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Géopolitique de l’eau (1/2) 
Sécurité 

Ingénieur général honoraire des Ponts et Chaussées. Membre fondateur de l’Académie de 
l’Eau. Membre de l’Académie des Sciences d’outre-mer. 

Jean-Louis OLIVER 

L’eau se trouve en abondance sur la Terre où elle fait partie d’un grand cycle 
hydrologique planétaire, en perpétuel mouvement sous l’effet de l’énergie 
solaire. Cependant, l’eau douce ne représente qu’environ 2 % de l’ensemble ; 

encore faut-il en déduire les quantités stockées dans les glaciers, dans les neiges 
éternelles et dans les banquises de l’Arctique ou de l’Antarctique. Il faut aussi tenir 
compte des phénomènes naturels, comme l’évaporation qui provoque une impor-
tante déperdition, et les pluies qui tombent en mer ! 

En outre, l’eau douce, superficielle ou souterraine, est répartie de façon très 
inégale à travers l’espace, en fonction des conditions géographiques, et variable 
dans le temps, suivant les saisons et les années, en fonction des caractéristiques et 
des variations du climat local. De plus, l’eau a des espaces spécifiques : les bassins 
hydrographiques pour les eaux de surface, et les aquifères pour les eaux souter-
raines ; les uns et les autres ignorent les découpages administratifs ou politiques, et 
beaucoup sont aujourd’hui divisés entre plusieurs pays. 

En raison de ses qualités physiques, chimiques et biologiques exceptionnelles, 
à l’état liquide, solide ou gazeux, l’eau douce joue un rôle essentiel et irremplaçable 
dans l’existence de toutes les espèces vivantes, y compris l’homme qui l’utilise dans 
ses diverses activités, économiques, sanitaires et socioculturelles. 

Le contexte actuel 

La sécurité hydrique est devenue préoccupante du fait de la croissance 
démographique, de la concentration urbaine, notamment dans des mégalopoles, 
des besoins accrus pour l’agriculture, l’énergie, les activités industrielles, engen-
drant une multiplication des pollutions, solides, liquides ou gazeuses, chroniques 
ou accidentelles, ponctuelles ou diffusées mondialement, et des risques naturels ou 
industriels. Les enjeux sont multiples et tous primordiaux : santé publique, sécurité 
alimentaire, activités domestiques, économiques et socioculturelles, prévention de 
crises et de migrations massives, préservation de la biodiversité, etc. 
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Le changement climatique entraîne un accroissement de l’imprévisibilité, 
de la fréquence et de la gravité des phénomènes hydrométéorologiques extrêmes : 
crues et inondations, canicules et sécheresses, tempêtes, tornades et vagues-
submersions, typhons et tsunamis, etc., plus l’augmentation de la température des 
eaux, douces ou salées, une évaporation accrue, l’acidification et l’élévation du 
niveau des océans ; le débit moyen des rivières, notamment à l’étiage, va beaucoup 
diminuer, entraînant des problèmes à la fois quantitatifs avec une répartition plus 
difficile, et qualitatifs avec une concentration de la pollution aquatique ; les neiges 
éternelles, les glaciers et les banquises fondent à grande vitesse ; l’élévation du 
niveau des océans accroît l’érosion des côtes, les inondations, les submersions 
marines, et provoque une salinisation des sols et des aquifères littoraux, une 
remontée des eaux de mer dans les estuaires et les deltas, etc., là où l’urbanisation 
s’est installée et se développe ; ces risques sont aggravés par les phénomènes de sub-
sidence dus à la surexploitation des eaux souterraines et à l’extraction des ressources 
minières (charbon, pétrole, gaz, minerais divers, terres rares) ; les canicules affec-
tent la santé des populations, notamment les plus pauvres, et provoquent des 
incendies ravageurs à répétition sur tous les continents. 

Moins touchées par le changement climatique, les eaux souterraines sont 
appelées à jouer un rôle accru par une gestion conjointe et dynamique avec les eaux 
de surface proches. 

Les enjeux de la gestion de l’eau 

L’être humain ne peut survivre au-delà de quelques heures sans eau ; cela 
entraîne une cascade d’effets économiques et sociaux gravement déstabilisants, à 
une vaste échelle : pénuries alimentaires avec augmentation des prix, tensions, 
révoltes, conflits, migrations massives de « réfugiés climatiques », etc. 

Dans le monde actuel près de 300 fleuves ou lacs, et plus d’un millier 
d’aquifères, renouvelables ou fossiles, sont partagés entre au moins deux pays, parfois 
beaucoup plus, qui concernent la moitié de la superficie des continents et abritent 
environ 40 % de la population mondiale (1) ; 15 % de ces pays dépendent à plus 
de 50 % de ressources en eau douce situées hors de leur territoire. C’est le cas en 
Europe centrale, en Afrique, en Asie, dans les Amériques, et surtout au Moyen-
Orient, par exemple pour l’Égypte ou pour la Syrie et l’Irak, dont plus des deux 
tiers de leurs ressources hydriques proviennent de l’extérieur. Un aspect très délicat 
de la gestion des eaux transfrontalières concerne la souveraineté des États impliqués. 

