
 

 

NUMÉRO SPÉCIAL  

« L’EAU, ENJEU DE POUVOIR, OBJET DE TENSION » 

Crédit photo: Llewella Malléfant, Université Paul Valéry, Montpellier 3, 2016© 

 

Le 31 octobre 2016 dernier, le CQEG a eu le grand plaisir de recevoir plusieurs 

conférenciers de renom dans le cadre du Colloque « L’eau : enjeu de pou-

voirs, objet de tensions », organisé à l’Université Laval.  Étant donné la qualité 

de ces présentations, nous tenions à mettre en place un numéro spécial sur 

l’eau, que voici.  

        Bonne lecture! 

   La Rédaction
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Résumé : Le XXIe siècle sera-t-il celui des 

guerres de l’eau ? Rareté croissante, surex-
ploitation des ressources et changements 
climatiques constitueraient un mélange ex-
plosif, dont les effets déstabilisants com-
mencent à se faire sentir en de nombreuses 
régions. La Convention de New York sur le 
droit relatif aux utilisations des cours d’eau 
internationaux est entrée en vigueur en 
2014 et il paraît pertinent de s’interroger 
sur l’impact de celle-ci sur les différends et 
les approches en matière de gestion parta-
gée des eaux. Pour tenter de répondre à 
cette question, nous procéderons dans cet 
article à une analyse des principaux apports 
et limites de la convention de New York, 
tant au plan juridique, qu’institutionnel et 
politique de la gestion des ressources hy-
driques internationales. 
 
Summary: Will the 21st century be that of 
water wars? Increasing scarcity, overexploi-
tation of resources and climate change 
could constitute an explosive mix, the de-
stabilizing effects of which are beginning to 
be felt in many regions. The New York Con-
vention on the Law of the Uses of Interna-
tional Watercourses entered into force in 
2014 and it seems relevant to consider the 
impact of the Convention on disputes over 
shared management waters. In an attempt 
to explore these issues, this article will ana-
lyze the main legal, institutional and politi-
cal implications and limitations of the New 
York Convention on the management of in-
ternational water resources. 
 
Mots-clefs: Droit international des res-
sources en eau, droit international public, 
géopolitique de l’eau, gouvernance interna-
tionale, Convention de New York sur l’utili-
sation des cours d’eau. 
 

Keywords: international law of water 
resources, international public law, water 

geopolitics, international governance, New 
York Convention on the Law of the Non-
navigational Uses of International 
Watercourses. 

 

Introduction 

Le XXIe siècle sera-t-il celui des 

guerres de l’eau ? Rareté croissante, 

surexploitation des ressources et 

changements climatiques 

constitueraient un mélange explosif, 

dont les effets déstabilisants 

commencent à se faire sentir en de 

nombreuses régions. Aux prophètes 

des conflits pour l’eau, répondent 

les inébranlables sceptiques, pour 

qui l’absence de conflit interétatique 

dans le passé est gage de leur 

caractère improbable dans le futur. 

Pour les premiers, les tensions 

croissantes sur la ressource 

conduiront les États, dont les 

sociétés affichent déjà des signes de 

tension croissante, à s’affronter 

pour régler des différends sur le 

partage d’une ressource essentielle 

et que les gouvernements 

regarderaient de plus en plus 

comme objet de souveraineté; les 

pessimistes regardent avec 

inquiétude les tensions croître sur 

les bassins du Nil, du Niger, du 

Sénégal, du Jourdain, du Tigre et de 

l’Euphrate, de l’Amou et du Syr 

Daria, de l’Indus, du Brahmapoutre, 

du Mékong notamment. Pour les 

seconds, la guerre pour l’eau coûte 

trop cher pour qu’elle en vaille la 

peine. 

Les optimistes accordent aussi à la 

Convention sur le droit relatif aux 

utilisations des cours d’eau 

internationaux à des fins autres que 

la navigation (ci-après la convention 

de New York de 1997, ou CNY) le 

potentiel de constituer un cadre 

juridique international unifié en 

matière d’utilisation partagée des 

cours d’eau internationaux, limitant 

ainsi les frictions pouvant déboucher 

sur un conflit violent. La CNY est 

entrée en vigueur en 2014 et il parait 

pertinent de s’interroger sur 

l’impact de celle-ci, désormais 

intégrée au droit conventionnel, sur 

les disputes et les approches en 

matière de gestion partagée des 

eaux de surface. 

Nous tenterons donc dans notre 

présente analyse, de faire un 

portrait général des forces et des 

faiblesses du contenu de la CNY face 

aux défis actuels concernant la 

gouvernance des ressources en eau 

transfrontalières. Nous ferons 

ensuite une analyse plus concrète de 

l’impact de la CNY d’un point de vue 

institutionnel. Nous finirons notre 

L’entrée en vigueur de la convention de New York sur l’utilisation des cours d’eau 
internationaux et son impact sur la gouvernance des bassins internationaux 
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texte avec un positionnement relatif 

à l’impact politique de l’entrée en 

vigueur de la CNY sur la légitimité de 

l’approche d’une souveraineté 

limitée sur l’eau, qui devrait pousser 

les États d’un même bassin versant 

aux prises avec un conflit, à relancer 

la coopération politique. 

1. Une analyse juridique des 
limites et des apports de la 
Convention de New York de 
1997 

Le texte de la convention a été le 

fruit des travaux pendant près de 20 

ans de la part de la Commission du 

droit international et des groupes de 

travail spécialisés des Nations Unies, 

dans le but de développer la 

codification du droit international de 

l’eau. Plusieurs difficultés ont dû 

être confrontées par les groupes de 

travail afin de faire adopter le texte 

para l’Assemblée générale. Plus 

particulièrement, la teneur de 

l’article 3 de la CNY concernant les 

accords préexistants, mais surtout 

les articles 5 à 7 portant sur 

l’utilisation équitable et raisonnable 

et l’obligation de ne pas causer des 

dommages et de dédommager se 

trouvaient au cœur des débats 

(McCaffrey, 2013). 

Nonobstant les différends, 

l’Assemblée générale de l’ONU a 

adopté le projet de convention le 21 

mai 1997, avec l’approbation d’une 

majorité de pays (106 pour, 3 pays 

contre (Burundi, Chine et Turquie) et 

27 abstentions). La force obligatoire 

de cette convention a été reconnue 

avant son entrée en vigueur, et ce, 

notamment dans la cause menée 

devant la CIJ Gabčíkovo-Nagymaros 

qui opposait la Hongrie contre la 

Slovaquie en 1997. Dans cette cause, 

la Cour internationale de Justice a 

fait référence à la convention de 

New York comme étant le reflet du 

droit international coutumier. 

Malgré la signature de celle-ci par un 

grand nombre d’États et de la 

sentence de la CIJ qui soulignait son 

caractère coutumier, ce n’est qu’en 

2014 que la convention a reçu la 

35e ratification nécessaire pour son 

entrée en vigueur, laquelle a été 

faite par le Vietnam, premier État 

partie asiatique à la Convention 

(Figure 1). 

Plusieurs critiques ont été faites à 

l’égard de la pertinence et de 

l’efficacité de la Convention de New 

York pour améliorer la gouvernance 

des eaux transfrontalières. En effet, 

une convention sur un sujet aussi 

sensible que la gouvernance des 

ressources hydriques avec une 

portée internationale ne pourrait 

être véritablement contraignante 

pour les parties à celle-ci. Elle vient 

donc établir des principes généraux 

pour une meilleure gouvernance de 

l’eau. Certes, une entente spécifique 

entre pays est à privilégier, mais il ne 

reste que la CNY tente d’établir des 

principes de base à fin d’équilibrer le 

rapport des forces très inégales dans 

la pratique des relations 

internationales[1]. 

Ceci étant dit, la CNY a été souvent 

critiquée par son manque d’avant-

gardisme. En effet, elle se base 

fondamentalement sur le principe 

de la souveraineté des États et sur 

les intérêts que ceux-ci peuvent 

avoir envers les ressources 

hydriques. Même si la CNY met de 

l’avant le principe de la souveraineté 

limitée, l’efficacité de ce principe 

pour la gestion des eaux 

transfrontalières est remise en 

question puisqu’il ne permettrait 

une véritable gestion commune des 

eaux qui considèrerait le bassin 

versant comme un tout qui doit être 

protégé au-delà des intérêts des 

États. Elle présuppose de donner 

une prépondérance aux intérêts des 

États qui vont se coordonner selon 

les rapports de forces entre eux, 

plutôt que sur des considérations de 

conservation et de protection de 

l’eau en tant que telle (Paquerot, 

2007). Par ailleurs, la CNY consacre 

des principes fondamentaux visant 

la gouvernance des ressources en 

eau transfrontalières, comme le 

principe d’utilisation équitable et 

raisonnable de l’eau et le principe de 

ne pas causer des dommages 

significatifs aux autres États voisins, 

lesquels sont souvent invoqués dans 

les différends entre États concernant 

l’utilisation d’un cours d’eau 

transfrontalier. La principale critique 

à cet égard fait référence au fait que 

la convention ne semble pas établir 

un ordre de préséance entre ceux-

ci. Comme le soulignent certains 

auteurs, ces principes semblent 

plutôt être en contradiction et 

peuvent être en concurrence à 

certains égards (Stoa, 2014).  

https://cqegheiulaval.com/lentree-en-vigueur-de-la-convention-de-new-york-sur-lutilisation-des-cours-deau-internationaux-et-son-impact-sur-la-gouvernance-des-bassins-internationaux/#_ftn1
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Incontestablement, le principe 

d’utilisation équitable et raisonnable 

semble avoir été un des principes le 

plus largement reconnus en droit 

international. En fait, il  a été 

reconnu comme faisant partie du 

droit coutumier international, 

notamment suite à la décision de la 

CIJ Gabčíkovo-Nagymaros qui 

opposait la Hongrie à la 

Slovaquie[2]. Mais force est de 

constater que le principe de ne pas 

causer des dommages significatifs 

que codifie la CNY est de plus en plus 

reconnu en droit international, 

notamment depuis l’Affaire de 2010 

relative à des usines de pâte à papier 

sur le fleuve Uruguay qui opposait 

l’Argentine contre l’Uruguay[3], et 

très récemment en 2015 dans la 

décision de la CIJ opposant le Costa 

Rica et le Nicaragua dans 

l’affaire Certaines activités menées 

par le Nicaragua dans la région 

frontalière et la construction d’une 

route au Costa Rica le long du fleuve 

San Juan. En effet, le droit 

international de l’environnement 

remet en question le principe 

d’utilisation raisonnable et équitable 

qui était considéré comme la pierre 

angulaire du droit des cours d’eau 

internationaux. Ce principe est de 

plus en plus substitué par 

l’obligation, en droit international de 

l’environnement, d’éviter que les 

activités qui se déroulent sur le 

territoire d’un État ne causent un 

préjudice sensible à 

l’environnement d’un autre État y 

inclus les ressources hydriques.  

Bref, face au silence de la CNY 

concernant la prépondérance d’un 

principe sur l’autre, ce seront les 

parties impliquées ou le cas échéant, 

les instances judiciaires qui pourront 

établir au cas par cas le juste 

FIGURE 1 

Étant ayant ratifié la Convention de New York en octobre 2016 

           
Réalisation : Département de géographie, Université Laval, 2016 

:  

 

https://cqegheiulaval.com/lentree-en-vigueur-de-la-convention-de-new-york-sur-lutilisation-des-cours-deau-internationaux-et-son-impact-sur-la-gouvernance-des-bassins-internationaux/#_ftn2
https://cqegheiulaval.com/lentree-en-vigueur-de-la-convention-de-new-york-sur-lutilisation-des-cours-deau-internationaux-et-son-impact-sur-la-gouvernance-des-bassins-internationaux/#_ftn3
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équilibre ou la primauté entre ces 

deux principes (Abdoulaye Moussa, 

2012). 

En ce qui concerne les eaux 

souterraines, qui avaient été 

oubliées dans un grand nombre de 

traités internationaux, la CNY fait un 

pas en avant, en les incluant dans la 

définition de cours d’eau qu’elle 

consacre à l’article 2 (a) de la 

Convention. Cependant, le texte de 

la convention fait référence à celles-

ci dans la mesure où elles 

constituent une unité, un tout avec 

les eaux superficielles. Donc, il ne 

fait pas référence aux eaux 

souterraines isolées, fossiles, qui ne 

sont pas nécessairement en lien 

avec les cours d’eau transfrontaliers 

(Dellapenna & Rocha Loures, 2013; 

Tanzi, 2013). Cette approche peu 

explicite des eaux souterraines dans 

les discussions ayant présidé à la 

CNY et dans sa formulation, explique 

les travaux sur des textes de droit 

portant spécifiquement sur celles-ci, 

comme le projet de traité de Bellagio 

(Hayton et Utton 1989; Lasserre 

2011). 

Une autre importante limite de la 

Convention de New York concerne 

l’évolution récente de la 

reconnaissance mondiale du droit 

humain à l’eau. En effet, depuis, 

l’adoption de l’Observation N. 15 du 

Comité des droits économiques, 

sociaux et culturels en 2002, la 

résolution de l’Assemblée générale 

des Nations Unies sur le droit à l’eau 

en 2010 et l’adoption de la 

résolution du Conseil de droits 

humains de 2010, l’eau est reconnue 

comme un droit humain. Par 

conséquent, les modèles de 

gouvernance de l’eau devraient 

considérer ce droit de manière 

impérative. Élever au rang de droit 

humain à l’eau implique d’établir 

une véritable prépondérance dans 

l’utilisation des ressources 

hydriques, qui irait au-delà du fait de 

simplement accorder une attention 

particulière aux besoins en eau de la 

population, comme la convention le 

mentionne à l’article 10 (2). Ainsi, ce 

droit permettrait aux États de 

prioriser lors des planifications de 

l’utilisation des eaux, les besoins 

vitaux de citoyens, et ce, lors des 

négociations avec d’autres États 

relatives aux allocations de volumes 

d’un cours d’eau transfrontalier. 

Cette reconnaissance de l’eau en 

tant que droit humain suppose 

également de donner du pouvoir aux 

individus et aux communautés pour 

leur permettre de participer aux 

décisions qui concernent les 

ressources en eau (McIntyre et 

Tignino, 2013), et impliquerait aussi 

des obligations positives aux États de 

protéger ce droit, de le respecter et 

de le mettre en œuvre. En outre, 

comme le droit à l’eau suppose à 

l’heure actuelle non seulement 

l’accès à l’eau potable salubre et 

propre, mais aussi le droit à 

l’assainissement, les États auraient 

des obligations de maintenir une 

qualité de l’eau qui puisse permettre 

aux États voisins d’assurer selon 

leurs moyens, l’approvisionnement 

en eau potable à leurs propres 

populations respectives. 

Malgré les faiblesses soulignées, la 

CNY viendrait contribuer au 

renforcement de la coopération 

interétatique afin d’atteindre des 

objectifs qu’autrement serait 

impossibles d’atteindre (Keohane, 

1984). À cet égard, certains auteurs 

ont souligné que la CNY joue un rôle 

clé essentiellement dans trois 

situations: premièrement lorsqu’il 

n’y pas de régime de gouvernance 

des eaux qui couvre un cours d’eau 

international, dans la mesure où 

cette convention peut servir comme 

point de départ pour les 

négociations. Deuxièmement, 

comme norme interprétative des 

ententes bilatérales ou régionales 

déjà existantes (McCaffrey, 2001). 

Troisièmement, lorsque les ententes 

régionales ne couvrent qu’une seule 

partie des règles qui se trouvent 

dans la convention, en complétant 

les normes déjà établies et en 

égalisant les rapports de forces 

(Rocha Loures, Rieu-Clarke, 

Dellapenna & Lammers, 2013)[4]. 

Certes, la Convention codifie 

plusieurs règles qui ont été 

reconnues comme faisant partie de 

la coutume internationale, comme 

le principe de l’utilisation équitable 

et raisonnable, l’obligation de 

notification préalable, le devoir 

d’information et la protection des 

écosystèmes, même si contestés[5], 

mais son texte vient clarifier et 

détailler davantage le contenu et la 

portée de ses principes de base. Son 

entrée en vigueur, de pair avec une 

plus grande acceptation de celle-ci 

par la communauté internationale, 

https://cqegheiulaval.com/lentree-en-vigueur-de-la-convention-de-new-york-sur-lutilisation-des-cours-deau-internationaux-et-son-impact-sur-la-gouvernance-des-bassins-internationaux/#_ftn4
https://cqegheiulaval.com/lentree-en-vigueur-de-la-convention-de-new-york-sur-lutilisation-des-cours-deau-internationaux-et-son-impact-sur-la-gouvernance-des-bassins-internationaux/#_ftn5
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feront de celle-ci un dénominateur 

commun en matière de gouvernance 

des eaux transfrontalières (Rocha 

Loures et al, 2013). 

Bref, la convention de New York, 

dans la mesure où celle-ci consacre 

des principes de base pour que les 

pays riverains puissent coopérer en 

matière de gouvernance des eaux, 

constituerait un instrument toujours 

pertinent qui offrirait des 

mécaniques utiles pour que les 

parties puissent faire face à des 

altérations importantes en matière 

de la disponibilité de l’eau pour tous 

les usages (Rocha, Behrman & 

Swain, 2013). 

La CNY ayant pour but de contribuer 

à souder des bases de coopération 

entre les États pour une meilleure 

gestion commune des eaux 

partagées, étudions maintenant sa 

contribution au renforcement des 

constructions institutionnelles 

relatives à l’eau, qui se sont 

développées dans les dernières 

années. 

2. Le renforcement des  
constructions  
institutionnelles 

La Convention de New York (CNY), 

signée puis entrée en vigueur, 

renforce la légitimité des processus 

de construction d’institutions de 

gestion des eaux des bassins 

transfrontaliers : c’est une 

convention-cadre qui précise les 

bases conceptuelles et normatives  

d’un régime juridique de portée 

universelle sur les cours d’eau 

internationaux. Les principes et les 

règles énoncés par cet instrument 

servent de fondation pour des 

régimes régionaux ou spécifiques à 

un bassin versant (Boisson de 

Chazournes et al, 2015).  

Certes, il existait de telles 

institutions ou mécanismes 

décisionnels auparavant, parfois au 

mandat très ciblé, la Commission du 

Danube (1948) relative au régime de 

la navigation notamment. Dotés de 

mandats plus généraux de gestion 

de la ressource en eau, mentionnons 

l’Organisation pour la Mise en 

Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) sur 

le bassin du Sénégal (1972), 

l’Autorité du Bassin du Niger (1964), 

la Commission du Bassin du lac 

Tchad (CBLT, 1964), l’Organisation 

pour la Mise en Valeur du Fleuve 

Gambie (OMVG, 1978), toutes 

institutions créées sous l’impulsion 

de l’ancienne puissance coloniale 

française, la Commission du Mékong 

(1957-1975) ou encore le traité de 

l’Indus (1960) régissant le partage 

des eaux du bassin du fleuve entre 

Inde et Pakistan. Mais depuis la 

seconde moitié des années 1990, 

dans un mouvement parallèle à la fin 

de la rédaction de la CNY, puis de son 

adoption par l’Assemblée générale 

des Nations Unies le 21 mai 1997, et 

de la sanction de ses principes à 

travers le jugement de la Cour 

Internationale de Justice du 25 

septembre 1997 dans le différend  

entre Hongrie et Slovaquie sur le 

projet Gabčíkovo-Nagymaros, on 

relève une relance de la construction 

institutionnelle, soit avec 

l’avènement de nouveaux 

organismes, soit avec la 

réorganisation d’institutions 

anciennes sur de nouvelles bases 

(voir tableau 1). 

Certains observateurs soulignent 

que cette relance s’explique avant 

tout par l’air du temps, à l’intérêt des 

bailleurs de fonds internationaux 

pour l’approche de la gestion 

intégrée des ressources en eau 

(GIRE) et à leur souci de généraliser 

cette approche conceptuelle 

(Affeltranger et Lasserre, 2003; 

Pilarski, 2009; Molle, 2012), bien 

davantage que par la conviction des 

États de leur intérêt à coopérer. A 

l’appui de ses thèses, l’absence de 

création de nouvelle institution 

depuis 2000. C’est à l’aune de 

l’efficacité politique de ces instances 

internationales qu’il faudra juger. 

Cependant, la coïncidence 

chronologique et la prise en compte 

de nombreux concepts-clés codifiés 

dans la CNY laissent entendre que la 

pression de l’air du temps et des 

bailleurs de fonds n’est pas seule en 

cause. En effet, on observe que les 

textes fondateurs de ces institutions 

reprennent souvent les concepts 

promus par la CNY, à des degrés 

divers certes. 
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Ainsi, en Amérique latine, l’ACTO n’a 

pas cherché à modifier le traité de 

Coopération sur l’Amazone 

(1978), qui ne reprend pratiquement 

pas de concepts de la CNY. Sont ainsi 

absents les notions d’usage 

équitable, d’obligation de ne pas 

causer de dommage, de mécanisme 

de résolution de dispute, d’échange 

d’information… (Newton 2013).  

