Afrique et en Asie du Sud-Est, compte tenu de 
l’augmentation du nombre de nouveaux pays dans ces trois continents au cours des 
dernières décennies. 

Le cas de l’Afrique subsaharienne s’avère particulièrement préoccupant par 
la conjonction des circonstances suivantes : 

• Les populations y sont actuellement très mal desservies en eau, en collecte 
et traitement des eaux usées, et en évacuation des eaux pluviales. 

• La croissance démographique y est considérable, l’Afrique devant voir sa 
population atteindre deux milliards et demi d’habitants en 2050. 

• L’urbanisation y est rapide, tout en conservant une importante popu-
lation rurale. 

• Le développement économique est réel, mais insuffisant pour offrir suf-
fisamment d’emplois à une jeunesse très nombreuse, avec des pénuries alimentaires. 

• Les capacités de formation et de perfectionnement professionnel se 
développent, mais sont trop limitées. 

• Le changement climatique et ses effets dans le domaine de l’eau y sont 
particulièrement intenses, avec de multiples événements hydrométéorologiques 
extrêmes, concernant notamment les épisodes de sécheresses et d’inondations 
catastrophiques. Les ressources en eau y sont très souvent partagées au sein de 
vastes bassins hydrographiques et de grands systèmes aquifères transfrontaliers 
encore mal connus. 

Un grand nombre de ces pays d’Afrique subsaharienne sont francophones, 
font partie de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), de l’Union 
africaine (UA), des diverses institutions multilatérales et de nombreuses organisa-
tions internationales ou régionales, dans lesquelles leur nombre et leur cohésion 
leur donnent une importante influence. Leur croissance démographique très rapide, 
leur potentiel agricole, leurs ressources minières et leur développement économique 
régulier suscitent l’intérêt de toutes les grandes puissances. La France et l’UE se 
doivent d’en tenir de plus et plus compte. 

 

L’eau, douce ou salée, est le miroir de la civilisation. Les symptômes de la 
dégradation et les risques correspondants sont nombreux et parfois se renforcent 
l’un l’autre, du niveau local à l’échelle internationale. L’océan est le reflet de cette 
situation inquiétante : réchauffement, acidification, pollution, déstabilisation du 
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méthane sous-marin, disparition des espèces aquatiques, etc. Il importe de mettre 
concrètement en œuvre un développement durable et équilibré, en termes straté-
giques, pour prévenir, atténuer et s’adapter au changement climatique, notamment 
par de nouveaux modes de coopération, de sensibilisation, d’éducation, de compré-
hension et d’action collective des enjeux vitaux. Dans le monde d’aujourd’hui et de 
demain, les risques de tensions, de crises, de conflits, voire de « guerres de l’eau », 
concernant les ressources partagées de bassins hydrographiques et de systèmes aqui-
fères transfrontaliers sont déjà, et vont devenir encore davantage, des préoccupations 
géopolitiques majeures, dans toutes les régions et à toutes les échelles. 

Face à ces défis primordiaux, le Conseil de sécurité des Nations unies s’est 
saisi de la question de la sécurité hydrique, et une conférence multilatérale concer-
nant les problèmes de l’eau est prévue en 2023 à New York, dans le cadre de la 
Décennie pour l’action et pour les Objectifs du développement durable (ODD) 
dans lesquels l’eau joue un grand rôle. Forte de son histoire et de sa géographie, de 
ses compétences pluridisciplinaires et de son expérience reconnue internationale-
ment dans la gestion et la sécurité de l’eau, la France a un rôle éminent à jouer dans 
ce domaine essentiel au niveau mondial. w
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