La situation la plus difficile est celle des systèmes aquifères transfrontaliers, 
renouvelables ou fossiles, à plus ou moins grande profondeur dont le nombre et les 

(1)  « La lettre du RIOB », Réseau International des Organisations de Bassin (RIOB), n° 28, novembre 2020  
(https://www.riob.org/sites/default/files/documents/Lettre%20du%20RIOB%20%2328_Rév%2017.12.2020_0.pdf).

https://www.riob.org/sites/default/files/documents/Lettre%20du%20RIOB%20%2328_R�v%2017.12.2020_0.pdf
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caractéristiques sont généralement mal connus, alors que le changement clima-
tique leur donne un rôle stratégique. 

Deux importantes conventions multilatérales  
et un délicat projet d’articles 

Ces décennies de réflexions et de négociations ont débouché sur deux 
grandes conventions multilatérales portant sur les eaux transfrontalières : 

• D’abord, la Convention pour la protection et l’utilisation des cours d’eau 
transfrontaliers et des lacs internationaux (2) de 1992, de la Commission écono-
mique pour l’Europe des Nations unies (CEE-NU) basée sur les « Règles » d’Helsinki, 
appelée « convention d’Helsinki » (3), qui s’applique aussi aux nappes phréatiques 
alluviales d’accompagnement des cours d’eau impliqués, et qui possède un secréta-
riat permanent à Genève. Cette convention, qui comptait à l’origine 40 Parties, 
offre un cadre pour l’utilisation rationnelle et la maîtrise de la pollution des cours 
d’eau transfrontaliers, encourage la coopération pour la prévention des conflits et 
prône la création d’organismes de bassin. Son succès régional a convaincu ses 
Parties en 2003 d’en ouvrir l’accès à tout État membre des Nations unies pour en 
faire un cadre global. Cette convention pourrait faire autorité si 23 pays non-
membres de la CEE-NU viennent à la signer. 

• Ensuite, la Convention des Nations unies sur le droit relatif aux utilisations 
des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation (4), entreprise en 
1970 et adoptée en 1997, dite « Convention de New York », qui vise à dynamiser 
le dialogue régional et à améliorer la gouvernance des ressources hydriques parta-
gées par la mise en place d’accords pour la gouvernance de ces eaux. L’entrée en 
vigueur de cette convention, qui nécessitait l’accord de 35 États, est intervenue en 
2014 après l’adhésion du Vietnam, très préoccupé par les aménagements hydrau-
liques réalisés par la Chine à l’amont du bassin du Mékong. 

Cette convention de New York, qui n’a pas de secrétariat permanent, est 
moins contraignante que celle d’Helsinki dans certains domaines, mais plus dans 
d’autres. En tant que convention des Nations unies, elle a défini certains principes 
généraux pour prévenir et résoudre les différends ; peu d’entre eux sont encore uti-
lisés, mais ils sont précieux, les mécanismes de coopération opérationnelle restant 
largement à créer. 

(2)  Liste des signataires et des États parties, ainsi que le texte du traité sur le site de l’ONU (https://treaties.un.org/).
(3)  Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontaliers et des lacs internationaux, Helsinki, 
17 mars 1992 (https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII-5&chapter=27&clang=_fr).
(4)  CAPONERA Dante et NANNI Marcella, Les principes du droit et de l’administration des eaux. Droit interne et droit inter-
national (2e édition), Johanet, 2009, 560 pages.
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Conformément au droit international, les règles générales applicables 
procèdent, par ordre d’importance décroissante : 

– des conventions internationales, générales ou particulières, multilatérales, 
régionales ou bilatérales, reconnues par les États en cause, avec leurs proto-
coles et accords d’application ; 

– des usages établis par une longue pratique ; 
– de la jurisprudence résultant des jugements rendus par les tribunaux inter- 

nationaux, ainsi que des décisions d’arbitrage éventuelles ; 
– des travaux académiques (études, propositions, avis) produits par les orga-

nismes et les spécialistes reconnus internationalement. 