De même, en Asie centrale, 

l’Interstate Commission for Water 

Coordination (ICWC), que les États-

membres s’efforceraient de bonifier 

pour améliorer leur coopération, 

plutôt déficiente (Zignashina, 2013), 

s’inspire de la CNY mais reprend peu 

de points importants. En Asie du 

Sud-est, la Convention du Mékong 

de 1995 souffre de lacunes comme 

l’absence de normes en matière 

d’évaluation environnementale, de 

définition de dommage significatif et 

Tableau 1 

Relance institutionnelle : création ou réorganisation d’institutions de bassin depuis 1993 

An-
née Titre 

1992 Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux 
(UNECE Water Convention, Commission économique pour l’Europe) 

1993 Interstate Commission for Water Coordination (ICWC) d’Asie centrale, centrée autour de la mer d’Aral. 

1995 Commission du Fleuve Mékong (Mekong River Commission) – prend la relève de la défunte Commis-
sion du Mékong 

1995 Organisation du Traité de Coopération de l’Amazone (ACTO). 

1998 Relance de la coopération institutionnelle au sein de l’Autorité du Bassin du Niger (ABN) au sommet 
d’Abuja. 

1999 Amorce de négociations entre les États du bassin du Nil dans le cadre de l’Initiative du Bassin du Nil 
(IBN). 

1999 Commission Internationale du Bassin Congo-Oubangui-Sangha (CICOS) 

2000 Revised Protocol on Shared Watercourses de la Southern African Development Community (SADC). 

2000 La Commission du fleuve Orange-Senqu (Orange–Senqu River Commission, ORASECOM) regroupe le 
Lesotho, l’Afrique du Sud, le Botswana et la Namibie. 

2010 Cooperative Framework Agreement (CFA) signé par certains pays membres de l’IBN, bassin du Nil; ac-
cord politique controversé. 

Source : Information colligée par les auteurs 
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de normes sur les éléments 

constituant une utilisation 

équitable, même si on y retrouve 

certains concepts de la CNY 

(Bearden 2013). 

En revanche, le Protocole révisé de 

la SADC (2000) (Jacobs 2012) ; la 

Charte des eaux du fleuve Sénégal 

(signée dans le cadre de l’OMVS en 

2002, pas encore en vigueur 

cependant) ; la Charte de l’eau du 

Lac Tchad (adoptée en 2012 par la 

CBLT) reprennent l’essentiel des 

concepts fondamentaux de la CNY : 

obligation de coopérer; utilisation 

équitable; obligation de pas causer 

de dommage significatifs; obligation 

de notification ; mécanisme 

d’arbitrage (Rieu-Clarke et al, 2012; 

Loures et al, 2013). Dans le cadre des 

négociations menées sous l’égide de 

l’Initiative pour le Bassin du Nil, un 

accord-cadre, le  Cooperative 

Framework Agreement (CFA)[6] a 

été proposé en 2010. Signé par 6 

États du bassin du Nil et ratifié par 2 

à ce jour (Éthiopie et Rwanda) sur les 

6 nécessaires pour son entrée en 

vigueur, il intègre nombre de 

concepts importés de la CNY 

(Mohammed Abseno, 2013). 

3. Un poids politique accru  
en faveur de solutions  
négociées ? 

L’entrée en vigueur de la CNY 

pourrait également renforcer la 

légitimité de l’approche préconisée 

(négociation d’une souveraineté 

limitée sur l’eau) et inciter les États 

d’un même bassin versant aux prises 

avec un conflit, à entamer des 

négociations (Loures et al 2009). 

Adoptée à une large majorité lors du 

vote de l’Assemblée générale et 

synthétisant l’état du droit 

coutumier international sur l’eau; 

entrée en vigueur le 17 août 2014; 

déjà mobilisée par la CIJ dans la 

cause sur le projet Gabčíkovo-

Nagymaros, la CNY renforcerait la 

légitimité politique du modèle 

proposé (Loures et al 2009). A 

l’appui de cette thèse, la Chine, qui 

pourtant a voté contre l’adoption de 

la CNY en 1997, a conclu plusieurs 

traités avec ses voisins, qui incluent 

des dispositions prévues par la 

convention (Loures et al 2013), avec 

le Kazakhstan en 2001[7] et 2011[8], 

avec la Russie en 

2008[9] notamment (Lu 2013). De 

même, un ressort important de la 

relance de la coopération politique 

au sein de l’Autorité du Bassin du 

Niger (ABN) en 1998, incorporant 

nombre de principes de la CNY, 

serait en réalité à trouver du côté de 

l’inquiétude latente que 

représentait la multiplication des 

projets d’aménagement du cours du 

fleuve. De la Guinée au Nigéria, 

nombre de projets de barrages et de 

périmètres irrigués ont vu le jour ou 

ont été relancés à la fin des années 

1990 : leur mise en œuvre porte en 

elle le potentiel d’altérer tant le 

régime de l’écoulement que les 

volumes disponibles (Auclair et 

Lasserre 2013). 

A cette vision optimiste, il importe 

d’apporter des contrepoints. Tout 

d’abord, dans certains bassins dotés 

d’institutions de coopération, on 

relève l’émergence de défis de 

gestion pour lesquels la CNY et les 

concepts associés ne semblent pas 

d’être d’un grand secours. 

Sur le Mékong, malgré le cadre 

institutionnel de la Commission, 

dont la Chine n’est pas partie, on 

assiste à la multiplication des projets 

de barrages, d’abord sur les 

affluents du fleuve au Laos (Mottet 

et Lasserre 2014) et sur le cours 

principal du fleuve au Yunnan en 

Chine où 8 barrages sont planifiés, la 

plupart déjà achevés, puis désormais 

sur le cours principal au Laos avec 12 

projets (Wirsing et al 2013 ; Magsig 

2015), sans que les protestations 

cambodgiennes et vietnamiennes ne 

semblent altérer cette marche vers 

le harnachement accéléré du fleuve, 

mettant en lumière la faiblesse de 

l’institution. Sur le bassin de l’Indus, 

plusieurs auteurs soulignent que 

l’évolution des besoins en eau en 

Inde et au Pakistan et l’émergence 

de nombreux projets 

d’aménagements hydrauliques en 

Inde risquent de provoquer une 

grave crise politique si le traité de 

l’Indus de 1960[10] n’est pas 

réformé. Certains auteurs estiment 

qu’une avenue possible serait de la 

refondre en y incluant davantage 

d’éléments de la CNY (Siyad, 2005), 

mais cet optimisme n’est pas 

partagé par plusieurs observateurs 

qui estiment que le traité ne 

constituera sans doute bientôt plus 

un levier de coopération limitant 

l’ampleur des conflits (Waslekar 

2005 ; Mirza 2008 ; Wirsing et al 

2013 ; Magsig 2015). 

https://cqegheiulaval.com/lentree-en-vigueur-de-la-convention-de-new-york-sur-lutilisation-des-cours-deau-internationaux-et-son-impact-sur-la-gouvernance-des-bassins-internationaux/#_ftn6
https://cqegheiulaval.com/lentree-en-vigueur-de-la-convention-de-new-york-sur-lutilisation-des-cours-deau-internationaux-et-son-impact-sur-la-gouvernance-des-bassins-internationaux/#_ftn7
https://cqegheiulaval.com/lentree-en-vigueur-de-la-convention-de-new-york-sur-lutilisation-des-cours-deau-internationaux-et-son-impact-sur-la-gouvernance-des-bassins-internationaux/#_ftn8
https://cqegheiulaval.com/lentree-en-vigueur-de-la-convention-de-new-york-sur-lutilisation-des-cours-deau-internationaux-et-son-impact-sur-la-gouvernance-des-bassins-internationaux/#_ftn9
https://cqegheiulaval.com/lentree-en-vigueur-de-la-convention-de-new-york-sur-lutilisation-des-cours-deau-internationaux-et-son-impact-sur-la-gouvernance-des-bassins-internationaux/#_ftn10
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Sur les bassins de la mer d’Aral (Syr 

et Amou), la construction 

institutionnelle semble délaissée par 

plusieurs membres, qui se 

cantonnent désormais à une 

coopération minimale et à la 

satisfaction des projets nationaux, 

comme l’endiguement de la Petite 

mer par le Kazakhstan (2005) 

(Eurasianet 2015), la production 

hydroélectrique en hiver pour le 

Kirghizstan ou la gestion des flux 

d’eau en délaissant la coopération 

dans le cas de l’Ouzbékistan, dans un 

contexte de diminution récente des 

besoins pour l’irrigation (Jozan 

2012). 

Sur le bassin du Niger, malgré le 

souci nigérian de voir les 

gouvernements se concerter face à 

la prolifération des projets de 

barrages destinés à l’irrigation et à la 

production hydroélectrique, c’est à 

une fuite en avant de chaque État 

que l’on semble assister, chacun 

formulant ses projets comme si les 

eaux du Niger étaient inépuisables 

(Auclair et Lasserre 2013). Dans le 

bassin du lac Tchad, c’est une très 

faible coordination des acteurs 

étatiques que la CBLT a pu mobiliser 

(Stucki et Niasse 2008). 

Sur le Nil, lassés de ce qu’ils 

perçoivent comme de l’obstruction 

de la part du Soudan et de l’Égypte, 

plusieurs États d’aval déploient une 

diplomatie active pour ratifier le CFA 

et permettre la création de la 

Commission du Nil (Salman 2013) ; 

de son côté, l’Égypte fait pression 

sur les mêmes États membres de 

l’IBN pour les dissuader de ratifier le 

CFA, et a recouru à une rhétorique 

violente contre l’Éthiopie suite au 

démarrage du chantier du barrage 

de la Renaissance en 2011 (Kimenyi 

et Mbaku, 2015), rhétorique moins 

virulente depuis l’avènement au 

pouvoir du général Sissi et la 

signature d’un accord tripartite 

intérimaire Égypte-Éthiopie-Soudan 

en mars 2015 (Kimenyi et Mbaku 

2015b). 

Par ailleurs, dans plusieurs bassins 

versants où de fortes tensions se 

sont installées, on ne voit pas 

émerger de volonté de trouver un 

consensus politique prenant la 

forme d’un accord pluripartite 

global. 

Ainsi, sur le bassin de l’Euphrate et 

du Tigre, la Turquie, bénéficiant déjà 

auparavant d’une position de force 

pour développer son programme de 

construction de barrages, a encore 

moins besoin d’un accord négocié 

avec ses voisins d’aval irakien et 

syrien, ravagés par la guerre civile 

depuis 2003 et 2011 respectivement 

(Kirschner et Tiroch 2012 ; Lasserre 

2013). 

Sur le bassin du Jourdain, seuls des 

traités bilatéraux réglementent les 

utilisations du fleuve. Le traité de 

paix israélo-jordanien de 1994 

définit les rapports entre Israël et la 

Jordanie[11], alors que la 

Déclaration de principes sur les 

arrangements intérimaires 

d’autonomie de 1993 entre Israël et 

l’Organisation pour la libération de 

la Palestine[12] affirme les droits 

d’utilisation et le principe 

d’utilisation équitable des 

ressources en eau partagées, un 

esprit difficile à traduire sur le 

terrain en Cisjordanie. Un accord de 

1987 entre la Jordanie et la 

Syrie[13] réglemente aussi les 

utilisations du Yarmouk, le plus 

important affluent du Jourdain. 

Après l’échec de la tentative du 

médiateur américain Johnston de 

développer un plan régional des 

eaux du Jourdain en 1955 (Philipps 

et al 2009), le processus de paix 

d’Oslo avait inclus des négociations 

multilatérales en matière d’eau. Ces 

négociations n’avaient toutefois pas 

abouti, aboutissant à l’absence de 

cadre institutionnel ou 

conventionnel multilatéral pour les 

usages du Jourdain (Tignino 2013). 

Sur le Brahmapoutre, c’est une 

relation empreinte de méfiance qui 

se développe entre Inde et Chine. La 

Chine a déjà construit un barrage sur 

le cours principal du fleuve, au 

Tibet : le barrage Zangmu est entré 

en fonction en 2015, et Pékin 

compte en édifier 4 autres. De plus, 

plusieurs auteurs rapportent des 

projets de transferts massifs du 

cours du Brahmapoutre vers le 

Yangze et le Huanghe : vrai ou faux, 

ces projets, mal démentis par Pékin, 

et ajoutés aux projets de barrages, 

contribuent à alimenter la crainte de 

l’Inde et du Bangladesh (Chellaney, 

2013 ; Wirsing et al 2013). La 

montée des tensions en Asie pour le 

partage des ressources se traduit 

notamment par le fait qu’à ce jour (5 

https://cqegheiulaval.com/lentree-en-vigueur-de-la-convention-de-new-york-sur-lutilisation-des-cours-deau-internationaux-et-son-impact-sur-la-gouvernance-des-bassins-internationaux/#_ftn11
https://cqegheiulaval.com/lentree-en-vigueur-de-la-convention-de-new-york-sur-lutilisation-des-cours-deau-internationaux-et-son-impact-sur-la-gouvernance-des-bassins-internationaux/#_ftn12
https://cqegheiulaval.com/lentree-en-vigueur-de-la-convention-de-new-york-sur-lutilisation-des-cours-deau-internationaux-et-son-impact-sur-la-gouvernance-des-bassins-internationaux/#_ftn13
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janvier 2017), seuls deux États 

asiatiques (hors Proche-Orient), le 

Vietnam et l’Ouzbékistan, ont ratifié 

la CNY.[14] 

On touche là aux limites politiques 

auxquelles font face la promotion et 

l’usage de la CNY. De trop faibles 

institutions ne peuvent que 

difficilement endiguer l’émergence 

de projets nationaux lorsque ceux-ci 

deviennent prioritaires pour les 

États au détriment de la 

coopération. Cette faiblesse 

institutionnelle renvoie elle-même 

au manque de volonté politique 

(Wolf et al 2003), mais elle peut 

aussi traduire la persistance de 

méfiances envers les partenaires 

obligés (Jacobs 2012) et le manque 

de confiance dans un mécanisme de 

coopération caractérise par une 

souveraineté limitée (Salman 2007; 

Rieu 2009) nuisent à l’acceptation 

des normes incarnées dans la CNY. 

Conclusion 

Les changements climatiques sont 

devenus une des principales 

préoccupations de la communauté 

internationale, et ceux-ci ont un 

impact indéniable sur les ressources 

hydriques, non seulement en ce qui 

concerne l’intensification des 

sécheresses ou la provocation des 

inondations démesurées, mais aussi 

dans la quête d’autres sources 

alternatives d’énergie. En effet, on 

constate une augmentation dans 

l’intérêt de la production d’énergie 

hydroélectrique, ce qui explosera 

l’utilisation des cours d’eau pour la 

création des barrages. Relançant le 

débat déjà ancien sur les guerres de 

l’eau, ces conséquences 

augmenteront très probablement 

les tensions entre les États en 

matière de gouvernance des 

ressources en eau partagées : des 

règles devront s’imposer pour 

atteindre une paix durable entre les 

États. 

La coutume internationale, en tant 

que normativité à caractère flexible, 

floue et peu définie, ne peut suffire 

pour permettre de consolider des 

assises claires pour régler les conflits 

relatifs à l’eau. Il est impératif de 

compter sur des normes codifiées, 

claires et précises qui permettent de 

consolider des principes pour 

minimiser les différends et les 

tensions entre les États. La 

Convention de New York a pour 

mission d’accomplir cet objectif en 

clarifiant et en consolidant des 

principes largement reconnus par la 

coutume internationale. 

La Convention de New York est loin 

d’être une panacée en ce qui 

concerne son contenu, plusieurs 

critiques et lacunes ayant été 

soulignées, mais c’est le texte qui a 

pu faire l’objet d’un consensus de la 

part de plus grand nombre d’États à 

tout le moins, afin d’arrêter le texte 

final de la convention : imparfait 

donc certes, mais le processus de 

rédaction a été émaillé par de fortes 

divergences de vues. Ce consensus, 

quoique a minima, est un point de 

départ déjà très important pour 

consolider une normativité globale à 

l’égard des ressources hydriques. 

Elle pourra être complétée par les 

nouveaux développements dans la 

matière, mais elle accomplit déjà un 

rôle pacificateur dans le contexte 

actuel. 
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Résumé : Les conflits entre les États et les 

multinationales touchant la question de 

l’eau en tant que ressource vitale et droit 

humain se sont multipliés dans les dernières 

années. Certains États comme l’Argentine 

se sont fait condamner par le CIRDI à payer 

des sommes faramineuses. Les tribunaux 

arbitraux et la procédure de résolution des 

différends investisseur-État ne semblent 

plus être adéquats pour des litiges portant 

sur l’intérêt public. Le CIRDI tente de pallier 

ces critiques en adoptant un nouveau cadre 

réglementaire qui est cependant non 

contraignant pour les parties. La 

reconnaissance internationale du droit à 

l’eau et le caractère essentiellement public 

et commune de la ressource semble mettre 

à l’épreuve les traités commerciaux de libre-

échange qui ne sont pas adaptés à cette 

nouvelle réalité. Les tribunaux du CIRDI, les 

traités de libre-échange et les contrats entre 

investisseurs et les États devront donc 

s’adapter à cette nouvelle réalité, dans le 

but non seulement d’éviter les conflits, mais 

aussi d’équilibrer les intérêts concernant la 

protection des investissements avec ceux 

reliés à la protection de l’environnement et 

des ressources en eau. 

Summary: Conflicts between States and 

multinationals related to water as an 

essential resource and as a human right 

have multiplied in last years. Certain States 

as Argentina were sentenced by the ICSID to 

pay colossal sums. Arbitration courts and 

the procedure of disputes resolution 

between investors and States do not seem 

to be suitable for disputes concerning the 

public interest. The ICSID tries to mitigate 

these critics by adopting a new regulatory 

framework which is however not binding for 

parties. The international recognition of the 

human right to water, and the essentially 

public character of the resource seem to put 

to the test the Free Trade Agreements 

which are not adapted to this new reality. 

Courts of the ICSID, treaties and contracts 

between investors and States will thus have 

to adapt themselves to this new reality, in 

the purpose not only to avoid the conflicts, 

but also to balance the interests concerning 

investment with those of water and 

environmental protection. 

Mots-clefs: droit à l’eau, droit de l’eau, 
Arbitrage d’investissement, Arbitrage et 
eau, CIRDI, droits humains, libre-échange et 
environnement. 

Keywords: Water Law, Human Right to 
Water, Investment Arbitration, Arbitration 
and Water, ICSID, Free trade and 
Environment.

 

Introduction 

Les pays qu’on catalogue comme 

étant des pays « pauvres », ne sont 

pas réellement « pauvres », mais 

plutôt riches en ressources 

naturelles. Or, argent, pétrole, 

métaux, pierres précieuses, bois, 

biodiversité, ressources hydriques 

pour ne nommer que ceux-ci. Les 

grandes multinationales l’on 

comprit depuis des siècles et elles 

sont présentes en plusieurs pays 

« en voie de développement ». Elles 

réalisent une deuxième conquête, 

mais celle-ci uniquement envers les 

ressources naturelles. Poursuivant la 

« Leyenda del Dorado » elles sont 

prêtes à ouvrir des montagnes, à 

explorer les fonds des mers, perforer 

les rivières, délocaliser les 

communautés locales et 

autochtones, « développer 

l’Amazonie ». En courtisant des 

États, elles visent à s’enrichir 

davantage grâce à l’exploitation des 

ressources naturelles. 

La reconnaissance du droit humain à 

l’eau au niveau international (A.G. 

ONU, 2010) est devenue le drapeau 

des organisations non 

gouvernementales, des citoyens, 

des peuples autochtones pour se 

prémunir des conséquences des 

activités des industries 

multinationales extractives, car la 

plupart des ces activités ont affecté 

de manière importante les 

ressources en eau dans un grand 

nombre de pays. En effet, ces 

activités entrent en concurrence et 

en direct incompatibilité avec les 

politiques et rationalités qui tendent 

vers la gestion commune et durable 

de cette ressource vitale, essentielle 

et fragile (Paquerot, 2016). 

