
 
 
COMMISSION DEVELOPPEMENT TERRITORIAL DURABLE 
 
 
Compte rendu de la conférence sur l'eau organisée par l'Assemblée parlementaire du 
Conseil de l'Europe le 6 novembre 2008 

 

 

La conférence était organisée par la commission Environnement et Agriculture de 
l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe conjointement avec le Conseil mondial de 
l'eau et les organisateurs turcs du prochain Forum mondial de l'eau à Istanbul ainsi que le 
Cercle français de l'eau. 
 

La réunion avait principalement pour but de préparer la contribution des parlementaires et 
des élus locaux aux travaux du forum mondial, ceux-ci souhaitant être plus impliqués 
qu'avant dans les négociations compte tenu du fait que les parlementaires votent les lois.  
 

L'objectif du prochain Forum est de nouer des liens entre le technique, le politique et le 
culturel par des messages clairs, simples et forts aisément compréhensibles par le plus 
grand nombre. 
 

Il a été rappelé que l'eau n'est pas une marchandise et qu'elle est un droit humain. Mais 
certains dirigeants ont insisté sur le fait que l'eau n'est pas gratuite.  
 

Les élus ont une triple responsabilité : 

==> garantir l'accès à l'eau et à l'assainissement 

==> garder l'eau à l'écart des conflits 

==> transmettre aux générations futures une eau de qualité et en quantité en tenant compte 
des changements à venir.  
 

Afin d'élaborer des pistes de réflexion pour la protection des ressources hydriques, la 
discussion a porté sur quatre thèmes prioritaires et concrets :  

- l'adaptation aux changements mondiaux, 

 - la décentralisation,  

- le droit à l'eau et aux services d'assainissement et  

- les eaux transfrontalières.  

 



Les changements globaux ne sont pas réductibles au seul changement climatique, il y a 
aussi bien l'augmentation de la demande en eau, l'agriculture, le tourisme, l'aménagement 
du territoire, la production énergétique (agro carburants), etc.  

4 catégories d'espaces sont particulièrement vulnérables :  les zones côtières, les aires 
montagneuses, les régions arides et les zones vulnérables au changement climatique.  

Les déficits en eau ou la pollution ont un impact économique et social; l'agriculture 
commerciale (d'exportation) pose la question de l'exportation de la ressource et des coûts 
engendrés par le dessalement. Il a été répété que l'agriculture consomme 70% de la 
ressource disponible.  

Afin de travailler pour les générations futures dans une optique de développement durable, il 
sera nécessaire de définir l'empreinte hydrique, redéfinir le commerce international, 
adapter l'agriculture et l'industrie, surtout économiser l'eau. Pour cela il faudra consacrer 
1% des budgets nationaux. Une volonté politique et une gouvernance aux compétences 
clarifiées avec l'accord de l'ensemble de la population seront les compléments 
indispensables à toutes mesures décidées. 

Si le thème des changements globaux fait consensus, cela a loin d'avoir été le cas pour 
le sujet de la décentralisation. Au niveau international la notion ne recouvre pas de 
définition ou d'acceptation univoque. Urbain, rural, pays industrialisés ou en 
développement, grandes métropoles, etc n'ont pas les mêmes priorités ou problèmes. On 
déplore souvent le manque de clarté ou l'ambiguïté du rôle des différents niveaux de 
gouvernance. La gestion publique ou privée de l'eau rend difficile de légiférer sur un 
cadre unique  (en Italie, il existe 262 compagnies d'eau différentes). S'ajoutent aux 
difficultés, le financement et l'accès au marché financier mais aussi la liberté des pays selon 
leurs priorités et dans certains cas l'imposition par la banque mondiale d'une 
décentralisation sans préparation, porte ouverte à la privatisation. La décentralisation 
ne peut se faire correctement que si elle est progressive et menée en concertation compte 
tenu des réalités locales.  
 

Vingt pays ont reconnu le droit à l'eau dans leur constitution. Pour rendre ce droit 
véritable il faut l'inscrire dans la législation. Ce droit qui correspond à la dignité, aux droits 
culturels et aux besoins de base. L'accès à l'eau doit être adapté aux revenus, aux 
groupes marginalisés, aux eaux transfrontalières. Il faut instituer des mécanismes de 
résolution de litiges en cas de non accès à l'eau.  

De nouveaux outils pour une disponibilité en eau de qualité se mettent en place, quelques 
pays pionniers ont adopté une législation de pointe (Afrique du Sud ou Ouganda) mais 
il faudra en mesurer les effets. La commission des droits de l'homme de l'ONU a publié 
un compendium des bonnes pratiques, l'Agence suisse du développement a édité un 
manuel en ligne sur l'accès à l'eau et le COHRE a publié un document sur les exemples 
internationaux déjà en oeuvre.  Dans le processus d'Istanbul, une discussion peut s'établir 
dans le cadre du forum virtuel et du lancement du Help Desk. 
 

Dans le monde 63 bassins hydrographiques ainsi que 273 nappes phréatiques sont 
partagés. La coopération est donc essentielle mais comment ? La définition de l'allocation 
de l'eau n'est pas aisée.  De plus à qui est destinée  l'eau : aux humains et pour quels 
usages ? à la nature ? Quelle est la priorité entre les poissons, les barrages, le coton ou 
l'eau potable ? Quelle est la distance entre souveraineté et coopération avec les voisins ? 
entre les pays de l'amont et ceux de l'aval ? Le manque de signatures (35 nécessaires) 
de la convention de l'ONU sur le droit  relatif aux utilisations des cours d'eau 
internationaux à des fins autres que la navigation, adoptée en 1997 mais mise en 



chantier en 1970 (!) montre bien les limites de la coopération entre pays d'amont et d'aval. 
La même situation existe à l'intérieur des pays (ex. au Brésil entre l'Amazonie qui possède 
80% de l'eau et 10% de la population à l'inverse du Nordeste).  

Dans ce contexte de crise financière mondiale et de crise écologique, la survie de la 
planète est plus importante et les parlements doivent agir. Il y a une responsabilité par 
rapport à l'eau car elle est le patrimoine de tous. Il faut empêcher la politisation de l'eau, 
les conflits transfrontaliers. Il est indispensable d'agir dans l'équité et sans dommage pour 
les voisins et la coopération doit se faire avec sincérité et transparence. La législation sera 
l'instrument du changement car la loi donne le cadre, la structure et détermine  les droits de 
chacun. Une loi bien formulée évite les conflits et la corruption si la transparence est 
assurée mais pour l'instant le droit international est faible et il n'y a pas de leadership 
mondial dans le secteur de l'eau au niveau des organisations internationales.  
 

L'accès à l'eau est un problème politique. Les parlementaires sont à la charnière des 
problèmes car ils font la loi, ratifient les traités et votent les budgets. 5 suggestions ont été 
faites par le CME à leur intention : 

- devenir les avocats de l'eau car elle est une priorité internationale et devrait disposer 
d'un budget prioritaire sur la défense... 

- rapprocher les citoyens de la gestion de l'eau et organiser les institutions à tous les 
niveaux 

- organiser le financement car il est déficient et l'eau n'est pas un bien gratuit et ni les 
citoyens, ni les ONG ou le secteur privé peuvent payer sans argent public 

- la coopération internationale devrait être une cause mondiale, les pays riches aider les plus 
pauvres  

- inscrire le droit à l'eau dans les constitutions. 
 
 
 

Edith Wenger 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


	 
	COMMISSION DEVELOPPEMENT TERRITORIAL DURABLE 
	Edith Wenger 