Par ailleurs, l’utilisation accrue des eaux souterraines pour répondre à la 
croissance des besoins et à la réduction du débit moyen et de la qualité des eaux 
superficielles, dues au changement climatique, a renforcé l’importance des aquifères 
et les besoins de coopération concernant la gestion des aquifères transfrontaliers. 
Dans cette perspective, la Commission du droit international des Nations unies a 
élaboré un projet d’articles relatif aux systèmes aquifères transfrontaliers qui a été 
approuvé par l’Assemblée générale en 2013 (5). Ces articles ont été ensuite débattus 
par le Comité juridique de l’Assemblée générale des Nations unies et une nouvelle 
résolution à ce sujet devrait être adoptée. Ce projet encourage les pays à prendre 
des mesures appropriées au niveau bilatéral ou régional. Le débat reste ouvert sur 
la forme juridique à donner à ce délicat projet. 

L’entrée en vigueur de la Convention de New York, l’élargissement de celle 
d’Helsinki et le projet d’articles concernant les aquifères transfrontaliers nécessitent 
aujourd’hui une réflexion nouvelle, prenant désormais en compte le changement 
climatique qui a des effets multiples et préoccupants dans le domaine de l’eau, 
douce ou salée. 

L’Union européenne constitue un exemple remarquable dans la gestion 
intégrée des eaux transfrontalières. En effet, la Directive-cadre sur l’eau (DCE), 
adoptée en 2000 (6) en même temps d’ailleurs que l’Euro, a imposé aux États, 
membres actuels ou potentiels, de délimiter des « districts internationaux » dans 
lesquels le bon état écologique des eaux devra être atteint. Cette Directive-Cadre, 
et l’ensemble des autres Directives qui s’y rattachent, obligent à effectuer un état 
des lieux, puis à établir en commun un plan de gestion et un programme de 
mesures, en allant même jusqu’à impliquer des pays non-membres de l’UE mais 
situés dans un bassin hydrographique partagé ! La méthodologie et l’expérience de 
la DCE intéressent de nombreux pays, en particulier ceux du bassin méditerranéen 
et d’Afrique, le continent où, en raison de son histoire, il y a le plus de bassins 
hydrographiques et de systèmes aquifères transfrontaliers. 

(5)  Projet d’articles sur le droit des aquifères transfrontières, 2008 (https://legal.un.org/).
(6)  COMMISSION EUROPÉENNE, « La Directive-cadre européenne sur l’eau » (https://ec.europa.eu/).

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/draft_articles/8_5_2008.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/wfd/fr.pdf
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L’une des facettes les plus importantes de la gestion des eaux transfrontalières 
concerne bien sûr la souveraineté des États. Suite aux litiges sur les cours d’eau 
qu’ils partagent avec le Mexique, les États-Unis ont adopté en 1895 la « doctrine 
Harmon » (7). Illustration de la souveraineté absolue, cette doctrine préconisait 
qu’en l’absence de législation contraire, les États étaient libres d’utiliser les ressources 
de leur juridiction sans tenir compte des effets provoqués au-delà de leurs frontières. 
Des variantes de cette approche subsistent encore dans la législation nationale de 
certains pays. 

Pour contrer les approches favorables à cette souveraineté absolue, les États 
situés en aval invoquent parfois le principe connexe de l’appropriation antérieure, 
ou l’idée selon laquelle une utilisation passée crée un droit à une utilisation future 
d’une quantité d’eau identique. Dans la pratique, la plupart des États reconnaissent 
que les approches absolutistes des droits de l’eau sont peu utiles dans l’élaboration 
des politiques et ils consentent une souveraineté relative. Dans la Convention de 
New York, les principes sur le partage de l’eau impliquent « une utilisation équi-
table et raisonnable », « la prévention des dommages » et « la notification préalable 
sur les projets envisagés » (8). 

Aujourd’hui, la gouvernance des cours d’eau internationaux doit être 
développée en tenant compte des effets de l’utilisation sur les autres pays, de la 
disponibilité de ressources alternatives, de l’importance des populations concernées 
et des besoins socio-économiques des pays impliqués, sans oublier la préservation 
de la biodiversité. L’application de ces principes est difficile, faute d’outils efficaces 
pour concilier des revendications concurrentes. Les utilisateurs en amont peuvent, 
par exemple, invoquer leurs besoins socio-économiques comme justifications à la 
construction de barrages. Les États d’aval peuvent s’y opposer en avançant leurs 
besoins socio-économiques et des usages préexistants. Ces difficultés, ajoutées aux 
préoccupations de souveraineté nationale, expliquent pourquoi seuls 36 pays ont 
ratifié la Convention de New York. Il n’existe pas non plus de mécanisme pratique 
d’application ; durant ses 75 ans d’existence, la Cour internationale de Justice 
(CIJ) n’a d’ailleurs statué que sur un seul cas concernant un fleuve transfrontalier 
(Gabcikovo-Nagymaros entre la Hongrie et la Slovaquie sur le Danube, en 1997 (9)). 
Cependant, en dépit de ses restrictions, la Convention de 1997 énonce des prin-
cipes essentiels pour le développement humain et elle fournit un cadre mettant les 
populations au centre de la gouvernance des eaux partagées. Toute aussi importante, 
celle de 1992 s’intéresse davantage à la qualité de l’eau, considérant clairement 
le bassin hydrographique en tant qu’entité écologique ; elle insiste aussi sur les  
responsabilités des États-membres, basée sur les besoins actuels en eau plutôt que 
sur les utilisations passées, un principe fondamental du développement humain. 