Les investisseurs étrangers, étant 

protégés par les traités de libre-

échange qui ont été signés entre les 

pays des ressortissants de ces 

industries et les pays hôtes qui vont 

les accueillir, se voient accorder une 

protection accrue, entre autres par 
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le biais du mécanisme d’arbitrage 

d’investissement. Ce mode de 

résolution de conflits a été remis en 

question, notamment pour le 

manque de transparence, pour la 

non-considération des droits de 

l’homme et de l’environnement qui 

sont en jeu dans les litiges, et 

compte tenu de la difficulté de 

permettre aux tiers d’intervenir dans 

la procédure de résolution des 

différends (Echaide, 2013). 

Dans ce portrait, nous tenterons 

dans les pages qui suivent d’illustrer 

cette problématique à la lumière 

d’une brève étude des cas les plus 

emblématiques dans la matière 

d’arbitrage et eau.  Cas qui  

illustreront l’importance de revoir le  

mécanisme de l’Arbitrage 

d’investissement. De nouvelles  

propositions seront mises  

également de l’avant à la lumière 

des nouveaux développements dans 

la matière, notamment dans 

l’évolution qui semble avoir été 

adoptée par le traité de libre-

échange Canada-Europe, où les 

forces en présence semblent être 

plus équilibrées entre les 

partenaires. 

1. Les différends  
internationaux en matière 
d’eau: études de cas 

Les traités de libre-échange entre 

pays dits « industrialisés » et ceux en 

« développement » ont été un 

symbole d’un chemin vers le 

« progrès ». Ces traités bilatéraux ou 

multilatéraux d’investissement se 

sont proliférés pendant les dernières 

décennies atteignant près de 450 

traités de libre-échange dans le 

monde entier (WTO, 2017). Les 

textes de ceux-ci contiennent 

plusieurs clauses visant la protection 

des investisseurs à l’étranger, 

notamment face aux aléas et aux 

changements gouvernementaux. 

Parmi les clauses le plus utilisées 

pour atteindre ses objectifs, on y 

retrouve des clauses de traitement 

national, qu’implique qu’un 

investisseur doit se voir bénéficier 

des mêmes considérations que les 

autres entreprises nationales dans le 

territoire. Également, on retrouve 

dans les traités de libre-échange, la 

clause de la nation la plus favorisée, 

laquelle permet de bénéficier du 

traitement plus favorable qui aurait 

été accordé à une autre nation dans 

le pays hôte (Morales Lamberti, 

2009). Nous retrouvons également 

une clause faisant référence à 

l’arbitrage comme mode de 

règlement de différends. Nombreux 

accords désignent le Centre 

international pour le Règlement des 

différends relatifs aux 

investissements (CIRDI), institués 

par la Convention pour le règlement 

des différends relatifs aux 

investissements entre États et 

ressortissants d’autres États, centre 

qui fait partie du groupe de la 

Banque mondiale. Ce mécanisme est 

choisi au nom de la « neutralité » et 

il permet aux parties de choisir la 

procédure et de bénéficier de la 

confidentialité, éléments qui sont en 

grand bénéfice des compagnies 

multinationales. Il est à noter que 

l’arbitrage d’investissement, 

appellation qui identifie l’arbitrage 

entre un État et un investisseur, a 

fait l’objet d’importantes critiques 

(Prince, 2016). 

Les luttes pour la protection de 

l’environnement et de l’eau comme 

ressource vitale et les mouvements 

contre la privatisation des services 

publics d’eau potable et 

assainissement ont été à l’origine de 

cas emblématiques qui ont remis en 

cause la pertinence et la justesse du 

mécanisme d’arbitrage 

d’investissement pour résoudre les 

controverses entre les États et les 

investisseurs comme nous 

l’exposerons dans le présent texte 

(Mayer, 2011). 

1.1 Le cas emblématique de l’Ar-
gentine 

L’Argentine est l’un de pays le plus 

souvent poursuivi auprès du CIRDI. 

En effet, près de 32 poursuites ont 

été présentées contre l’État de 

l’Argentine (Echaide, 2013). La 

plupart de ces poursuites sont en 

relation avec l’exploitation des 

ressources naturelles et le 20 % a été 

relié au secteur de l’eau potable et 

de l’assainissement. Le cas de 

l’Argentine est donc devenu le cas 

emblématique dans la dichotomie 

du droit des investissements et 

protection du droit humain à l’eau 

potable et à l’assainissement. 

En effet, cette situation trouve son 

origine dans la vague du 

néolibéralisme des années 90 que 

s’imposait en Argentine, et en 

général en Amérique latine, sous 
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l’influence des organismes de 

financement international. C’est 

dans ce contexte qui s’inscrit le 

virage vers la concession des 

services d’eau potable dans ce pays 

(Azpiazu, 2010), concessions qui ont 

été attribuées à plusieurs 

entreprises multinationales, comme 

Suez, la Générale des eaux de 

Barcelone, Vivendi, pour ne nommer 

que celles-ci. 

C’est en fait lors de l’adoption de la 

Loi 25.561 de 2002 relative à 

l’urgence économique en Argentine 

que le conflit a atteint son 

paroxysme. En effet, par le biais de 

cette loi la fixation des tarifs des 

services publics en dollars US et son 

actualisation, par l’index de prix au 

consommateur des États-Unis, avait 

été abolie pour le convertir en pesos 

argentins et suivre l’actualisation 

des prix de l’Argentine. Évidemment, 

le prix de l’eau était certainement 

devenu inaccessible pour les 

citoyens et à la fois, les profits de 

l’entreprise étaient devenus 

énormes (près du 9 000 millions de 

dollars (Morales Lamberti, 2009)). 

Suite à une gestion complexe, 

problématique et non satisfaisante, 

plusieurs renégociations des 

contrats ont eu lieu entre les 

investisseurs et l’État de l’Argentine, 

renégociations qui ont impliqué tant 

le gouvernement des pays d’origine 

des multinationales comme la 

France, mais aussi du Fond 

Montataire International (Azpiazu, 

2010). La pression de la part des 

multinationales faisait entendre la 

possibilité de poursuivre devant le 

CIRDI. Les échanges entre l’État 

argentin et les multinationales de 

l’eau pour la renégociation du 

contrat suite à cette loi, n’ont pas 

été fructueux, à cause du manque de 

disposition des entreprises de 

renoncer à leurs privilèges et profits 

habituels. Le service s’est détérioré, 

les contrats ont été terminés 

unilatéralement face au manque 

d’efficacité du service d’eau potable, 

et une nouvelle entreprise a été 

responsable de l’approvisionnement 

des services (Agua y Saneamientos 

Argentinos (90 % Étatique et 10 % 

des travailleurs). Le caractère 

essentiel de l’eau a été l’un des 

enjeux qui a amené les parties à la 

controverse. Les multinationales 

voulant tirer profit des services, la 

population réclamant un service de 

qualité et abordable, l’État Argentin 

devant réguler une crise 

économique et rendre accessible le 

service d’eau potable à titre de 

ressource essentielle à la vie et 

comme droit humain ont été à 

l’origine du conflit. 

Parmi les plusieurs condamnations 

qui a dû subir l’Argentine de la part 

des arbitres, nous soulignons celle 

de 2015, en vertu de laquelle le 

CIRDI condamne l’Argentine à payer 

405 millions d’euros à Suez 

environnement. Dans ce procès, 

cinq ONG ont demandé d’intervenir 

et d’avoir accès à l’information. Une 

seule a réussi à participer, mais les 

arbitres ont refusé l’accès à 

l’information en vertu de l’article 

32(2) des règles arbitrales du CIRDI 

(Marrella, 2010). Le refus d’accéder 

à l’information étant un droit 

légitime des citoyens, ce droit des 

investisseurs ou des « parties » 

contrevient aux obligations de 

transparence de l’État envers ses 

citoyens. Bref, ce précédent de pair 

avec d’autres cas comme celui de la 

Bolivie, amènera à revoir les normes 

de transparence de l’arbitrage 

d’investissement comme nous 

verrons un peu plus loin dans le 

texte. 

1.2 Le cas de la de la Bolivie: dra-
peau de la reconnaissance du droit 
humain à l’eau 

Dans la mouvance du néolibéralisme 

que touchait l’Amérique latine, le 3 

septembre 1999, la Bolivie octroie 

une concession des services d’eau 

de la ville de Cochabamba au 

consortium de Aguas del 

Tunari formé par Bechtel, 

International Waters, Abengoa 

Servicios Urbanos et des associés 

boliviens minoritaires (Morales 

Lamberti, 2010). En moins d’un an, 

une massive mobilisation connue 

sous l’appellation de « la guerre de 

l’eau » a provoqué la sortie de cette 

entreprise multinationale de la  

Bolivie. En effet, depuis son entrée, 

les tarifs reliés aux services d’eau 

potable et d’assainissement ont 

grimpé de 35 % jusqu’à 200 % dans 

certaines situations. En réaction à 

ces mesures, une alliance  

citoyenne Coordinadora de Defensa 

del Agua y de la Vida a mobilisé la 

population, ayant pour drapeau, le 

slogan « l’eau en tant que droit 

fondamental ».  En outre, les 

peuples autochtones qui 
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s’ajoutaient au mouvement 

manifestaient que selon la 

cosmovision indigène, il s’agissait 

d’une confiscation des ressources de 

la « terre-mère » (Corcelette, 2013). 

La manifestation a pris une ampleur 

internationale, des activistes nord-

américains ont fait pression sur 

Bechtel (partenaire majoritaire dans 

le consortium) et sur les autorités 

boliviennes. Finalement, le 10 avril 

2010, le gouvernement bolivien met 

fin au contrat de concession 

avec Aguas del Tunari et a attribué la 

gestion de l’eau à une compagnie 

publique ayant un contrôle citoyen 

plus étroit de sa gestion (Petijean, 

2009). 

Aguas del Tunari poursuit le 

gouvernement de la Bolivie devant 

l’instance arbitrale du CIRDI pour 

non-respect du contrat, et en 

demandant la protection du traité 

de libre-échange entre la Hollande 

et la Bolivie, réclame une 

indemnisation de 25 millions de 

dollars. La Bolivie s’est objectée, en 

argument que l’entreprise n’était 

pas une entité hollandaise et qu’elle 

n’était pas contrôlée ni directe ni 

indirectement par de ressortissants 

de la Hollande (Marella (2010).  Les 

objections étant rejetées, le tribunal 

est composé et des demandes 

d’interventions de la part des ONG 

et des individus ont été adressées au 

tribunal pour être admises à tire de 

parties dans le procès, ou à tout le 

moins à titre d’amicus curiae. Le 

tribunal rejette la demande 

d’intervention, faute de consensus 

entre les parties de permettre les 

ONG de participer aux instances. Par 

conséquent, le tribunal rejette 

également l’accès à l’information de 

la procédure. Suite à la pression 

publique, tant national, mais surtout 

internationale (manifestations des 

groupes citoyens devant les bureaux 

de Bechtel aux États-Unis, principal 

partenaire de Aguas de Turani, mais 

aussi à Amsterdam et à Washington 

(De la Fuente, 2002)), la compagnie 

a finalement renoncé à la poursuite 

et à demandé de la part du 

gouvernement bolivien un montant 

symbolique de 2 bolivianos (0.30 

Usd.) (Orellana Lopez, 2014). 

Il est à noter que ce cas a été le 

drapeau de la campagne pour la 

reconnaissance du droit humain à 

l’eau. En effet, suite à cette « guerre 

de l’eau » le président de la Bolivie 

Evo Morales présente la motion 

devant l’Assemblée générale des 

Nations Unies pour la 

reconnaissance du droit humain à 

l’eau, adoption qui a obtenu une 

large majorité et laquelle a marqué 

l’histoire des luttes citoyennes pour 

la protection de la ressource et 

l’adoption d’une rationalité 

communautaire et humaine de ce 

liquide vital (A.G. ONU, 2010). 

2. Des nouvelles règles sur la 
transparence dans l’arbitrage 
d’investissement: un  
impératif 

Force est de constater que ces cas, 

comme des dizaines d’autres cas, 

ont contribué à la remise en 

question de l’efficacité et de la 

pertinence de la procédure arbitrale 

pour résoudre les différends entre 

les multinationales et les États 

hôtes. C’est pourquoi une révision 

des règles arbitrales voit le jour en 

2014 (Règlement de la CNUDCI sur la 

transparence dans l’arbitrage entre 

investisseurs et États fondé sur des 

traités, 2014)[1]. Ce règlement a 

pour but de réaffirmer ce 

mécanisme comme étant idoine 

pour résoudre les conflits 

État/investisseur, mais il tente de 

porter des ajustements afin de 

rendre la procédure plus 

transparente et de considérer 

davantage l’intérêt général inhérent 

à ce type d’arbitrage (A.G. ONU, 

2013). En effet, suite aux 

nombreuses critiques qui avaient 

été reçues par rapport à ce 

mécanisme, la Commission des 

Nations Unies pour le droit 

commercial international voit la 

nécessité d’intégrer des normes 

pour améliorer la procédure. 

Il est à noter que ce nouveau 

règlement s’applique aux parties à la 

convention, sauf si les parties 

stipulent le contraire. Ce règlement 

s’applique aux litiges survenant dans 

le cadre de traités d’investissement 

conclus avant le 1er avril 2014 si les 

parties au litige conviennent de leur 

application. Il s’applique également 

aux litiges survenant dans le cadre 

des traités conclus après la date 

d’entrée en vigueur du règlement, 

soit le 1er  avril 2014, sauf 

convention contraire des parties 

(Cazala, 2014). Il resterait donc, dans 

la volonté des parties, de voir à son 

application. 

https://cqegheiulaval.com/larbitrage-international-dans-le-domaine-de-leau/#_ftn1
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Certes, ce nouveau règlement 

constitue une avance vers la 

légitimité de l’arbitrage 

d’investissement dans la mesure où 

l’on tend véritablement vers une 

plus grande transparence, mais il 

semblerait que tant le principe qui 

vise l’accès à l’information comme 

celui de l’intervention de tiers 

comporte toujours des lacunes et 

des limites. En effet, la volonté des 

parties continue à être le pilier de ce 

mécanisme. D’autres critiques au 

mécanisme d’arbitrage 

d’investissement restent à résoudre, 

comme c’est le cas de la nomination 

des arbitres et de la réelle 

indépendance de ceux-ci qui enlève 

la légitimité à l’arbitrage (Prince, 

2015, Malintoppi, 2015[2]). 

Également le manque de cohérence 

dans leurs décisions fait en sorte 

qu’on pourrait faire face à des 

décisions contradictoires sur les 

mêmes faits.  Ceci relance en même 

temps le manque de mécanisme de 

correction des décisions rendues par 

les arbitres, car il n’y a pas de 

mécanisme d’appel des décisions 

(Prince, 2015). 

En fin, on trouve le point clé 

d’insatisfaction, celui qui fait de 

l’État un État à mains attachées, voir 

kidnappé « Estado secuestrado », il 

s’agit de la question fort sensible de 

l’expropriation indirecte, source de 

la plupart des conflits entre les États 

et les investisseurs. Ce type 

d’expropriation, aussi connu comme 

expropriation rampante, pourrait 

résulter de n’importe quelle mesure 

règlementaire de la part d’un État, 

dans la mesure où celle-ci peut avoir 

un impact sur l’activité et les profits 

de l’investisseur, et ce, même 

lorsque cette règlementation ne vise 

pas directement un investissement. 

 

Le modèle du Traité de libre-
échange Canada-Europe 

Les inconsistances et principales 

critiques à la procédure arbitrale et 

des traités de libre-échange 

semblent vouloir être corrigés dans 

un traité où l’on observe des pays 

ayant un rapport de forces 

équivalent. C’est en fait, dans 

l’Accord économique et commercial 

global entre le Canada et l’Union 

européenne (AEGC) où l’on voit des 

lumières afin d’arriver à un équilibre 

entre les pouvoirs de 

réglementation et de protection de 

l’État hôte et les intérêts des 

investisseurs. Ainsi, cet accord 

préserverait « le droit de 

réglementation des États dans des 

domaines essentiels tels que la 

protection de la santé publique, la 

sécurité nationale ou la préservation 

de l’environnement » (Prince, 

2015 :28). Ce traité inclut une 

définition de ce qui est 

l’expropriation indirecte. Ceci 

répond aux demandes des groupes 

citoyens et environnementaux en 

Europe, qui en même temps est 

rassurant pour les États impliqués, 

dans la mesure où ce traité 

n’empêche l’État de légiférer et 

donc, d’évoluer en matière de 

protection des droits fondamentaux 

et de la sorte, de protéger 

l’environnement sans que ce soit 

compris comme étant une mesure 

d’expropriation indirecte (prince, 

2015, 2016). La seule manière de la 

constater serait dans la mesure où 

l’investisseur démontre l’intention 

dolosive de l’État (Prince, 2016). 

Sous la pression des mouvements 

européens, qui demandaient 

l’adoption voire la constitution d’un 

tribunal permanent qui se 

substituerait aux arbitres privés 

nommés ad hoc (Vaudano, 2016), et 

malgré le fait que cette proposition 

n’a pu être intégrée dans l’Accord, il 

a été prévu la création d’un 

mécanisme d’appel tout à fait 

innovateur, ce qui pourrait 

permettre la correction des 

sentences arbitrales. 

Le cas de la Colombie et du  
Salvador 

Quel est l’avenir dans le domaine de 

l’arbitrage international 

d’investissement, lorsque l’on fait 

face à des questions touchant des 

droits fondamentaux et 

environnementaux comme la 

protection du récent droit à l’eau 

reconnu par l’Assemblée générale 

de l’ONU en 2010, ou le droit de 

bénéficier d’un environnement de 

qualité? Certes, on rencontre des 

contradictions entre le droit 

économique international et la 

protection des droits humains et des 

droits environnementaux. Comment 

les concilier? Quelle prépondérance 

devrait-on lui accorder? 

https://cqegheiulaval.com/larbitrage-international-dans-le-domaine-de-leau/#_ftn2
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C’est à l’origine de cette 

contradiction qui se trouve la source 

du litige qui doit faire face en ce 

moment le gouvernement de la 

Colombie (la première fois que la 

Colombie est poursuivie devant le 

CIRDI).  En effet, la Cour 

Constitutionnelle de ce pays vient 

d’interdire l’exploitation minière 

dans le haut des montagnes connu 

sous le nom de « paramos », dans le 

but de protéger ces écosystèmes 

très fragiles qui sont la source des 

ruisseaux, des rivières et des fleuves 

qui baignent et alimentent plusieurs 

régions de la Colombie. Cette 

nouvelle décision de 2016 (Corte 

Constitucional de Colombia, 2016) 

invoque la prépondérance du droit 

humain à l’eau sur le  

développement minier, car ce droit 

humain impose une obligation 

positive à l’État d’empêcher la  

contamination de ces ressources en 

eau très fragiles et vulnérables, ainsi 

que de garantir le droit à un  

environnement de qualité à tous. 

Suite à cette décision, près de 473 

licences d’exploitation minière ont 

été suspendues en Colombie, 

touchant directement l’entreprise  

canadienne Éco Oro. Cette minière 

le 29 décembre 2016 vient de 

présenter une poursuite contre la 

Colombie devant le CIRDI en vertu 

du traité de libre-échange Canada –

Colombie (Eco oro Minerlas Corp. 

c. Republic of Colombia ARB/16/41). 

Certes, ils invoqueront 

l’expropriation indirecte (art. 811 du 

traité de libre-échange), mais devant 

un traité qui ne le définit pas en tant 

que tel, est-ce qu’il serait possible de 

considérer la récente évolution de sa 

définition qui vient d’être clarifié 

dans le traité Canada-Union 

Européenne. Dans ce sens, est-ce 

qu’on pourrait dire que la Colombie 

et plus particulièrement, la Cour 

constitutionnelle de ce pays, en 

voulant protéger l’environnement et 

les ressources en eau, et ayant 

appliqué le bloque constitutionnel 

composé des droits fondamentaux 

reconnus tant en droit interne qu’en 

droit international, a agi de manière 

dolosive et de la sorte a voulu faire 

une expropriation indirecte? Nous 

ne le croyons pas. Chose certaine, les 

arbitres devront trancher aussi en se 

prononçant sur cette dichotomie. 

Il semble y avoir de l’espoir si l’on 

observe d’ailleurs la récente 

décision du tribunal arbitral 

d’octobre 2016 dans la cause Pacific 

Rim Cayman c. 

Salvador (ARB/09/12) où contre 

toute attente le gouvernement du 

Salvador obtient gain de cause face à 

une poursuite de près de 250 

millions de dollars. En effet, un des 

enjeux dans la cause était la 

dénégation des permis 

d’exploration, étant donné le risque 

de contamination des ressources en 

eau souterraine, telle qu’il a été 

souligné par la coalition composée 

de six organisations 

communautaires qui ont pu 

participer à titre de Amici 

Curiae, mais sans avoir le droit 

d’accéder à l’information. Suite aux 

audiences, le tribunal a condamné la 

multinationale à payer en 

compensation à El Salvador, 8 

millions de dollars pour couvrir près 

du 60 % des frais de défense. Certes, 

c’est une décision qui marque un 

précédent en matière de protection 

de l’environnement et du droit 

humain à l’eau. Cependant, les 

arbitres n’étant pas liés par des 

décisions antérieures, dans ce 

domaine l’incertitude règne encore. 