(7)  CAPONERA Dante, op. cit.
(8)  Convention de New York, op. cit., articles 5-6.
(9)  CIJ, Règlement du litige Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie) (https://www.icj-cij.org/fr/affaire/92).
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Avec ces deux conventions multilatérales, le défi politique consiste à exploiter 
concrètement leurs cadres de référence dans la géopolitique et les relations diplo-
matiques internationales, dans le contexte complexe de la mondialisation, du chan-
gement climatique, de la croissance démographique et urbaine, du développement 
économique, de la multiplication des pollutions, des nouvelles technologies, etc. 

Le cas le plus difficile est celui des systèmes aquifères, renouvelables ou 
fossiles, à plus ou moins grande profondeur, partagés entre plusieurs pays : leur 
nombre et leurs caractéristiques sont mal connus alors que l’importance des eaux 
souterraines est renforcée par le changement climatique qui affecte plus directement 
les eaux de surface. Aujourd’hui, les effets du changement climatique sur le grand 
cycle hydrologique planétaire sont largement perceptibles, et ils seront encore plus 
considérables à moyen et long termes, en particulier dans certaines régions, comme 
le bassin méditerranéen, l’Afrique subsaharienne et les pays insulaires, dont les 
Départements, régions et collectivités [français] d’outre-mer (DROM-COM). 

À l’avenir, la gestion des ressources hydriques, notamment transfrontalières, 
y compris souterraines, va être plus complexe et plus délicate, en devenant un 
enjeu géopolitique sur tous les continents. L’hydro-diplomatie, dans le cadre du 
nexus « Eau, Alimentation, Énergie, Biodiversité (10) », est ainsi appelée à jouer un 
rôle accru pour prévenir autant que possible, et apaiser le cas échéant, les conflits. 

Les règles générales 

Le droit international sur l’eau est resté jusqu’à présent embryonnaire. 
Pourtant, certaines règles générales ont été progressivement reconnues par de nom-
breux États en vue de l’aménagement concerté et de la gestion commune, équili-
brée et durable, de leurs eaux partagées. Leur mise en œuvre concrète exige 
concertation et coopération entre les pays intéressés, à partir de bases scientifiques 
et techniques partagées, dans le respect de quelques principes simples : 

– la compréhension mutuelle, 
– l’équité et la justice, 
– la réciprocité, autrement dit, de bonnes relations de voisinage et un niveau de 

confiance suffisant entre les partenaires en cause. 

Les règles à respecter comprennent « la communauté des intérêts » entre les 
États riverains et « la souveraineté territoriale limitée » sur les ressources hydriques 
partagées, afin de fournir à chaque pays intéressé une part raisonnable et équitable 
des eaux transfrontalières. Elles insistent sur les points suivants : 

• L’utilisation de l’eau par un seul État ne doit pas porter atteinte aux 
intérêts des autres pays concernés. 

(10)  COMAIR Fadi, « Eau, Alimentation, Énergie, Biodiversité », colloque « Hydro-diplomatie », janvier 2020, Sénat.
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• Il ne faut pas abuser des droits. 
• Les États partageant un bassin hydrographique ou un système aquifère 

doivent favoriser les relations de bon voisinage. 
• Les « lois sur l’eau » internes à chacun des États concernés seront formu-

lées et appliquées de façon à ne pas engendrer de conflits et même, si possible, de 
manière à faciliter les coopérations transfrontalières. 

• En effet, à l’intérieur d’un pays, l’usage de l’eau est régi par les institutions, 
les lois et les normes nationales issues de processus politiques dont la transparence 
et l’efficacité sont variables. Par contre, les principes et les normes concernant les 
eaux transfrontalières sont moins bien définis et leur mise en œuvre opérationnelle 
s’avère difficile : cela nécessite des efforts en matière d’hydro-diplomatie, notamment 
dans la recherche pluridisciplinaire, le renforcement et le partage des connaissances, 
l’éducation et la formation professionnelle continue, dans un contexte général en 
évolution rapide et profonde. 

Le Pacte de Paris, lors de la COP21 (21th Conference of Parties) en 2015, 
concerne l’eau et l’adaptation au changement climatique dans les bassins, les lacs 
et les aquifères transfrontaliers, et s’inscrit utilement dans la mise en œuvre des 
Objectifs de développement durable des Nations unies (ODD, 2015) où l’eau 
occupe une place importante. 

(À suivre…)
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