Conclusion 

L’incompatibilité entre le droit 

international des droits de l’homme 

et le droit des investissements et 

frappante. Les récents 

développements, plus 

particulièrement du droit humain à 

l’eau, mettent dans l’embarras les 

anciens traités de libre-échange, et 

les pouvoirs quasi absolus qui 

étaient accordés aux investisseurs 

voulant exploiter les ressources 

naturelles et privatiser les services 

publics d’eau potable. En effet, le 

droit international économique a 

favorisé les intérêts des 

multinationales, dans la mesure où 

les traités de libre-échange avaient 

principalement pour but autre 

l’encouragement des affaires, la 

protection des investisseurs. Ces 

deux domaines, s’étant développé 

de manière parallèle, il va de soi 

donc qu’en poursuivant des objectifs 

différents, il y ait de fortes 

incompatibilités entre celles-ci. 

Comment le concilier? Comment 

concilier les intérêts lorsque la 

globalisation et les traités de libre-

échange ont enlevé des pouvoirs de 

règlementation aux 

gouvernements? Est-ce qu’on 

devrait interpréter les traités de 
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libre-échange comme respectant les 

droits humains et l’environnement? 

Est-ce qu’on ne devrait plutôt faire 

une interprétation évolutive devant 

une planète en crise 

environnementale globale? 

En effet, l’État se trouve piégé 

devant ses doubles et incompatibles 

engagements. D’une part, si l’État 

essaye de respecter les traités de 

libre-échange sans se préoccuper 

des droits humains, il pourrait se voir 

poursuivre ou faire face à une 

plainte devant les organismes 

responsables de l’application des 

Pactes ou conventions reliés aux 

droits de l’homme (Comité des 

droits de l’homme de l’ONU, 

Commission et Cour interaméricaine 

des droits de l’homme, Cour 

européenne des droits de l’homme, 

etc.). À contrario, si l’État tente de 

faire prévaloir les droits humains, la 

protection de l’environnement et les 

ressources en eau (comme 

composante de l’environnement et 

comme droit humain), il pourra se 

voir poursuivre devant l’arbitrage 

international, et ce à titre 

d’expropriation indirecte. 

Une piste de solution est de 

souligner que les droits humains 

sont une fin en soi, tandis que le 

droit économique n’est qu’un 

moyen pour réaliser le bien-être 

humain. 
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Résumé : Le gouvernement laotien a 

entamé en 2012 la mise en valeur 

énergétique du cours principal inférieur du 

Mékong. Deux barrages sont en cours de 

construction et sept sont à l’étude. Ces 

projets unilatéraux enveniment les relations 

entre le Laos et ses voisins et suscitent 

l’inquiétude de l’opinion publique 

internationale. En cause, l’impact potentiel 

de ces barrages sur les équilibres 

écologiques du fleuve et sur la sécurité 

alimentaire de millions de personnes en 

amont et en aval. En outre, ce texte 

démontre que la Commission du Mékong 

n’a pas la capacité politique et juridique 

d’imposer au Laos des mesures coercitives 

et d’avoir un poids dans le jeu diplomatique 

régional. 

Summary: The Lao government started in 

2012 the energy development of the lower 

Mekong main course. Two dams are being 

constructed and seven under study. Those 

one-way projects poison relationship 

between Laos and its neighbours and cause 

concern in international public opinion. At 

stake, the potential impact of those dams 

on the environmental balance of the river 

and on the food security of millions of 

people upstream and downstream. 

Furthermore, this text demonstrates that 

the Mekong River Commission does not 

have the legal and jurisdictional capacity to 

impose coercive measures on Laos and a 

true political input in the regional 

diplomatic game. 

Mots-clefs: Mékong, Commission du 
Mékong, barrage, Laos, Xayabouri, Don 
Sahong 

Keywords: Mekong, Mekong River 
Commission, Dam, Laos, Xayabouri, Don 
Sahong 

Long de 4 900 km (12e fleuve du 

monde), dont 2 130 km situés en 

Chine, un bassin versant de 800 000 

km2 réparti sur six pays (Chine, 

Birmanie, Laos, Thaïlande, 

Cambodge et Vietnam), pour un 

débit moyen de 15 000 m3/s (8e), le 

Mékong contribue au 

développement de la Chine du Sud 

(province du Yunnan) ainsi que 

d’une partie de la péninsule Sud-Est 

asiatique. 

Au Laos, dans une optique de 

développement et d’intégration 

régionale, le cours inférieur du 

Mékong (et ses affluents) apparait 

aux yeux des décideurs laotiens et 

étrangers comme un potentiel sous-

exploité. En conséquence, la 

politique d’édification des barrages 

hydroélectriques s’accélère à partir 

des années 1990,  malgré, d’une 

part, le gel temporaire des nouveaux 

projets de centrales 

hydroélectriques au moment de la 

crise financière asiatique de 1997 et 

d’autre part, les nouvelles exigences 

de protection de l’environnement 

imposées par les ONG 

internationales et les Institutions de 

financement internationales  

(Vorapheth, 2007). Les 

investissements privés sont les 

principaux moteurs de la 

construction des barrages 

hydroélectriques qui voient dans 

l’exploitation des ressources 

hydriques la meilleure stratégie de 

développement du Laos (Pholsena 

et Banomyong, 2004; Imhof et al., 

2008). Afin d’exporter l’électricité 

produite en direction des marchés 

en expansion de la Thaïlande, du 

Vietnam et, dans une moindre 

mesure, du Cambodge, de la 

Malaisie et de Singapour, le Laos 

profite de sa position stratégique au 

cœur de la péninsule indochinoise et 

de l’expansion de son réseau de 

lignes électriques transnational pour 

répondre aux besoins énergétiques 

sans cesse croissants de la région 

(Mottet et Lasserre, 2015).  

La Commission du Mékong : à 
la recherche d’une légitimité 
politique et d’un cadre  
juridique clair 

Ancien Comité du Mékong, crée en 

1957 sous l’égide des Nations unies, 

dont la vocation était de diriger des 

études techniques de mise en valeur 

du bassin du fleuve (Affeltrenger, 

2008), le Mekong River Commission 

(MRC) existe sous sa forme actuelle 

depuis le traité fondateur de 1995. 

Formé par les pays du bassin 

inférieur, c’est-à-dire le Laos, la 

Thaïlande, le Cambodge et le 

Vietnam (la Chine et la Birmanie 

ayant choisi de rester observateurs), 

La politique hydroélectrique unilatérale du Laos marque-t-elle la fin de la  
Commission du Mékong et des ambitions de coopération régionale? 

Éric Mottet1 

1 Professeur, département de géographie, Université du Québec à Montréal (UQAM) ; Codirecteur du Conseil québécois d’études géopolitiques (CQEG) ; mottet.eric@uqam.ca  
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le MRC travaille à améliorer la 

connaissance du fleuve (données et 

publications), à une planification 

intra régionale durable et à une 

coopération efficace entre ses 

quatre membres (AFD, 2015).  

Les décisions relatives au MRC sont 

validées et entérinées par ses 

membres au sein du Conseil 

(Council) et du Comité inter-États 

(Joint Committee) de la Commission. 

Le fonctionnement opérationnel est 

assuré par un Secrétariat exécutif 

(MRC Secretariat) bicéphale basé à 

la fois à Vientiane (Laos) et à Phnom 

Penh (Cambodge). Le pouvoir 

décisionnaire du MRC, financé à 90% 

par l’aide internationale1, appartient 

aux quatre pays membres, mais 

traduit une influence importante des 

bailleurs de fonds internationaux sur 

les décisions stratégiques prises au 

sein de la Commission (AFD, 2015).  

Or, et malgré sa légitimité 

institutionnelle, le MRC peine à 

développer un cadre juridique 

contraignant pour ses membres.  

 

 

                                                           
1 Sur la période 2005-2015, d’après l’Agence danoise pour le développement international (Danida), les donateurs sont le Danemark (28 %), la Finlande (12 %), la Suède (11 %), 
l’Allemagne (11 %), l’Australie (7 %), la Belgique (7 %), Banque mondiale (6 %), Suisse (5 %), les Pays-Bas (5 %), le Japon (3 %), l’UE (3 %), la France (2 %) et les États-Unis (1 %). 

2 La Notification est requise pour les projets impliquant un usage de l’eau sur le Mékong ou ses affluents. Elle implique seulement de notifier l’aménagement proposé aux pays 
voisins en partageant les données qui y sont relatives (études de faisabilité, calendrier prévisionnel, etc.). 

3 La Consultation préalable, le niveau supérieur, est requise pour « les projets d’usage de l’eau du cours principal du Mékong en saison sèche ou de déviation des eaux du cours 
principal hors du bassin versant ». Le « pays notifiant » doit fournir toutes les données permettant aux autres membres du MRC une évaluation des impacts sur le bassin. Une 
durée de 6 mois est prévue pour ce processus. Contrairement à la Notification, la Consultation préalable a pour but d’arriver à un accord au sein du Comité Joint du MRC sur le 
projet. Cependant, cet objectif n’a pas de valeur juridique ou contraignante. 

4 La procédure d’Accord s’applique pour un projet déviant les eaux du bassin du Mékong vers un autre bassin versant. Comme son nom l’indique, un accord est requis entre les 
4 pays membres pour ce type de projet. Le cas ne s’est jamais encore posé. 

5 Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement process. 

6 Le mégawatt (MW), soit un million de watts, est une unité de puissance fréquemment utilisée pour la mesure du potentiel de production électrique, notamment d’un barrage 
hydroélectrique. 

Par exemple, si un des quatre pays 

prévoit l’édification d’un 

aménagement de type barrage 

hydroélectrique sur le cours 

inférieur du fleuve, des procédures 

(dites Notification2, Consultation 

préalable3 et Accord4, ou PNPCA5) 

sont prévues pour mettre en place 

un consensus sur l’issue à donner au 

projet (AFD, 2015).  

En d’autres termes, le MRC n’a pas le 

pouvoir de contraindre un pays à 

abandonner un projet de barrage sur 

le cours inférieur malgré le 

désaccord des autres membres. 

Ainsi, la première procédure lancée 

en 2010-2011 concernant le barrage 

laotien de Xayabouri n’a pas abouti à 

un accord entre les membres. Si 

Vientiane a concédé des 

modifications de conception (sans 

que les nouveaux plans aient été 

rendus publics) sur son ouvrage 

hydroélectrique, les travaux ont 

débuté en novembre 2012, de façon 

unilatérale, accélérant du même 

coup le modèle de développement 

du secteur hydroélectrique adopté 

par le Laos, au détriment des pays en 

aval, du moins en apparence, 

comme on le verra. 

Laos : une politique hydroé-
lectrique ambitieuse et  
unilatérale 

L’hydroélectricité est une source 

d’énergie abondante au Laos. Le 

Mékong traverse le pays du Nord au 

Sud sur près de 1 898 km et est 

alimenté par de nombreux affluents 

dévalant des hauts plateaux et des 

montagnes, régions qui reçoivent 

d’abondantes précipitations 

annuelles situées entre 1 260 

millimètres au Nord et 2 200 

millimètres au Sud (GoL, 2010; 

Sadettanh 2004). 

Électricité du Laos (EdL) estime à 

26 000 MW6 le potentiel 

hydroélectrique, incluant le 

Mékong. Sur ce volume, uniquement 

23 000 MW seraient techniquement 

exploitables, dont 21 000 MW 

exclusivement dans le bassin versant 

du Mékong (EdL, 2013; Li, 2012). Ce 

potentiel techniquement exploitable 

appartient au Laos pour 15 000 MW 

alors que les 8 000 MW restants 

correspondent aux eaux du Mékong 

que le Laos partage avec les pays 

riverains (World Bank, 2011). Bien 

que les chiffres relatifs au potentiel 

hydroélectrique du Laos varient 

énormément (du simple au double : 
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de 13 000 MW à 26 000 MW), le 

pays possède cependant un grand 

potentiel, bien qu’inférieur à ceux de 

la province chinoise du Yunnan 

(90 000 MW) et de la Birmanie 

(100 000 MW), d’énergie 

hydroélectrique (Bakker 1999; ADB 

2008; Affeltranger, 2008).    

Au Laos, la production d’électricité à 

partir de centrales hydroélectriques 

est une politique énergétique datant 

du début des années 1970. En 1975, 

à la création de la République 

démocratique populaire lao (ou 

Laos), le pays ne compte que 46 MW 

de puissance installée, 

essentiellement fournis par le 

barrage de Nam Ngum 1 (40 MW), 

projet financé par différents 

donateurs, dont les États-Unis, la 

Thaïlande et le Japon font partie 

(Souksavath et Maekawa 2013). 

Néanmoins, malgré la fin de la 

guerre du Vietnam (1975), la 

poursuite de la Guerre froide 

(jusqu’en 1991) et les conflits 

cambodgiens (1975–1999) font de la 

péninsule indochinoise une région 

peu propice aux grands projets 

hydroélectriques. À la géopolitique 

régionale tendue, voire conflictuelle 

s’ajoute un contexte de critiques 

internationales très défavorables 

aux grands barrages 

hydroélectriques, décriés pour leurs 

impacts sociaux et 

environnementaux négatifs, relevés 

par de nombreux auteurs (World 

Commission on Dams, 2000; 

McCully, 2001; Scudder, 2006; Blanc 

et Bonin, 2008). En conséquence, la 
                                                           
7 Laos PDR, Department of Energy Business, en ligne : http://www.poweringprogress.org/new/power-projects/plan, consulté le 31 janvier 2017. 

politique de construction de 

barrages perd de sa popularité 

auprès des investisseurs étrangers 

potentiels et des bailleurs de fonds 

internationaux. Il faut attendre les 

années 1990 pour que les projets 

reprennent, les décideurs locaux et 

internationaux voulant exploiter la 

croissance des pays limitrophes du 

Mékong ayant retrouvé un certain 

dynamisme avec l’adoption de 

l’économie socialiste de marché 

(Pholsena et Banomyong, 2004).  

Aujourd’hui, l’État laotien a pour 

ambition de devenir le premier pays 

producteur d’électricité de la région 

du Bas-Mékong, et, à cette fin, 

déroule une liste de 25 installations 

hydroélectriques opérationnelles (6 

093  MW), ce qui représente 26,5 % 

du potentiel techniquement 

exploitable, 10 en cours de 

construction (3 447 MW), dont deux 

sur le cours principal inférieur du 

Mékong (Xayabouri et Don Sahong), 

62 en phase de planification ou en 

étude de faisabilité (12 398 MW), 

soit au total 87 projets pour près de 

22 000 MW7. 

Au-delà des déclarations 

enthousiastes des différents acteurs, 

y compris certains bailleurs 

internationaux (Banque mondiale, 

notamment), les bénéfices de 

l’exploitation des ressources 

hydroélectriques du Laos sont 

largement captés par Vientiane. Les 

conflits d’usage locaux sont une 

réalité accentuée par les 

déplacements des populations 

rurales inhérents à tout projet 

hydroélectrique. Les controverses 

sociales et environnementales 

pesant sur l’avenir des projets, 

particulièrement ceux situés sur le 

cours principal inférieur du Mékong 

(Hirsh, 2010), sont de plus en plus 

vives au sein de la population, des 

ONG locales et internationales, mais 

également au sein des 

gouvernements du Bas-Mékong 

(Birmanie, Cambodge, Laos, 

Thaïlande et Vietnam). Alors que le 

contexte géopolitique intérieur et 

régional tend à suggérer la mise en 

place d’un moratoire sur les projets, 

cela ne semble pas être une option 

envisagée par Vientiane. Dès lors, 

comment expliquer que le 

gouvernement laotien aille de 

l’avant dans des projets 

hydrauliques sur le cours principal 

inférieur du fleuve Mékong ? 

Les aménagements hydroé-
lectriques sur le cours princi-
pal du Mékong, sujet de 
controverse 

Le Laos n’est pas le seul pays à avoir 

des projets de barrages sur le cours 

principal du Mékong (voir Figure 1). 

En effet, d’une part la Chine a déjà 

édifié six barrages-réservoirs sur le 

cours supérieur (15 600 MW), alors 

que quatre sont en construction (5 

190 MW) et quatre sont en 

préparation et/ou planifiés (5 500 

MW). Ces projets sont menés en  

toute opacité par Beijing, qui ne rend 

aucun compte sur la conception des 

http://www.poweringprogress.org/new/power-projects/plan
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ouvrages, les débits de turbinages 

ou les capacités de rétention des 

réservoirs (AFD, 2015). D’autre part, 

le Cambodge prévoit également, à 

moyenne échéance, l’édification de 

deux barrages (Stung Treng et 

Sambor - 3 600 MW) sur le cours 

principal inférieur pour alimenter en 

électricité le Vietnam, dont la 

demande explose en lien avec son 

développement économique, et 

ainsi bénéficier, tout comme le Laos, 

de la rente hydroélectrique.  Au 

Laos, pas moins de neuf barrages en 

cascade sont prévus pour une 

puissance totale installée d’environ 

10 000 MW (voir Tableau 1), 

Vientiane ayant déjà lancé la 

construction de deux barrages, soit 

Xayabouri (1 260 MW) et Don 

Sahong (240 MW). Ces derniers ont 

été soumis au processus de 

Consultation préalable du MRC dans 

le cadre des procédures PNPCA. 

Néanmoins, dans les deux cas, les 

discussions autour de la conception 

des ouvrages n’ont pas abouti à un 

consensus. Pour le barrage de 

Xayabouri (3,8 milliards $ US), 

premier barrage à passer par le 

processus de la Consultation 

préalable (2010-2011), la prise en 

compte des impacts négatifs 

(ressources halieutiques, 

sédimentation, modification du 

débit, etc.) a été jugée insuffisante 

par le Cambodge et le Vietnam8. Fin 
                                                           
8 « Vietnam Joins Cambodia on Xayaburi Opposition », Radio Free Asia, 6 juillet 2012. 

9 « Le Laos va commencer les travaux d’un barrage controversé sur le Mékong », Le Monde, 5 novembre 2012. 

1010 La synthèse de l’étude est disponible en ligne, http://www.poyry.com/sites/default/files/imce/eng_xayaburi_hpp_09112012_final.pdf, consulté le 30 janvier 2017. 

11 La Compagnie nationale du Rhône (CNR) a été créée en 1933 pour gérer les installations hydroélectriques tout au long du cours du Rhône, ainsi que la navigabilité du fleuve. 
Elle est aujourd’hui le second producteur d’électricité en France après Électricité de France (EDF). 

12 Une pétition (The Mekong River means life : stop the Don Sahong Dam), ayant récolté près de 100 000 signatures, a été déposée à Washington D.C. auprès des ambassades 
du Cambodge, du Laos, de la Thaïlande et du Vietnam les 21 et 22 janvier 2015. 

2012, et malgré l’absence d’accord 

pourtant nécessaire dans le cadre 

des procédures PNPCA, le Laos a 

considéré qu’il pouvait tout de 

même reprendre la construction du 

barrage suspendue depuis 18 mois 

(mai 2011)9. En effet, l’étude 

d’impact10  réalisée par la 

multinationale de conseil et 

d’ingénierie Poyry (Finlande) a été 

très critiquée, obligeant le 

gouvernement laotien à confier une 

révision de cette dernière – semble-

t-il entièrement depuis la France, 

sans visite de terrain – à la 

Compagnie Nationale du Rhône 

(CNR)11 et son bureau spécialisé en 

ingénierie hydroélectrique et 

fluviale (CNR Ingénierie). La CNR 

ayant évalué et validé les 

conclusions de Poyry, non sans 

adresser des recommandations 

relatives à l’hydrologie, au transport 

de sédiments et à la navigation, la 

construction de Xayabouri a repris 

(discrètement) en novembre 2012, 

après que le Cambodge et le 

Vietnam aient donné leur accord, les 

négociations étant facilitées par le 

partage de la rente hydroélectrique 

(et sa production) plutôt que son 

abandon (AFD, 2015). Quant à la 

Thaïlande, qui finance le barrage de 

Xayabouri (CH Karnchang Public 

Company Limited) et qui rachète 

l’électricité laotienne à travers des 

accords bilatéraux (Electricity 

Generating Authority of Thailand ou 

EGAT), elle se positionne comme le 

client principal de la politique 

hydroélectrique du Laos. La Xayaburi 

Power Company Limited (XPCL), la 

société gestionnaire, annonce que le 

barrage entrera en activité en 2019 

alors que les modifications 

apportées aux plans de conception 

du barrage après la Consultation 

préalable (et par la CNR) n’ont 

toujours pas été rendues publiques 

par le gouvernement laotien et le 

MRC. Le barrage de Don Sahong 

(province de Champassak), tout près 

de la frontière lao-cambodgienne (2 

kilomètres), est plus modeste (260 

MW) et ne se situe pas en totalité sur 

le cours inférieur principal du 

Mékong, mais sur l’un des bras du 

fleuve : le site de Siphandone (ou 4 

000 îles). Là encore, les études 

d’impact environnemental sont 

fortement remises en cause par le 

Cambodge (qui a envoyé une lettre 

au Laos pour demander l’abandon 

de la construction commencée en 

2013) et une coalition d’ONG locales 

et internationales (notamment 

Cambodian Rural Development 

Team, Forum on Cambodia, the 

Northeastern Rural Development, 

Thailand’s Community Resource 

Centre, Earth Rights International, 

Rainforest Rescue, International 

Rivers, WWF)12.  

http://www.poyry.com/sites/default/files/imce/eng_xayaburi_hpp_09112012_final.pdf
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Développé et construit par deux 

firmes chinoises (Power China et 

SinoHydro)13 pour un coût de 720 

millions $ US (entrée en service en 

2019), le projet de barrage se situe 

sur l’un des canaux les plus propices 

à la migration des ressources 

halieutiques et à un kilomètre de 

l’habitat favori des dauphins de 

l’Irrawaddy, une espèce de 

mammifère d’eau douce très 

menacée (85 individus) vivant à 

cheval sur la frontière lao-

cambodgienne. Ayant une lecture 

partielle des procédures PNPCA, 

Vientiane considère dès le début que 

le projet que Don Sahong, qui 

occupe un bras du Mékong et non la 

totalité du lit du fleuve, n’a pas à être 

soumis à un processus de 

Consultation préalable, mais 
                                                           
13 Le barrage sera géré par la co-entreprise (joint-venture) Don Sahong Power Company Limited (DSPC). Domiciliée au Laos, cette entité appartient pour 20 % à Électricité du 
Laos (EdL), alors que les 80 % restant sont la propriété de la Mega First Corporation Berhad (Malaisie) à travers ses filiales Ground Roses (79 %) et Silver Acreage (1 %). 

14 « Laos starts construction on Don Sahong hydropower project », Vietnamnet, 26 octobre 2016 ; « Work powers ahead on Don Sahong dam », Vientiane Times, 6 janvier 2016. 

uniquement à une procédure de 

Notification. Toutefois, les fortes 

tensions autour du barrage de 

Xayabouri et les nombreuses 

contestations (États voisins, ONG, 

médias) ont contraint Vientiane, 

dans une tentative d’apaisement 

lors de la réunion du Conseil du MRC 

en juin 2014, d’accepter de 

soumettre le projet de Don Sahong à 

une Consultation préalable, ce qui a 

permis de repousser de plusieurs 

mois le début des travaux. Toutefois, 

Vientiane ayant bien compris 

qu’obtenir un consensus est illusoire 

(et pas forcément nécessaire) 

d’autant que la Consultation 

préalable n’a pas permis de 

répondre aux préoccupations des 

pays en aval, a lancé unilatéralement 

l’édification du barrage temporaire 

en octobre 201514. Contre toute 

attente, le premier ministre 

cambodgien Hun Sen a annoncé en 

novembre 2016 que le Cambodge 

soutenait désormais la construction 

du barrage Don Sahong. Il faut dire 

que le Laos exporte de l’électricité 

au Cambodge dans des zones non 

connectées au réseau national 

d’Électricité du Cambodge (EdC), en 

piteux état après 20 ans de conflits 

armés. Très modestes, les 

exportations d’électricité laotienne 

(à des tarifs très compétitifs) en 

direction du Cambodge devraient 

augmenter à partir de 2019, une fois 

le barrage de Don Sahong achevé. 

  

      TABLEAU  1 

      Les barrages en constructions et en projets sur le cours principal inférieur du  Mékong 

Projet Pays Développeur Destination principale 
de l’énergie 

Puissance installée 
(MW) 

Xayabouri Laos CH Karnchang Public Company Limited (Thaïlande) Thaïlande 1 260 

Don Sa-
hong 

Laos Mega First Corporation Berhad (Malaisie) Thaïlande 
Cambodge 

240 

Pak Beng Laos Datang (Chine) Thaïlande 1 230 

Luang 
Prabang 

Laos Petrovietnam Power (Vietnam) Vietnam 1 410 

Pak Lay Laos CIEC et SiniHydro (Chine) Thaïlande 1 320 

Sanak-
ham 

Laos Datang (Chine) Thaïlande 700 

Lat Sua Laos Charoen Energy and Water Asia (Thaïlande) Thaïlande 686 

Pakchom Laos/Thaï n.d. Thaïlande 1 079 

Ban Koun Laos/Thaï n.d. Thaïlande 1 872 

Strung 
Treng 

Cambodge Song Da (Vietnam) n.d. 980 

Sambor Cambodge China Southern Power Grid (Chine) Vietnam 2 600 

     Source : AFD, 2015 
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Vers une coopération ou une 
défense des intérêts natio-
naux? 

Le MRC est confronté à un moment 

important de son développement. 

Le cas des barrages laotiens de 

Xayabouri et de Don Sahong, les 

premiers du bassin inférieur sur le 

Mékong, montre néanmoins avec 

acuité les difficultés rencontrées par 

le MRC dans la mise en place d’un 

dialogue régional sur les questions 

hydroélectriques. En effet, selon la 

PNPCA, les quatre pays membres 

conviennent de notifier les pays 

voisins et d’écouter leur avis au 

moment de proposer un projet pour 

le cours principal du Mékong, y 

compris pour les projets situés sur 

des affluents transfrontaliers. 

Cependant, l’accord ne permet pas 

d’empêcher la construction d’un 

FIGURE 1 

      Les barrages sur le cours principal du Mékong 

 
Source : http://www.globalwaterforum.org/2012/04/30/laos-xayaburi-dam-project-transboundary-game-changer/ 

 

 

:  

 

http://www.globalwaterforum.org/2012/04/30/laos-xayaburi-dam-project-transboundary-game-changer/
http://www.globalwaterforum.org/2012/04/30/laos-xayaburi-dam-project-transboundary-game-changer/
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barrage si un pays insiste15 (cela 

serait perçu par le pays concerné 

comme de l’ingérence). Ainsi, 

malgré le désaccord du Cambodge et 

du Vietnam16, soit deux membres 

sur quatre, et sans l’aval du MRC, le 

Laos décide unilatéralement 

d’entamer les travaux de 

construction des deux barrages 

(2012 et 2015), suscitant des 

critiques et des manifestations de 

désapprobation. Mis à l’épreuve, le 

MRC annonce désormais, avec 

l’accord des quatre pays concernés, 

que la construction de tout barrage 

sur le cours inférieur du Mékong 

sera placée sous son contrôle. Cette 

décision présente le double 

avantage, d’une part, de légitimer le 

MRC dans son rôle d’acteur 

incontournable dans la gestion du 

bassin du fleuve Mékong et, d’autre 

part, de sauver la coopération 

transfrontalière encore fragile dans 

la péninsule indochinoise.  

Cela dit, les observateurs ne sont pas 

dupes : avec la construction des 

barrages laotiens, le MRC (et son 

mécanisme de consultation 

interétatique), joue en partie sa 

légitimité dans la façon dont il 

parviendra à négocier cette crise de 

coopération régionale. Aujourd’hui, 

la question hydroélectrique crispe 

les relations entre membres du 

MRC, mais il faut dire que la 

géopolitique régionale n’est pas 

simple et que la coopération est 

difficile en partie en raison du poids 

                                                           
15 En 1995, Bangkok a systématiquement bloqué les négociations visant à conserver le droit de veto des pays membres, proposition soutenue par le Vietnam. Face au blocage, 
les deux parties sont arrivées à un accord transformant le droit de veto en « forte obligation d’information préalable ». 

16 Le Vietnam et le Cambodge craignent en particulier une baisse de leur stock de poissons et du transport sédimentaire. La Thaïlande ne s’oppose pas aux projets. 

de l’histoire et des trajectoires 

politiques des pays concernés. Le 

Laos et le Vietnam sont dirigés par 

un Parti unique soumis à des luttes 

internes, alors que la Thaïlande est 

en proie à une instabilité politique 

qui pose dorénavant avec acuité la 

question de la continuité de 

l’institution monarchique (mort du 

roi Bhumibol Adulyadej le 13 

octobre 2016), et que le Cambodge, 

sous une apparence démocratique, 

reste gouverné par un régime 

autoritaire. Dans ce contexte 

régional, il n’est pas surprenant de 

voir le Laos jouer son propre jeu. 

D’une part, la politique du Laos, petit 

État enclavé, consiste à maintenir un 

équilibre entre les puissances 

voisines. L’idée est de défendre ses 

intérêts en mettant en concurrences 

les investisseurs potentiels 

(étatiques et/ou privées) que sont la 

Chine, la Thaïlande ou le Vietnam. 

D’autre part, en favorisant les 

investissements massifs dans le 

secteur hydroélectrique, le Laos 

table à terme sur l’accroissement 

des exportations et des redevances, 

mais aussi sur le raffermissement de 

son rôle de fournisseur régional 

incontournable à travers des accords 

bilatéraux et le projet 

d’interconnexion des réseaux 

électriques entre les pays de 

l’ASEAN, programme grâce auquel la 

Malaisie et Singapour devraient 

dans les prochains mois devenir 

clients de l’électricité laotienne.  

Concernant le Cambodge, la mise en 

sourdine progressive des 

contestations sur les projets de 

barrages laotiens s’explique par le 

fait que Phnom Penh espère 

également à moyen et long terme 

tirer des revenus de la vente 

d’électricité aux pays voisins avec la 

construction de ses deux barrages 

sur le cours inférieur du Mékong. 

Quant à la Thaïlande, qui, d’une part, 

a édifié un grand nombre de 

structures hydrauliques sur ses 

cours d’eau, et qui, d’autre part, fait 

face à une opposition des 

populations à tout nouveau projet 

de barrage, elle se positionne 

comme un client potentiel 

important (ADB, 2008). En effet, la 

Thaïlande a l’intention d’acheter 

progressivement plusieurs milliers 

de mégawatts à un groupe de pays 

composé du Laos (7 000 MW/an), de 

la Birmanie (8 200 MW/an), de la 

Chine (3 000 MW/an), du Cambodge 

et de la Malaisie (EGAT, 2009; EGAT, 

2012). Au-delà de l’achat 

d’électricité à des conditions très 

intéressantes, les Thaïlandais sont 

également présents dans les projets 

hydroélectriques laotiens en tant 

qu’investisseurs. En contrepartie 

d'une concession pour l’exploitation 

d’un barrage, les partenaires 

thaïlandais investissent dans la 

construction et la gestion des 

ouvrages hydroélectriques, 

s’assurant ainsi, d’une part, le 

respect par le Laos des ententes 

bilatérales EGAT, et, d’autre part, le 
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rapatriement des bénéfices issus de 

l’exploitation. 

Du côté du Vietnam, afin de 

répondre à la demande, Hanoi 

recourt à l’importation d’énergie 

hydraulique en provenance de la 

Chine (4 000 MW/an), et d’ici 2020, 

du Cambodge et du Laos (Li, 2012). 

Dans le cas du Laos, Vientiane et 

Hanoi ont signé un protocole 

d’entente pour exporter 5 000 

MW/an à l’horizon 2020. Au même 

titre que la Thaïlande, le Vietnam 

investit au Laos dans l’édification de 

barrages. Principalement situés dans 

des zones frontalières et financés 

intégralement par des intérêts 

vietnamiens, de nombreux barrages 

sont en construction ou en 

planification avancée (Mottet et 

Lasserre, 2014). 

 

Conclusion 

On l’aura compris, la politique hy-

droélectrique unilatérale du Laos ne 

l’est qu’en apparence. En effet, les 

pays membres du MRC ont une atti-

tude très ambigüe : d’un côté, ils uti-

lisent le MRC quand ils constatent 

qu’un projet laotien contrecarre les 

leurs (Cambodge), et de l’autre, ils 

sont les clients et les investisseurs de 

l’hydroélectricité laotienne 

(Thaïlande, Vietnam…mais aussi la 

Chine). Le Laos exploite judicieuse-

ment ces contradictions, tout en ten-

tant d’équilibrer les influences en 

jouant avec subtilité de leur concur-

rence. Vientiane aurait même ob-

tenu l’accord des pays membres 

pour le projet de Xayabouri via des 

contreparties dont le contenu n’a 

pas été rendu public. En somme, ces 

« accords secrets » ont sauvé le par-

tage de la rente hydroélectrique ré-

gional, mais pas réellement la 

légitimité politique et juridique du 

MRC et encore moins son processus 

de discussion et de coopération au-

tour des questions des aménage-

ments hydroélectriques sur le cours 

principal inférieur du Mékong. 
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Résumé : Les enjeux de l’aménagement 

hydroélectrique du Mékong sont devenus 

un objet de discussions importantes entre la 

Chine et ses voisins sud-asiatiques. La 

construction par la Chine des barrages sur la 

portion du Mékong qui traverse son 

territoire attire les critiques des activistes 

environnementaux et des experts 

occidentaux, ainsi que des autorités des 

autres pays riverains qui accusent Pékin de 

s’approprier des ressources de ce fleuve 

international. En réponse à ces accusations, 

la Chine a élaboré une stratégie 

diplomatique habile lui permettant de 

désamorcer toutes les tensions 

géopolitiques autour la gestion du Mékong 

et de minimiser les effets négatifs de ces 

enjeux pour son image internationale. Cet 

article examine les principaux axes de cette 

stratégie et analyse son influence sur 

l’évolution des relations économiques et 

politiques entre la Chine et ses voisins. 

Summary: The Mekong river hydropower 

development became one of the major 

topics of discussion between China and its 

neighbours in Southeast Asia.  China’s 

unilateral dam-building projects on the 

upper reaches of the Mekong have been 

heavily criticised by the environmental 

activists and Western experts as well as by 

the authorities of other riparian countries, 

which accuse Beijing to appropriate the 

resources of this international river. In 

response to these accusations, China has 

developed a skilfully conceived diplomatic 

strategy to defuse any potential counter-

measures against its dams and to reduce the 

negative impact of these issues for China’s 

international image. This article analyses 

China’s hydro-politics along the Mekong 

River and seeks to explain its influence on 

the economic and political relations 

between China and other Mekong riparian 

countries. 

Mots-clefs: Mékong, Chine, barrage, 
politiques hydroélectriques, Nouvelle Route 
de la Soie 

Keywords: Mekong, China, dam, hydro 
politics, New Silk Road 

 

Introduction 

Fleuve international qui traverse six 

pays du continent asiatique (la 

Chine, le Myanmar, la Thaïlande, le 

Laos, le Cambodge et le Vietnam), 

Mékong semble se trouver 

aujourd’hui au centre d’un véritable 

conflit international. Les pays 

riverains, tous soucieux de profiter 

de cette ressource importante, 

multiplient les projets de 

construction de barrages 

hydroélectriques sur son cours d’eau 

principal et sur ses tributaires. Les 

barrages construits par la RPC sont 

les plus nombreux (six barrages sont 

déjà opérationnels, quatre barrages 

sont en construction et quatre 

autres sont en projet) mais aussi les 

plus controversés. Ils se trouvent en 

amont du fleuve et apportent des 

changements significatifs à son 

débit, ce qui serait à l’origine des 

périodes de sécheresse prolongées, 

en particulier dans le delta du 

Mékong (Stone, 2010 ; Rasanen et 

al., 2012). 

La Chine et ses barrages sont 

souvent pointés de doigt par les 

écologistes, les médias et les 

populations riveraines qui accusent 

la Chine d’être responsable de 

différents phénomènes néfastes : la 

réduction de la population des 

poissons migrants, l’érosion des 

terrains riverains, l’augmentation 

des inondations, la salinisation 

croissante des champs rizicoles 

(Kummu et al., 2008 ; Perlez, 2016). 

Ce sujet est aussi au cœur des 

discussions enflammées entre la 

Chine et les gouvernements des pays 

voisins qui reprochent aux Chinois 

leur manque de transparence au 

sujet de leurs installations 

hydroélectriques et accusent Pékin 

de s’approprier de cette ressource 

qui est pourtant commune et qui 

doit donc être partagée de façon 

équitable entre tous les pays 

riverains (Kuenzer et al., 2013). 

En réponse à ces accusations, la 

Chine a élaboré une stratégie 

diplomatique habile qui lui permet 

non seulement de minimiser les 

effets négatifs de ce conflit 

hydropolitique pour son image 

internationale mais aussi de prendre 

part dans l’aménagement 

hydroélectrique intensif du Mékong 

sur le territoire des autres pays 

riverains. L’objectif de cette brève 

La diplomatie chinoise du Mékong : les enjeux géopolitiques d’aménagements  
hydroélectriques 

Olga Alexeeva1 

1 Professeur d’histoire de la Chine, Département d’histoire, Université du Québec à Montréal (UQAM) (Québec, Canada) ; alexeeva.olga@uqam.ca  
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analyse est de donner un aperçu sur 

les différentes composantes de cette 

stratégie et d’étudier l’évolution de 

la diplomatie chinoise du Mékong de 

la RPC sous l’influence des divers 

enjeux régionaux et internationaux 

depuis les quinze dernières années. 

Le contexte chinois de l’amé-
nagement hydroélectrique 
du Mékong 

Le développement des ressources 

hydroélectriques est aujourd’hui au 

cœur de la stratégie énergétique 

chinoise. L’hydroélectricité est 

souvent présentée par Pékin comme 

l’une des alternatives vertes au 

charbon qui constitue la principale 

source d’énergie de la RPC mais qui 

est aussi à l’origine de 

l’augmentation importante des 

émissions de gaz à effet de serre et, 

globalement, du réchauffement 

climatique. Depuis quelques années 

la gravité croissante des problèmes 

énergétiques et environnementaux 

force le gouvernement chinois à 

agir : le développement durable, le 

changement du modèle de 

croissance économique et 

l’augmentation de la part des 

énergies renouvelables dans le bilan 

énergétique générale sont 

désormais des objectifs officiels de la 

politique nationale de Pékin 

(Alexeeva et Roche, 2014 b). 

Parmi les énergies vertes ciblées, 

l’hydroélectricité occupe une place 

prépondérante, et ceci pour des 

nombreuses raisons. D’une part, la 

Chine peut compter sur un vaste 

potentiel naturel, ses ressources 

hydroélectriques exploitables 

représentant 17% du total mondial. 

La plupart de fleuves chinois à l’est 

du pays sont régulés et la RPC est 

aujourd’hui le plus grand producteur 

d’hydroélectricité au monde, avec 

quelques 25,000 puissants barrages 

construits sur son territoire, qui 

possède tout le savoir-faire 

technique et toutes les ressources 

logistiques et financières 

nécessaires pour mettre en valeur 

son potentiel hydroélectrique (Biba, 

2012 : 607). D’autre part, 

l’augmentation des capacités 

hydroélectriques nationales est 

également utilisée par les médias 

chinois pour illustrer la volonté de 

Pékin à atteindre ses objectifs 

« verts » et à transformer son 

modèle de croissance économique 

pour la rendre plus durable. 

Finalement, le développement 

hydroélectrique est aussi un moyen 

de stimuler la croissance 

économique des régions enclavées, 

à l’intérieur du pays, qui se sont 

lancées plus tardivement dans les 

réformes, car il permet d’y améliorer 

les infrastructures, d’attirer les 

investissements et de donner un 

coup de pouce aux initiatives 

économiques locales. 

Le XIIIe plan quinquennal, un outil 

macroéconomique du 

développement chinois, adopté en 

mars 2016, continue à mettre 

l’accent sur la mise en valeur des 

ressources hydroélectriques, tout en 

y apportant une nouvelle dimension. 

Ce plan vise à parvenir d’ici 2020 à 

édifier « la société de moyenne 

aisance », le concept-clé de la 

politique de Xi Jinping (Rapport, 

2016). Son objectif est de créer 

« une société socialiste moderne » 

ou tout le monde a les opportunités 

égales en matière d’éducation, 

d’emploi, des soins médicaux et de 

logement (Luo, 2016). Le 

développement hydroélectrique 

devient ainsi un moyen de 

promouvoir le progrès social, de 

créer les emplois, de sortir les gens 

de la pauvreté et d’améliorer leurs 

conditions de vie. 

La mise en valeur des ressources 

hydroélectriques à l’ouest du pays, 

abondantes et relativement sous-

exploitées, répond à tous ces 

objectifs économiques et socio-

politiques de Pékin (Alexeeva et 

Roche, 2014a). En effet, la 

construction des barrages sur le 

Mékong, le Brahmapoutre, le 

Salouen et sur leurs affluents a 

commencé seulement à la fin des 

années 1990, dans le cadre de vaste 

programme national du 

développement socioéconomique 

de l’ouest du pays – la « Grande 

stratégie de développement de 

l’Ouest » [西部大开发]. Ses 

objectifs sont nombreux et 

multisectoriels : promouvoir et 

financer le développement 

d’infrastructure, mettre en valeur 

les ressources naturelles 

abondantes, réduire les disparités 

économiques entre l’est et l’ouest 

du pays ainsi qu’améliorer le niveau 

de vie des habitants locaux, dont la 

majorité est issue des différents 
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groupes ethniques minoritaires 

(Galipeau et al., 2013 : 428). 

L’aménagement hydroélectrique 

des cours d’eau à l’ouest de la Chine 

est entré dans sa phase intensive 

avec l’adoption de la nouvelle 

politique nationale intitulée 

« Envoyer l’électricité de l’ouest 

pour en alimenter l’est  [du pays]»  [

西电东送], dont le but est de 

transférer l’électricité produite par 

les centrales hydrauliques dans les 

provinces de Xinjiang, Qinghai-Tibet, 

Yunnan et Guizhou vers les grandes 

centres urbaines à l’est du pays – 

Pékin, Tianjin, Shanghai et 

Guangzhou-, qui sont les principaux 

consommateurs d’électricité dans la 

RPC. La cascade de barrages sur 

Mékong occupe une place centrale 

dans cette stratégie, car elle devrait 

à terme fournir à elle seule 15.6 GW 

annuellement (Kuenzer et al., 2013 : 

570), ce qui constitue presque la 

moitié de la capacité installée 

prévue pour ce couloir de transfert 

énergétique. 

Minimiser l’importance des 
enjeux de l’aménagement hy-
droélectrique du Mékong 
(2000-2012) 

La première réaction de la Chine face 

à des accusations de ses voisins était 

d’ignorer le problème et de refuser 

d’en discuter officiellement. Mais 

cette stratégie s’est avérée 

rapidement infructueuse et Pékin a 

changé de tactique : le but est 

désormais de minimiser 

l’importance international de enjeux 

de l’aménagement hydroélectrique 

du Mékong. En parallèle, la Chine 

s’efforce à construire une base de 

connaissances académiques solide 

pour appuyer la vision chinoise 

officielle de problème de la gestion 

des ressources du fleuve qui se 

résumait par les trois points 

suivants : 

- La RPC a le droit souverain d’utiliser 

le potentiel hydroélectrique de sa 

portion du fleuve ; 

- La RPC le fait en accord avec les 

règlements internationaux et 

nationaux existants ; 

- Les barrages sont construits avec le 

respect des normes 

environnementaux et 

technologiques et ne sont donc pas 

responsables des effets néfastes 

observés dans le delta (Feng et, 

2005; Long et Lin, 2006 ; Han, 2007 ; 

Wei, 2008 ; Li, 2012). 

Cette position est appuyée par les 

différents arguments d’ordre 

économique et sociopolitique. 

D’une part, la construction de 

nombreux barrages sur Mékong 

serait dictée par la logique du 

développement économique de la 

Chine et par la nécessité d’assurer le 

bien-être de 1,35 milliard de ses 

habitants (Long et Lin, 2006 : 91). 

D’autre part, en étant le pays le plus 

développé de la région, la Chine 

possèderait les opportunités 

financières mais surtout le savoir-

faire technique nécessaires pour 

entreprendre l’aménagement 

hydroélectrique du Mékong à 

grande échelle. Les autres pays 

riverains pourraient ensuite 

bénéficier de son expérience et de 

ses techniques déjà éprouvées dans 

des conditions et des terrains 

similaires (Han, 2007 : 19). 

La plupart de publications 

académiques chinoises présentaient 

alors les problèmes de la gestion des 

ressources du Mékong comme un 

enjeux chinois régional, ayant une 

dimension locale plutôt 

qu’internationale. En effet, la 

plupart de ses études fut publiée 

dans les journaux provinciaux (par 

exemple, Yunnan Water Power [云

南水力发电] ou Social Sciences in 

Yunnan – [云南科学科]) ou dans les 

revues universitaires (par 

exemple, Journal of China 

agricultural university [中国农业大

学学报] ou Journal of Yunnan 

university [云南大学学报]) qui 

explorent principalement les 

thématiques provinciales ou 

s’intéressent à des problématiques 

extrêmement précises, comme 

l’impact environnemental sur les 

localités avoisinantes ou bien 

l’analyse des problèmes techniques 

survenus lors de la construction ou 

de la mise en opération d’un barrage 

particulier. À notre connaissance, 

aucune étude n’a été réalisée pour 

évaluer l’impact écologique et 

socioéconomique de tous les 

barrages chinois ou pour mesurer 

l’influence de cette cascade de 

barrages sur le débit du Mékong. Le 

désir de présenter l’aménagement 

hydroélectrique du Mékong comme 

un volet de la politique intérieure de 

la RPC, voire comme une initiative 
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des autorités provinciales, traduit la 

volonté de Pékin d’éviter, par tous 

les moyens, l’internationalisation de 

ces enjeux et donc leur possible 

transformation dans un véritable 

conflit géopolitique international 

(Alexeeva et Roche, 2014 a). 

Dans le même esprit, en discutant 

des problèmes concernant le 

Mékong avec ses voisins, la Chine 

privilégiait toujours les négociations 

bilatérales en appliquant ainsi la 

vielle stratagème – « diviser pour 

régner ». Pour éviter la formation du 

front uni antichinois, Pékin négociait 

toujours séparément avec chaque 

pays riverain concerné. D’une part, 

les accords bilatéraux de 

coopération économique qui en 

résultaient divisent la fragile 

communauté des pays en aval du 

Mékong et permettent à Pékin de 

minimiser l’influence de ce dossier 

sur les relations entre la Chine et les 

autres pays riverains. D’autre part, 

ces accords bilatéraux ont 

également permis aux entreprises 

chinoises d’investir massivement 

dans le développement des 

ressources hydroélectriques sur le 

territoire des pays du Sud-Est 

asiatique. En effet, la Chine non 

seulement finance plusieurs projets 

au Cambodge, Laos, Birmanie et 

Thaïlande mais aussi s’occupe de 

leur réalisation en exportant ainsi 

son expertise en matière de la 

construction et de l’exploitation des 

barrages (Andrews-Speed et al., 

2016 : 19). 

Nouvelle équipe dirigeante : 
changement de la stratégie ? 
(2012 –à nos jours) 

Ces stratégies chinoises ont apporté 

quelques résultats, surtout au 

niveau politique, mais sur le plan de 

communication la situation ne s’est 

pas améliorée et les barrages chinois 

sont toujours présentés dans les 

médias occidentaux et sud-

asiatiques comme une source de 

graves problèmes écologiques et 

socioéconomiques qui exercent une 

influence de plus en plus négative 

sur la vie des populations riveraines 

(Wong, 2016 ; Zhou, 2016). Depuis 

quelques années Pékin est très 

soucieux de la perception de ses 

politiques à l’extérieur du pays et 

emploie des efforts considérables 

pour améliorer l’image de la RPC et 

de son gouvernement à l’étranger, 

en particuliers en Asie (Edney, 2012). 

Le retour géopolitique des États-

Unis dans cette région (pivot to 

Asia), annoncé avec une grande 

pompe par l’administration 

d’Obama en 2012, a également 

contribué au changement de la 

stratégie chinoise en Asie du Sud-Est 

en forçant Pékin à trouver des 

moyens plus créatifs pour 

contrecarrer l’ingérence possible 

des États-Unis dans le dossier du 

Mékong. 

En même temps, l’arrivée au pouvoir 

de Xi Jinping, en 2012, marque 

également un changement radical 

dans la politique étrangère de la 

Chine qui cherche désormais le 

statut de parité stratégique avec les 

États-Unis en Asie en vertu du 

concept du monde multipolaire et 

qui défend de manière beaucoup 

plus active ses intérêts économiques 

et politiques sur l’échelle planétaire. 

Ainsi, en décrivant les nouvelles 

orientations de la diplomatie 

chinoise, Xi Jinping a souligné que 

« China has entered a crucial stage 

of achieving the great renewal of the 

Chinese nation. China’s relations 

with the rest of the world are going 

through profound changes (…). 

China’s dependence on the world 

and its involvement in international 

affairs are deepening, so are the 

world’s dependence on China and its 

impact on China. (…) China should 

develop a distinctive diplomatic 

approach befitting its role of a major 

country (…) and conduct diplomacy 

with a salient Chinese feature and a 

Chinese vision » (The Central 

Conference…, 2014). Pékin souhaite 

donc non seulement à participer 

dans toutes les discussions 

internationales et géopolitiques 

importantes mais aussi à faire valoir 

son opinion concernant les 

différents enjeux du développement 

international et régional en 

affirmant ainsi son statut 

nouvellement acquis d’une grande 

puissance émergente (Yang, 2015). 

Ce nouveau contexte influence de 

manière importante le ton et le 

contenu du discours officiel chinois. 

Bien que la Chine ne reconnaisse 

toujours pas l’impact des barrages 

chinois sur les régions en aval du 

fleuve, elle souhaite désormais 

promouvoir l’idée que la mise en 

valeur du Mékong – de son potentiel 
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énergétique et commercial-, est 

inévitable et que tous les pays 

riverains devraient joindre leurs 

efforts pour maximiser les bénéfices 

de ce développement et pour 

minimiser ses dégâts. Ainsi, en mars 

2016, pour illustrer ses bonnes 

intentions et sa capacité à coopérer 

avec les pays riverains, la Chine a 

décidé d’ouvrir les vannes de 

barrage de Jinghong [景洪大坝] à 

Yunnan pour déverser l’eau dans les 

cours inférieurs du Mékong et aider 

ainsi les régions qui souffraient de 

sècheresse en aval. En commentant 

cette décision, le porte-parole du 

Ministère des affaires étrangères de 

la RPC, Lu Kang, a souligné que 

« China and Mekong River countries 

on the Indochina Peninsula are 

friendly neighbors. (…) It goes 

without saying that friends should 

help each other when help is 

needed. Since the end of 2015, due 

to the El Nino phenomenon, 

countries along the Lancang-

Mekong River have sustained 

drought of different degrees, and 

their people’ life and work have 

been impacted as the drought keeps 

getting worse. In order to help those 

countries cope with the drought, the 

Chinese government decided to 

surmount the difficulties it faces and 

do its utmost to help » (Foreign 

Ministry…, 2016). Cet acte 

démontre, selon Pékin, les bénéfices 

de la nouvelle politique 

diplomatique permettant 

d’approfondir la communication 

entre les pays riverains et 

d’améliorer la coordination de la 

gestion des ressources en eau 

communes. Ainsi, plutôt que parler 

des origines du conflit et de désigner 

des responsables des problèmes 

actuels, le gouvernement chinois 

propose de chercher des solutions 

pratiques aux problèmes existants. 

Ces solutions qui passent par le 

développement de la coopération 

économique, technologique et 

logistique entre les pays concernés, 

devraient être, cependant, réalisées 

sous la direction de Pékin. En suivant 

cette logique, en mars 2016, la Chine 

a lancé une nouvelle initiative 

institutionnelle qui viserait à terme 

de supplanter le mécanisme 

d’intégration régionale financé 

depuis 1992 par la Banque asiatique 

de développement – the Greater 

Mekong Subregion. Ce mécanisme 

encadre les échanges commerciaux 

entre les pays riverains ainsi que la 

réalisation des différents projets 

communs dans quelques champs de 

coopération principaux – transport, 

énergie, tourisme, environnement 

et ressources humaines (Taillard, 

2009 : 4). La nouvelle initiative 

chinoise d’encadrement 

institutionnel, intitulé Lancang-

Mekong Cooperation [澜沧江-湄公

河合作] est un programme de 

développement régional de grande 

envergure sous la gouvernance de 

Pékin dont l’objectif est de 

coordonner l’utilisation de 

ressources du fleuve, mais aussi de 

réaliser toutes sortes de projets 

d’infrastructure qui devraient 

augmenter la complémentarité des 

économies des pays participants. En 

2016, Pékin a alloué 20 milliards de 

Yuan sous forme de crédit et des 

prêts préférentiels pour la 

réalisation de ces projets (Zhang et 

Li, 2016). 

Cependant, l’exécution de ce 

programme de développement 

ambitieux demandera, précise 

Pékin, beaucoup d’énergie d’où la 

nécessité de mettre en valeur les 

ressources hydroélectriques 

disponibles et abondantes dans la 

région dont celles du Mékong (Li, 

2015). En suivant cette logique, la 

construction des barrages sur 

Mékong et ses affluents, en Chine 

comme ailleurs, apparaît donc 

comme une condition indispensable 

au développement économique 

régional projeté. 

Lancang-Mekong Cooperation est 

pilotée et financée par la Chine qui 

choisit les projets à soutenir et qui 

fournit le fonds, la technologie, le 

savoir-faire et les matériaux 

nécessaires pour leur réalisation. 

Considéré comme un nouveau 

modèle de coopération « Sud-Sud » 

efficace, ce programme ferait un 

jour partie du projet pharaonique 

chinois, The Silk Road Economic Belt 

and the 21st-century Maritime Silk 

Road [丝绸之路经济带和21世纪海

上丝绸之路] (The 2nd Lancang-

Mekong Cooperation…, 2016). 

Baptisée par les médias occidentaux 

une Nouvelle route de la Soie, cette 

initiative du Pékin, annoncée par Xi 

Jinping en 2013, a l’ambition de lier 

l’Asie à l’Europe, et dans l’avenir 

lointain à l’Afrique, via les voies 

continentales et maritimes. Dans le 
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premier temps, il s’agit 

essentiellement de connecter par les 

différents types d’infrastructures 

terrestres (routes, chemins de fer, 

gazoducs et oléoducs) l’économie 

chinoise à celles des pays de l’Union 

Européenne en passant par l’Asie 

centrale et la Russie. Les pays d’Asie 

du Sud-Est feront partie d’un autre 

réseau, qui serait d’abord maritime 

et qui va relier les pays côtiers de la 

mer de Chine méridionale et de 

l’océan Indien dans un gigantesque 

réseau d’échanges régionaux. À des 

installations portuaires s’ajouteront 

ensuite les infrastructures terrestres 

et fluviales connectant la RPC à l’Asie 

du Sud-Est et à l’Asie du Sud. Ainsi 

les projets d’infrastructure qui 

seront réalisés dans le cadre 

de Lancang-Mekong 

Cooperation s’intègreraient, pour 

ainsi dire naturellement, dans cette 

logique d’expansion commerciale et 

géopolitique de la RPC. 
*** 

La mise en valeur du potentiel 

hydroélectrique du Mékong ainsi 

que d’autres cours d’eau sur le 

territoire national qu’il s’agit des 

fleuves chinois ou 

internationaux,  correspond aux 

objectifs du développement national 

de la RPC qui souhaite ainsi à réduire 

sa dépendance des sources 

d’énergie non-renouvelables. Cet 

aménagement hydroélectrique 

devrait aussi contribuer, selon le 

gouvernement chinois, au 

développement économique des 

régions enclavées et d’augmenter le 

niveau de vie des populations y 

résidant. En suivant ces 

raisonnements la Chine a donc 

construit plusieurs barrages sur sa 

portion du Mékong, malgré les 

nombreuses critiques de sa façon 

unilatérale d’utiliser et de gérer les 

ressources de ce fleuve 

international. 

Les critiques des écologistes 

occidentaux et celles des autres pays 

riverains ont obligé Pékin à élaborer 

une stratégie diplomatique habile 

pour pouvoir tirer les profits des 

enjeux stratégiques liés au 

développement des ressources du 

fleuve. En combinant les arguments 

économiques et politiques, Pékin a 

progressivement réussi à minimiser 

l’influence de ces questions 

géopolitiques sur ses relations avec 

les pays riverains.  La présence 

croissante des États-Unis en Asie de 

Sud-Est et le changement des 

objectifs de la politique étrangère de 

la RPC après l’arrivée au pouvoir de 

Xi Jinping ont conduit Pékin à 

modifier sa stratégie qui semble 

désormais être plus accommodante 

aux intérêts de ses voisins. 

L’aménagement hydroélectrique du 

Mékong fait aujourd’hui partie des 

priorités économiques et politiques 

de tous les pays riverains. En 

mettant en avant les années 

d’expérience et d’expertise en 

matière de la construction des 

barrages, la Chine finance et réalise 

les nombreux projets 

hydroélectriques sur le territoire des 

ses voisins sud-asiatiques. Cette 

mise en valeur conjointe de 

ressources du Mékong augmente le 

niveau de complémentarité de 

l’économie chinoise avec celles de 

ses voisins et accélère leur 

intégration au sein de la sphère 

économique et politique régional 

sous la direction de Pékin en voie de 

construction. 
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Résumé : Cet article examine la dynamique 

de résolution des tensions et des conflits sur 

le territoire de la Durance. Elle fait 

l’hypothèse que les conflits et les tensions 

autour de l’eau ont contribué à façonner et 

à faire évoluer la gouvernance. L’analyse 

historique des usages, des acteurs, des 

outils mobilisés pour résoudre les conflits 

est mise en perspective avec l’évolution de 

la gouvernance. Elle vise à identifier les 

leviers qui permettraient de faire face aux 

aléas accrus par le changement climatique 

et à discuter les propositions des acteurs 

locaux. 

Summary: This paper investigates the 

dynamics of water conflicts’ resolution in 

the Durance river water territory (France). 

Water conflicts are assumed to be the main 

factor shaping water governance. Particular 

attention is given to the historical analysis of 

uses, actors and tools that are mobilized to 

solve conflicts. It is put into perspective with 

the evolution of water governance through 

the different ages. Finally, we focus on the 

levers that would allow facing the hazards 

increased by climate change and we discuss 

the preventive answers from local actors. 

Mots-clefs: Territoire de l’eau, gouvernance 
multi-échelle, conflit, adaptation, Durance, 
Méditerranée. 

Keywords: Water territory, multi-level 
governance, conflict, adaptation, Durance, 
Mediterranean. 

 

Introduction 

Cet article examine la dynamique de 

résolution des tensions et des 

conflits sur le territoire de la 

Durance. Il fait l’hypothèse que les 

tensions autour de l’eau ont 

contribué à façonner et à faire 

évoluer la gouvernance. La 

démarche mobilise deux 

composantes de la gouvernance -

structurelle et fonctionnelle (Allain, 

2002)- pour mettre en évidence les 

impacts de la résolution ou de la 

prévention des tensions sur la 

gouvernance, ainsi que leur 

influence sur les décisions 

d’aménagement et les modalités de 

gestion de l’eau. 

L’analyse est conduite à partir d’une 

revue de littérature et de travaux 

antérieurs (Richard et Rieu, à 

paraître) complétés par des 

entretiens auprès des acteurs 

locaux. Une attention particulière 

est portée (i) aux arrangements 

institutionnels pour intégrer les 

actions entre les différentes échelles 

et lieux d’action publique; (ii) à 

l’évolution du rôle des acteurs 

publics; (iii) et à la place du bassin 

versant et du bassin déversant. 

Après une présentation du territoire 

de l’eau de la Durance, l’analyse 

historique des modalités concrètes 

mobilisées pour résoudre les conflits 

est mise en perspective avec la 

gestion des tensions et l’évolution 

de la gouvernance au cours de 3 

périodes successives. Elle vise à 

identifier des leviers et à discuter les 

solutions envisagées par les acteurs 

locaux pour prévenir de nouvelles 

tensions liées aux aléas accrus par le 

changement climatique dans les 

territoires de l’eau méditerranéens. 

La Durance : un territoire de 
l’eau contrasté, façonné par 
les transferts 

Schématiquement, deux grandes 

zones apparaissent (Figure 1):  

Le territoire de l’eau de la rivière 

Durance est typique des bassins 

méditerranéens. Structuré autour 

des transferts, il a été façonné au fil 

du temps par ses habitants pour 

satisfaire leurs besoins en eau 

essentiels (alimentation en eau 

potable, assainissement, débits 

écologiques…) et leurs besoins 

économiques (énergie, irrigation, 

tourisme, industrie…) (Encadré 1).  

Au Nord, l’amont du bassin versant 

de la Durance dispose de ressources 

abondantes, fortement régulées par 

le barrage de Serre-Ponçon (1.2 

milliards de m3). Ce territoire 

constitue la zone productrice d’eau 

et d’énergie hydroélectrique pour 

l’ensemble de la région. 

Gouvernance multi-échelle de la rivière Durance en Provence (France) :  
une ressource en eau rare, historiquement disputée 
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Au Nord, l’amont du bassin versant FIGURE 1. Le territoire de la Durance (Sogreah, 2010; Cros, 2012) 

 

ENCADRÉ #1 

      la Durance en Bref (SMAVD, 2003) 
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de la Durance dispose de ressources 

abondantes, fortement régulées par 

le barrage de Serre-Ponçon (1.2 

milliards de m3). Ce territoire 

constitue la zone productrice d’eau 

et d’énergie hydroélectrique pour 

l’ensemble de la région. 

A l’aval et hors du bassin versant 

jusqu’à la zone côtière, les 

ressources en eau sont limitées et 

souvent de moindre qualité, alors 

que cette zone connait un 

développement économique ancien 

et intense, source d’une forte 

demande en eau. Sur le littoral en 

particulier, les pressions combinées 

de l’urbanisation, de l’agriculture et 

de l’affluence touristique 

augmentent fortement la demande 

en eau en période estivale. 

Ce décalage spatial entre les 

territoires où l’eau est disponible et 

les territoires d’usage est accentué 

par une alternance de périodes 

d’excès d’eau et de sécheresses. De 

nombreuses infrastructures de 

transfert de la ressource en eau hors 

du bassin ont été réalisées au gré des 

différents projets contingents au 

développement économique et 

démographique de la région. La 

rivière Durance est devenue un outil 

de transfert du château d’eau alpin 

vers les zones côtières. Ainsi s’est 

dessiné au fil du temps un espace 

débordant le bassin versant et 

comprenant les territoires d’usage 

de l’eau, que nous nommons 

« bassin déversant » par la suite 

(Figure 1). 

Une approche historique du 
territoire de l’eau et des con-
flits 

L’eau est et a toujours été, un 

facteur essentiel de développement 

humain et économique. Le territoire 

de la Durance n’échappe pas à la 

règle. Son histoire est ponctuée par 

des tensions et des conflits qui ont 

amené à faire évoluer le cadre et les 

processus de gouvernance en place. 

Dans cet article, nous retenons trois 

périodes d’analyse de ces 

dynamiques: (i) une première phase 

de développement hydraulique 

local, du Moyen-Age à la fin du 

XIXème siècle; (ii) une seconde phase 

de développement hydraulique 

piloté par l’Etat pour résoudre les 

conflits d’usages, du début du 

XXème siècle aux années 1970 ; (iii) 

une troisième phase d’émergence 

des enjeux environnementaux et 

d’approches plus intégrées pour 

gérer les tensions en vue d’une 

gestion équilibrée des usages et des 

milieux, des années 1970 à 

aujourd’hui. 

Période 1 (Moyen-Age- Fin 
XIXème) : Une ressource en ac-
cès libre et un développe-
ment d’usages concurrents 

Dès le Moyen Age, la satisfaction des 

besoins des usagers conduit à 

réaliser les premiers ouvrages de 

transfert à partir de prises en rivière. 

Des canaux sont construits pour 

apporter de l’eau pour fournir de 

l’énergie aux moulins. L’eau est aussi 

utilisée en appoint pour les 

arrosages (Figure 2). 

A la fin du XIXème siècle, les usages se 

diversifient et les besoins en eau 

augmentent. L’agriculture 

marchande et irriguée se développe 

avec le chemin de fer. Parallèlement, 

les besoins en eau des villes 

s’accentuent, sous l’effet conjugué 

de facteurs démographiques et 

hygiénistes. En cette fin de siècle, les 

canaux et les droits d’eau associés se 

multiplient pour tenter de répondre 

à la demande croissante. Les débits 

d’étiage deviennent limitants. Les 

effets combinés d’une concurrence 

accrue entre usages et de plusieurs 

années consécutives de sécheresse 

dans les années 1890 engendrent 

des crises à répétition et un conflit 

qui atteint son apogée en 1906 

(Figure 3). 

Du Moyen-Age à la fin du 

XIXème siècle le socio-hydrosystème 

se construit progressivement en 

réponse aux demandes en eau 

locales, sans constitution d’ouvrages 

de stockage. Le bassin déversant se 

concrétise dès 1554 avec la 

construction du canal de Craponne, 

1er détournement majeur des eaux 

hors du bassin versant. Les enjeux de 

cette période sont d’abord 

quantitatifs. L’analyse révèle que le 

développement, aussi bien 

économique que démographique, 

est l’un des moteurs d’évolution de 

la gouvernance. Un second facteur 

est la multiplication des aléas 

climatiques, sources d’incertitudes 

et de tensions pour la disponibilité et 

l’accès à la ressource. 
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FIGURE 2. Historique des aménagements (Cros, 2012) 

 

FIGURE 3. Période 1 
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Période 2 (1900-1970) :  
Réponse à la crise de l’eau de 
la fin du XIXème siècle:  
aménagement du bassin de la 
Durance et constitution de 
réserves 

Les solutions pour résoudre les 

tensions locales du début du 

XXème siècle sont impulsées par un 

Etat fort et centralisé. Ce niveau 

d’arbitrage national est rendu 

nécessaire par le caractère multi-

échelle des tensions entre usages 

qui conduit à modifier à la fois les 

cadres structurel et fonctionnel de la 

gouvernance. L’offre d’eau brute se 

développe progressivement au 

travers de nouvelles capacités de 

stockage et d’un large réseau de 

distribution. 

Lors des 2 premières périodes, la 

gestion quantitative de l’eau, avec 

une politique d’offre, prédomine. 

Les transferts se sont multipliés et 

ont sensiblement élargi le territoire 

de l’eau de la Durance bien au-delà 

de son bassin hydrographique. Il 

s’ensuit une période de stabilité sans 

conflit majeur, dont la gouvernance 

s’organise autour d’une ressource 

gérée et régulée. 

Période 3 (1970-2016) :  
La prise en compte de  
l’environnement et les effets 
du changement climatique  
réactivent les tensions 

La prise en compte des enjeux 

environnementaux dans les lois sur 

l’eau françaises (1964 à 2006) et la 

Directive cadre Européenne sur l’Eau 

(2000) se conjugue aux deux 

facteurs générateurs des conflits des 

périodes précédentes : le 

développement démographique et 

une concurrence accrue entre les 

usages. En effet, l’instauration de 

débits écologiques négociés pour 

assurer le bon état des cours d’eau 

français se traduit, en période 

d’étiage, par une offre réduite pour 

les usages et les activités 

anthropiques. Les tensions qui en 

résultent sont résolues par des 

approches plus intégrées, associant 

l’ensemble des usagers et le public 

en conformité avec le nouveau cadre 

législatif et réglementaire. Aucune 

nouvelle infrastructure hydraulique 

importante n’est construite, 

traduisant ainsi que la logique 

d’offre ne prévaut plus pour 

atteindre une gestion équilibrée. 

Le cadre de gouvernance est 

profondément remanié par les 

niveaux européen et national. 

L’érosion du rôle de l’Etat 

s’accompagne d’un transfert de 

compétences aux collectivités 

territoriales, créant une situation où 

les ressources en eau sont 

davantage gérées au niveau des 

territoires. La gouvernance devient 

plus polycentrique du fait de 

l’intégration de nouveaux enjeux et 

de nouveaux intérêts portés par une 

pluralité d’acteurs. Les institutions 

de gestion locale se structurent et se 

renforcent. Le processus est illustré 

par l’évolution remarquable du 

Syndicat Mixte d’Aménagement du 

Val de Durance (SMAVD). Créé en 

1976 pour lutter contre les 

inondations sur l’axe durancien aval, 

son territoire d’action s’étend et ses 

missions se diversifient. En 2010, il 

devient organisme de bassin chargé 

d’animer la politique de l’eau à 

l’échelle de la Durance. 

Lors de la troisième période le 

champ de l’intervention publique 

s’élargit au travers d’approches plus 

intégrées et faisant (timidement) 

participer le public. L’action 

publique sur ce territoire se co-

construit à la croisée des 

dynamiques locales et des 

impulsions nationales (Lascoumes et 

Lebourhis, 1998). Néanmoins, les 

accords sectoriels conclus lors de la 

période précédente et les 

institutions qui en découlent sont 

toujours actifs et constituent le socle 

de la gestion locale de l’eau. 

Quels leviers pour l’adapta-
tion du territoire de l’eau de 
la Durance et la prévention 
des tensions? 

La construction du territoire de l’eau 

de la Durance est l’aboutissement 

d’une longue histoire, ponctuée de 

tensions résolues par la mise en 

place d’infrastructures de stockage 

et de transferts interbassins, 

d’arrangements, de règles de 

gestion et d’institutions. La politique 

de l’eau qui en résulte se traduit par 

une gestion plus qualitative qui 

s’oriente progressivement vers une 

gestion de la demande, en réalisant 

des économies d’eau, et vers une 

optimisation de l’offre, en 

modernisant les techniques de 

transport et de régulation 

hydraulique. 
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FIGURE 4. Période 2 

 

FIGURE 5. Période 3 
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La conséquence est une 

gouvernance morcelée entre des 

institutions héritées des périodes 

précédentes et celles issues des 

évolutions de la période récente, 

agissant à de multiples échelles 

(Figure 6). 

Le cadre local de gouvernance s’est 

complexifié et le territoire de l’eau 

fait maintenant face à deux défis: 

- Les sécheresses de 2003 à 2007 ont 

révélé les limites et la fragilité des 

règles d’allocation de l’eau et des 

modalités de gestion, 

- Les réformes territoriales (GEMAPI, 

loi NOTRe), impulsées par l’Etat, 

questionnent les institutions de 

bassin et les approches de gestion 

intégrée qu’elles portent. 

Ces perturbations, renforcées par les 

incertitudes apportées par le 

changement climatique et par la 

demande croissante, interrogent 

l’efficacité de l’action publique et la 

résilience du socio-hydrosystème. 

Les acteurs locaux, notamment la 

Région PACA, se sont saisis de ce 

questionnement. Pour prévenir les 

tensions futures, ils envisagent des 

solutions basées sur un dispositif de 

gouvernance multi-niveaux et 

comprennent trois innovations 

principales: 

- La construction de visions 

partagées de l’avenir des ressources 

en eau, des usages essentiels et des 

conséquences résulteraient du 

changement climatique: SOURSE 

(2013), projet R2D2 (2014), Plan de 

bassin d’adaptation au changement 

climatique. 

- Une expérimentation de la Région 

PACA pour mettre en place une 

approche intégrée, préparée et 

conçue par l’AGORA. Elle a pour 

objectif de favoriser une culture 

partagée de l’eau, des pratiques 

ainsi que des outils de coordination 

pour l’action. 

- Un SAGE Durance reconnu comme 

un véritable outil de planification et 

de gestion à l’échelle du bassin 

versant. 

FIGURE 6. Une gouvernance multi-échelles (Cros, 2012 d’après ARPE, 2012) 
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Conclusion 

Au fil du temps, l’action publique est 

passée d’une dynamique de 

résolution des conflits et des 

tensions impulsées par l’Etat à une 

volonté de prévention des tensions 

futures pilotée par les acteurs locaux 

et notamment régionaux. 

L’analyse historique de l’évolution 

de la gouvernance sur le territoire de 

l’eau de la Durance témoigne de son 

lien étroit avec la gestion des 

tensions entre usages, y compris le 

respect des débits minimaux 

garantissant la qualité des milieux 

aquatiques. Jusque dans les années 

1970, les tensions entre usages ont 

été résolues par des aménagements 

hydrauliques, accompagnés de 

conventions voire d’institutions à 

différentes échelles. Ensuite, 

l’apparition de nouveaux usages et 

la prise en compte de 

l’environnement font resurgir des 

tensions. Les acteurs s’adaptent 

avec la mise en œuvre, parfois 

expérimentale, d’outils nouveaux 

privilégiant la mise en place de 

processus plus concertés pour 

prévenir les tensions futures: 

AGORA, SAGE Durance, prospective. 

 

 

 

 

 

Ainsi, les tensions et les conflits ont 

contribué à transformer la 

gouvernance, tant au niveau de son 

cadre qu’au niveau des processus. 

Héritée d’aménagements 

hydrauliques ponctuels portés par 

des acteurs intervenant à des 

niveaux variés, dans le temps et 

l’espace, celle-ci demeure 

fragmentée et multi-échelle. Au 

niveau du territoire de l’eau, la 

complexité ainsi créée fait naitre le 

besoin de nouveaux outils pour 

développer des solidarités 

hydrauliques et pose un enjeu 

essentiel d’articulations entre 

échelles et entre acteurs. 

Les innovations institutionnelles 

développées en Durance croisent 

différents niveaux de gouvernance 

et ont l’ambition de gérer les bassins 

versant et déversant au sein d’un 

unique socio-hydrosystème. Elles 

constituent des leviers pour prévenir 

les tensions et permettent de mettre 

en débat les questionnements 

auxquels font face les acteurs du 

bassin. La portée de cette étude 

dépasse ainsi la seule étude de cas 

pour s’adresser aux bassins 

méditerranéens anthropisés et 

aménagés. 
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Résumé : Le littoral de la côte du golfe du 

Lion a fait l’objet d’un vaste plan 

d’aménagement décidé dans les années 

1960 par le gouvernement Pompidou. Le 

rivage, jadis repoussant, est désormais très 

urbanisé. De vastes zones côtières sont 

cependant très vulnérables au risque 

d’inondation par submersion marine car 

elles sont majoritairement composées de 

basses terres. L’État et les collectivités 

territoriales s’opposent sur la stratégie à 

mettre en œuvre, alors que la communauté 

scientifique dresse des scénarios de plus en 

plus pessimistes au sujet de l’élévation du 

niveau de la mer. L’État, à l’origine de la 

littoralisation du Languedoc-Roussillon, 

peut difficilement imposer des 

relocalisations ; il n’en a de surcroît pas les 

moyens financiers. Les pouvoirs locaux 

voudraient moderniser des stations 

balnéaires vieillissantes tout en réduisant 

leur vulnérabilité. La multiplicité des 

échelles de gouvernance, les incertitudes 

relatives au changement climatique, la 

diversité des enjeux et les jeux d’acteurs 

expliquent l’amorce d’un processus de 

recomposition territoriale et les nombreux 

conflits liés à l’adaptation des littoraux 

exposés au risque de submersion marine. 

Summary: The Languedoc coastline extends 

from the Rhone delta to the Spanish border. 

This coast, mainly sandy, was the subject of 

a vast urban plan decided in the 1960s by 

the government of Georges Pompidou. The 

coast, once repulsive, is now very 

urbanized. New towns have been built to 

accommodate tourists. Thanks to mass 

tourism the region has developed. The 

regional economy has gradually turned 

towards the Mediterranean Sea. Large 

coastal areas, however, are highly 

vulnerable to flooding by marine flooding 

because they are mostly lowland. The state 

and coastal cities are opposed to the 

strategy to be implemented, while scientific 

experts are drawing increasingly pessimistic 

scenarios about sea-level rise. The state, 

Origin of the urban development of the 

littoral of the Languedoc-Roussillon, can 

hardly impose « relocations » to the 

inhabitants and the traders. Moreover, the 

State does not have the financial means to 

compensate the inhabitants or the 

companies in order to encourage them to 

settle beyond the flood zones. The mayors 

of coastal cities would like to modernize 

aging seaside resorts while reducing their 

vulnerability. But each develops its own 

management strategy, without consultation 

with other levels of governance (region, 

department, etc.). The multiplicity of 

governance scales, the uncertainties related 

to climate change, the diversity of the 

stakes and the sets of actors explain the 

beginning of a process of territorial 

reconstruction. These factors also explain 

the many conflicts resulting from the 

adaptation of coastal areas exposed to the 

risk of marine submersion. 

Mots-clefs: Littoral ; changement 
climatique ; risque ; Mission Racine ; 
Languedoc-Roussillon 

Keywords: Littoral ; climate change ; risk ; 
Mission Racine ; Languedoc-Roussillon.

 

 

 

 

La progressive « littoralisa-
tion » du Languedoc 

La côte du golfe du Lion s’étire sur 

200 kilomètres qui vont du Petit 

Rhône aux Albères dans le sud de la 

France. Elle est d’origine récente et 

le trait de côte est instable. Depuis 

l’Antiquité, en raison 

essentiellement des tempêtes, cette 

côte à lido n’est évidemment pas 

restée en l’état tantôt avançant, 

tantôt reculant face à la mer, tantôt 

ouvrant, tantôt fermant les « graus » 

qui font communiquer les étangs 

avec la mer (Sagnes, 2001). La côte a 

longtemps été considérée comme 

inhospitalière et inculte, même si 

celle-ci était occupée par endroit 

(Rieucau et Cholvy, 1992). 

En 1963, les pouvoirs publics ont 

décidé d’aménager cette côte afin 

d’en tirer profit sous l’impulsion du 

Gouvernement Pompidou (Sagnes, 

2001). Cette phase a été précédée 

d’une stratégie d’acquisition 

foncière mise en œuvre par des 

sociétés d’aménagement agricole 

(Compagnie Nationale 

d’Aménagement du Bas-Rhône-

Languedoc) et régionales (filiales de 

la Caisse des Dépôts et 

Consignations) dès les années 1950. 

Des ingénieurs, des architectes et 

des promoteurs immobiliers ont par 

Le littoral de la côte du golfe du Lion face au risque de submersion marine : enjeux 
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la suite fait sortir de terre des « villes 

nouvelles » à moins de 500 mètres 

du rivage. En s’appuyant sur des 

procédés constructifs modernes, 

d’immenses portions d’espaces ont 

été urbanisées de façon massive et 

rapide à l’écart des noyaux urbains 

anciens, de sorte qu’émerge un 

modèle d’aménagement dit « en 

râteau ». Aux petites cités 

historiques de l’arc rétro-littoral font 

écho les stations balnéaires de l’arc 

littoral volontairement séparées les 

unes des autres par des zones 

naturelles et agricoles (Brun et 

Hayet, 2016). 

Presque trente ans de travaux ont 

été nécessaires pour aménager, non 

sans heurts, la côte. Au début des 

années 1970, le géographe Georges 

Cazes observe les hésitations de 

l’initiative privé, encore très 

réservée, sur la « Mission Racine » 

(Cazes, 1972). Huit stations 

(représentant au total 500 000 lits) 

ont finalement été créées : Port-

Camargue, la Grande-Motte, 

Carnon, le Cap d’Agde, Gruissan, 

Port-Leucate, Port-Barcarès et Saint-

Cyprien. D’autres se sont 

développées dans leur sillage. 

[Figure 1] Plus de 300 000 personnes 

résident aujourd’hui dans la 

trentaine de communes littorales 

que comptent, de l’est à l’ouest, les 

départements du Gard, de l’Hérault, 

de l’Aude et des Pyrénées-

Orientales. C’est l’une des régions 

les plus attractives d’Europe 

occidentale ; en été, la population 

est multipliée jusqu’à 10, comme 

c’est le cas à Agde (qui passe de 

25 000 habitants permanents à plus 

de 200 000 aux mois de juillet et 

août). Le littoral jadis repoussant est 

désormais très urbanisé et bien 

desservi par des infrastructures 

routières de transport de plus en 

plus nombreuses, au point que les 

réserves foncières (poches de 

nature, parcelles cultivées, etc.) 

s’amenuisent. 

Une côte très urbanisée  
désormais exposée au  
problème de l’élévation du 
niveau de la mer 

L’État a ainsi gagné le pari qu’il 

s’était fixé au début des années 

1960 : capter les clientèles 

touristiques qui jusqu’alors se 

rendaient sur la Costa Brava en 

Espagne et développer un accueil 

spécifique aux ménages défavorisés 

dans le prolongement des avancées 

sociales des années 1930 et de 

l’immédiat après-guerre (Cazes, 

1972). En outre, de nombreux 

travaux pointaient du doigt les 

handicaps du Languedoc (par 

exemple la thèse de Dugrand en 

1963). L’autre pari de l’État 

consistait à développer une 

économie résidentielle et 

touristique afin de compenser les 

faiblesses régionales (agriculture, 

viticulture et industrie). L’avenir de 

ce « territoire » est cependant 

incertain. En effet, nombre de 

stations balnéaires sont localisées 

sur des terrains situés au niveau de 

la mer. [Figure 2] Or, les experts 

prévoient, avec de fortes variations, 

une élévation du niveau de la mer de 

18 à 59 centimètres à l’horizon 2100 

(Jouzel, 2012). Même si la situation 

n’est en rien comparable à celle que 

rencontrent certaines mégalopoles 

(Manille, Djakarta, Lagos, Calcutta, 

etc.) ou des îles menacées à moyen 

terme (Bahamas, Maldives, 

Marshall, Kiribati, Tuvalu, etc.), 

l’idée d’une relocalisation des 

hommes et des activités à l’échelle 

de la côte du golfe du Lion semble 

s’imposer aux yeux d’une partie des 

experts du changement climatique, 

relayés par les services centraux du 

ministère chargé de 

l’environnement et par les 

administrations publiques locales 

soucieuses de garantir la protection 

des biens et des personnes face au 

risque de submersion marine. Des 

dizaines de milliers de mètres carrés 

de bâtiments (mais combien 

exactement ?) ainsi que des 

centaines de kilomètres de voiries et 

de réseaux divers sont concernés. 

Reste que la solution de la 

relocalisation, déjà expérimentée de 

façon ponctuelle dans les 

départements du Gard et de 

l’Hérault périodiquement touchés 

par des inondations soudaines, n’est 

pas commode. Plusieurs questions 

d’ordre stratégique sont en 

suspens : l’État a-t-il les moyens 

financiers, techniques et juridiques 

de la mettre en œuvre sans 

l’approbation des populations 

concernées et surtout des 

collectivités territoriales –auxquelles 

il a précisément transféré une partie 

de ses compétences en  
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  FIGURE 1. Plan d’aménagement de la Mission Racine 
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matière d’aménagement à 

l’occasion des lois de 

décentralisations successives ? Et 

relocaliser où ? Puisque les zones a 

priori mutables sont souvent libres 

de constructions car elles sont 

exposées à des risques (incendie, 

inondation), (Brun et Hayet, 2016). 

L’approche géopolitique est 
utile pour comprendre les 
enjeux propres au littoral 
languedocien 

Faute de véritable doctrine de l’État 

et en l’absence de données 

concrètes (combien de personnes 

seraient-elles visées et comment les 

indemniser ? combien d’habitations 

et d’équipements faudrait-il 

reconstruire et où 

préférentiellement ? etc.), d’autres 

scénarios présentés comme plus 

« pragmatiques » sont privilégiés 

par les élus locaux, les acteurs 

économiques et les habitants eux-

mêmes. À l’échelle territoriale, celle 

de l’arc littoral, l’enjeu principal 

consiste selon eux à traiter – 

simultanément à la réduction de 

vulnérabilité au risque de 

submersion marine ? – le 

vieillissement des infrastructures 

touristiques et les stations 

balnéaires sorties de terre voici 

quarante ans (Brun et Hayet, 2016). 

L’examen du processus à l’œuvre 

sous l’angle de la géopolitique 

constitue un éclairage utile à la 

compréhension des enjeux et des 

ressorts de l’action publique dans le 

domaine de la protection, de 

l’aménagement et de la valorisation 

du littoral. Car, comme le résume 

Béatrice Giblin, « le terme 

géopolitique selon la conception de 

l’École française de géopolitique 

fondée par Yves Lacoste, désigne 

tout ce qui concerne les rivalités de 

pouvoirs ou d’influence sur des 

territoires et sur les populations qui 

y vivent. […] Ces conflits mettent 

tous en jeu des territoires pour des 

questions de ressources ou pour leur 

valeur économique, stratégique, 

politique, religieuse ou 

symbolique »[1]. 

Le littoral languedocien réunit tous 

ces éléments, exception faite de la 

FIGURE 2. Zones basses exposées au risque de submersion marine dans le sud biterrois 
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dimension religieuse, parce qu’il 

s’agit d’un territoire d’interface très 

convoité. Il représente une sorte de 

« machine à sous » pour l’économie 

régionale et l’image qu’il véhicule de 

nos jours est très positive à l’inverse 

de ce qu’elle pouvait être par le 

passé. Cependant rien n’a 

stratégiquement été fait pour 

accompagner la région dans sa 

littoralisation et les scénarios 

qu’esquissent ses différents acteurs 

– entre relocalisation et 

domestication de la nature – 

paraissent incompatibles. Son étude 

emprunte à la géopolitique du 

changement climatique, bien que le 

terme même de réfugiés climatiques 

soit impropre pour désigner 

d’éventuelles entreprises ou familles 

« relocalisées ». Elle renvoie plus 

sûrement, pour paraphraser 

Philippe Subra, à la géopolitique de 

l’aménagement du territoire (Subra, 

2007). 

Ainsi, comme l’explique Lavaud-

Letilleul (2012, p.11), « depuis les 

années 1980, l’aménagement est 

entré dans une nouvelle ère 

‟ géopolitique ˮ émaillée de 

tensions, d’oppositions et 

d’affrontements (Subra, 2008). Ces 

‟ conflits de proximité ˮ, qualifiés de 

locaux ou de territoriaux, ne sont 

certes pas l’apanage des sociétés 

contemporaines. Mais depuis les 

années 1970, les réactions 

d’opposition à l’implantation 

d’équipements collectifs pouvant 

générer des nuisances pour le 

voisinage se sont multipliées, 

diversifiées et structurées 

[phénomène NIMBY ‟ Not In My 

BackYard ˮ ou ‟ Pas de cela Dans 

Mon Jardin ˮ) (Dziedzicki, 2003 ; 

Jobert, 1998] ». L’analyse à conduire 

relève toutefois d’une échelle qui va 

bien au-delà du conflit localisé 

autour d’un aménagement donné, 

même si le littoral languedocien n’en 

manque pas (opposition à 

doublement de l’autoroute A9, à la 

nouvelle gare ferroviaire de 

Montpellier, aux projets de parcs 

hydrauliens, etc.) (Cadoret, 2011). La 

question de recherche, à savoir celle 

de l’adaptation du territoire au 

risque de submersion marine, est 

singulièrement « glo-cale »[2] et 

trouve ses gènes dans la politique 

régionale d’aménagement du 

territoire mise en place dès 1963. 

Les enjeux localisés dans les 
zones basses les plus expo-
sées au risque de submersion 
marine 

Le changement climatique en cours 

affecte l’ensemble des mers et des 

océans. Leur température, leur 

acidité et leur niveau ont 

augmenté.[3] En France comme 

ailleurs en Europe, « l’élévation du 

niveau de la mer [accroît] les risques 

liés à l’érosion côtière et aux 

submersions marines. Des étendues 

littorales pourraient être 

submergées de manière 

permanente et des terrains 

définitivement perdus » (CGDD, 

2011, p.37). D’après le dernier 

rapport du GIEC (Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution 

du climat), le niveau des océans en 

2100 pourrait en effet s’élever d’un 

mètre, selon le plus pessimiste des 

scénarios. 

Selon le Conservatoire du littoral, 1,4 

million d’habitants et 850 000 

emplois sont exposés au risque de 

submersion marine.[4] De 1982 à 

2009, on recense en moyenne près 

de 5 arrêtés de catastrophe 

naturelle dans les communes 

littorales contre 2,5 sur le reste du 

territoire français. 8 communes 

littorales sur 10 sont sujettes aux 

risques naturels majeurs.[5] Les 

enjeux sont donc importants, en 

particulier dans les zones basses, 

c’est-à-dire celles dont l’altitude est 

inférieure aux niveaux extrêmes de 

la mer atteints statistiquement tous 

les cent ans (CGDD, 2011). 

La côte languedocienne sous 
tensions 

Quelques cas de destruction de 

bâtiments causés par le recul du trait 

de côte (par exemple celle de 

l’immeuble « Signal » Soulac-sur-

Mer en Gironde évacué en 2014) ont 

monopolisé l’attention des médias 

au cours des dernières 

années.[6] L’érosion des côtes n’est 

pas sans rapport avec l’évolution du 

climat mais elle ne doit pas être 

confondue avec l’élévation 

progressive du niveau de la mer et, 

surtout, avec l’augmentation des 

enjeux (Lageat, 2016). De façon 

générale, la question du 

réchauffement climatique masque 

en partie les stratégies risquées 

d’élus locaux, d’aménageurs, de 

promoteurs immobiliers et de petits 

investisseurs privés, qui cherchent à 
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construire sur des terrains 

inondables afin d’en tirer profit au 

nom du « développement local ». 

À ce sujet, l’administration n’a pas 

toujours été très rigoureuse, parfois 

dépassée il est vrai par la quantité de 

dossiers de permis de construire ou 

d’aménager à instruire ainsi que par 

la faiblesse de son expertise interne. 

Les géographes ont, en particulier, 

pointé du doigt l’augmentation des 

enjeux dans les années 1990 et 

2000. Les conséquences 

désastreuses de l’aménagement 

irrationnel de zones inondables les 

ont poussés à alerter les pouvoirs 

publics sur les limites de la 

législation en vigueur et à dénoncer 

un urbanisme irresponsable 

(Vinet et al., 2012). Ce fut par 

exemple après la catastrophe de la 

Faute-sur-Mer en Vendée, où 29 

personnes avaient péri noyées, 

après la submersion de la digue 

censée protéger leurs 

habitations.[7] 

Dans ce contexte, la situation de la 

côte languedocienne est 

particulièrement préoccupante, 

moins en raison de sa configuration 

(faible altimétrie, côte 

majoritairement sableuse très 

dynamique) que parce qu’elle a été 

l’objet d’une urbanisation rapide et 

généralisée. Cette urbanisation a été 

rendue possible car elle a été 

décidée au plus haut niveau de l’État 

par une élite techno-politique 

restreinte[8] pendant les « Trente 

Glorieuses » (Barbaza, 1970 ; 

Andreu-Boussut, 2004 ; Bouneau, 

2006). Le développement 

d’installations destinées au tourisme 

de masse s’est traduit par la 

construction d’hôtels, de casinos, 

d’équipements portuaires et de 

services commerciaux, de campings, 

de résidences et de villages de 

vacances ou encore d’immeubles 

d’habitation ainsi que par la 

multiplication de voiries et de 

réseaux divers. Il s’agissait à 

l’époque de trouver une alternative 

crédible à une économie régionale 

basée sur le secteur primaire alors 

peu compétitif en développant des 

stations balnéaires suffisamment 

attractives pour capter les clientèles 

touristiques jusque-là tentées par 

les côtes espagnoles et, pour les plus 

fortunées, par la côte d’Azur. [Figure 

3]. 

Ce projet, qualifié à l’époque de 

« nouvelle Floride » par la presse[9], 

a également généré des milliers 

d’emplois et des retombées 

économiques pour la filière du 

bâtiment et des travaux publics 

durant plusieurs décennies.[10] Il a 

trouvé chez les ingénieurs, les 

architectes et les groupes d’intérêts 

liés à la construction les relais locaux 

et régionaux nécessaires auprès du 

pouvoir politique et des organismes 

financiers clefs comme la Caisses des 

Dépôts et Consignations et ses 

différentes filiales. À la grande 

époque du « Plan », ce chantier 

s’inscrivait dans le cadre de la 

politique d’aménagement du 

territoire nationale et lui donnait 

corps au même titre que les « villes 

nouvelles » et les « métropoles 

d’équilibre ». Le pouvoir[11], alors 

puissant, planificateur et poussé par 

l’idéologie du progrès, a présenté ce 

projet comme une forme de 

conquête d’un espace vierge (ce 

qu’il n’était pas), passant sous 

silence ses conséquences sociales et 

sans imaginer à l’époque que des 

dizaines de milliers de constructions 

seraient menacées par l’érosion 

côtière et le risque de submersion 

marine. 

Déconstruire les mythes,  
première étape d’un exercice 
de prospective 

Le mythe du « territoire vierge » par 

trop souvent mis en avant par les 

aménageurs de la mission racine 

cache en fait une toute autre réalité. 

Colporté au moment où la Mission 

interministérielle est arrivée en 

Languedoc-Roussillon (Sagnes, 

2001), ce mythe a réussi à faire 

oublier que la côte était habitée. En 

témoigne de nos jours les milliers de 

près situés entre les étangs et les 

terres cultivées, où l’homme a 

creusé des fossés de manière à 

constituer des parcelles destinées au 

pacage des moutons, chevaux et 

taureaux. 

Deuxième mythe : les stations 

balnéaires de la Mission Racine 

prétendaient préserver le trait de 

côte et des coulées paysagères 

(entre les stations et au sein même 

des stations) grâce à l’intégration du 

bâti dans l’environnement naturel. 

L’aménagement de ces stations a 

certes permis d’éviter l’habitat 

précaire sur les plages (baraques, 
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campings sauvage). Les stations du 

Cap d’Agde et de la Grande-Motte 

sont maintenant vues comme 

« catalogue de formes inspirées » 

(Prélorenzo, 1999). La Grande-

Motte a même obtenu en 2010 le 

label « Patrimoine du XXe siècle ». À 

l’échelle des sites cependant, la 

plupart des stations ont été 

construites à la va-vite. Leurs 

procédés constructifs ne se 

distinguent en rien de ceux utilisés 

dans les périphéries des grandes 

villes voisines (Nîmes, 

Montpellier…). À l’échelle de la côte, 

la nature est largement bétonnée. 

 

 

Perspectives de recherche 

L’État a développé son plan régional 

d’aménagement du territoire en 

s’appuyant sur une idéologie 

volontariste néo-Saint Simonienne 

(celle du progrès technique et social) 

et en cultivant des mythes 

aujourd’hui déconstruits. Ainsi, 

même si les risques de submersion 

marines sont avérés et l’érosion 

côtière toujours plus menaçante, 

l’État peine à imposer une stratégie 

de relocalisation à des territoires qui 

ont hérité d’infrastructures crées ex 

nihilo dans les années 1970, alors 

que ceux-ci sont devenus les 

architectes de leur destin territorial 

depuis la décentralisation. 

Dans ces conditions, les relations se 

durcissent entre l’État et les 

collectivités mais aussi entre les 

services déconcentrés de l’État 

(écologie, équipement…) ainsi 

qu’entre les multiples niveaux de 

gouvernement locaux (Région, 

Départements, métropoles…). Cette 

situation conflictuelle risque encore 

de s’accroitre lorsque les habitants 

seront directement impliqués par les 

choix d’aménagement liés à une 

relocalisation éventuelle, les 

orientations proposées auront des 

conséquences politiques sans doute 

difficiles à assumer par ceux qui les 

préconisent. Au reste, le 

durcissement des règles 

d’urbanisme des outils de 

FIGURE 3. La Grande Motte, Dominique Ganibenc, 2006 
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planification (plan local 

d’urbanisme, schéma de cohérence 

territoriale) va à l’encontre des 

expérimentations, par ailleurs 

promues par l’État. 

La prise en compte du risque de 

submersion marine de la côte 

Languedocienne entraîne une 

remise à plat des stratégies 

d’aménagement du littoral. Cette 

nouvelle donne est source 

d’incertitudes : qui assurera son 

financement ? Qui la prendra en 

charge ? Une deuxième rupture 

territoriale semblable à celle de la 

mission Racine semble probable, elle 

commence dès maintenant à 

générer une concurrence à toutes 

les échelles entre les parties 

prenantes pour en contrôler 

l’orientation, cela conforte l’intérêt 

de développer une analyse 

géopolitique dans le cadre du 

programme « Quels littoraux pour 

demain ? » porté par la Fondation de 

France. 
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[3] Par exemple, les relevés effectués par le Service 
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le port de Brest en Bretagne occidentale confirment 
l’évolution à la hausse de la hauteur moyenne de la mer 
depuis 1807. 

[4] Ces chiffres s’expliquent notamment en raison des 
4 731 kilomètres que compte la France métropolitaine 
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Mer) selon l’Institut Géographique National. 

[5] Source : http://www.conservatoire-du-
littoral.fr/108-les-chiffres-cles-du-littoral-
2015.htm consulté le 25 décembre 2016. 

[6] Comme d’autres « catastrophes » plus anciennes 
(inondations de 1999, de 2001, etc.), elles ont permis 
de placer la question du risque au centre du débat 
public dans un contexte de judiciarisation manifeste de 
la société. 

[7] Source : http://www.lemonde.fr/police-
justice/article/2016/04/04/xynthia-le-maire-de-la-
faute-sur-mer-fixe-sur-son-
sort_4894989_1653578.html consulté le 27 décembre 
2016. 

[8] « Un commando de l’État dans l’État » pour Olivier 
Guichard, alors premier délégué à la DATAR en 1963. 

[9] Par exemple en Une de Paris-Match, n°799, 1er août 
1964. 

[10] Source : Institut national de l’audiovisuel, 
reportage télévisé intitulé « Languedoc-Roussillon : la 
nouvelle Floride », Radiodiffusion télévision française, 
12 juillet 1963, 10mn44s. 

[11] Constitué par les élites politiques issues de la 
résistance  et par certains membres des grands corps 
de l’Etat qui ont participé à la reconstruction après la 
seconde guerre mondiale 
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Résumé : L’objectif de cet article est de 

mettre en lumière la faisabilité de 

l’adaptation du régime binational 

d’allocation des eaux de surface entre les 

États-Unis et le Mexique. Pour illustrer ce 

potentiel, nous focalisons la discussion sur 

le Paso del Norte (PdN). Dans le bassin du 

Rio Grande/Bravo (RGB), le PdN est une 

région transfrontalière caractérisée par 

l’importance de l’irrigation, la dégradation 

et la fragilité de l’environnement, et 

l’intensité du développement des 

infrastructures hydrauliques. Les parties 

prenantes interviewées partagent leurs 

intérêts et perceptions sur la direction à 

prendre si l’on veut adapter, et rendre 

durable, la distribution de l’eau dans le PdN. 

Une première ébauche de 

recommandations politiques est proposée 

pour adapter la distribution des eaux et 

améliorer leur gestion dans la région 

transfrontalière du PdN.  

Summary: The goal of this article is to 

highlight the feasibility of adaptation of the 

binational water allocation framework 

between the United States and Mexico. To 

better illustrate this potential, we focus the 

discussion on the Paso del Norte (PdN). In 

the Rio Grande/Bravo (RGB) basin, the PdN 

is a cross-border region characterized by the 

importance of irrigation, the degradation 

and the fragility of the environment, and the 

intensive development of hydrological 

infrastructures. Interviewed stakeholders 

share their interests and perceptions on the 

direction to take to adapt, and make 

sustainable, the distribution of water in the 

PdN region. A first draft of policy 

recommendations is proposed to adapt the 

water allocation framework and improve 

water management in the transboundary 

region of the PdN. 

Mots-clefs: Paso del Norte, parties 
prenantes, EAU – Mexique, régime, 
adaptation, distribution de l’eau, procédure 
des actes. 

Keywords: Paso del Norte, stakeholders, 
United States – Mexico, regime, adaptation, 
water distribution, minute process.

 

« Les déserts sont des endroits 

surprenants car les plantes et les 

animaux qui les habitent doivent 

devenir forts et s’adapter pour 

survivre. Les peuples qui y ont vécu, 

de nos jours et depuis des siècles, 

ont dû s’adapter à cet 

environnement, et de ce fait, ils ont 

développé des technologies et des 

habitudes uniques, ainsi qu’un type 

de résilience très particulier. » 

Communication personnelle avec un 

participant, membre de la 

communauté scientifique. 

Octobre-novembre 2015. 

1. Aperçu du bassin versant 
du Rio Grande/Rio Bravo 

La frontière entre les États-Unis et le 

Mexique mesure environ 3,200 km 

et traverse trois fleuves : le 

Colorado, le Tijuana, et le Rio 

Grande/Bravo (RGB). Le RGB est le 

plus long de ces fleuves. Le Rio 

Grande, ainsi appelé aux États-Unis, 

ou le Rio Bravo, ainsi appelé au 

Mexique, est le vingtième plus long 

fleuve de la planète, totalisant une 

longueur de 3,059 km. Il parcourt la 

frontière sur environ 2,034 km. Le 

bassin du RGB a une superficie de 

924,300 km2, partagée presque 

équitablement entre les deux pays. 

Le débit du RGB est moins important 

que celui d’autres fleuves de 

longueur semblable parce qu’il 

traverse des régions arides dans la 

majorité de son aire de drainage (le 

débit moyen est de 25m3/s près de 

Matamoros, 1995-2006 ; en 

comparaison, le Danube, un fleuve 

de longueur similaire, présente un 

débit moyen de 6486 m3/s juste 

avant son delta). Des précipitations 

importantes surviennent seulement 

au niveau de sa source (>800 mm) et 

de son embouchure (650 mm) 

(Nava, et al. 2016 : 2-3). 

Les eaux de surface du RGB sont 

allouées selon un cadre de référence 

binational qui détermine les 

extractions et les détournements de 

l’eau, tout en préservant la frontière 

entre les États-Unis et le Mexique. Le 

traité entre les États-Unis et le 

Mexique sur l’utilisation des eaux 

des fleuves Colorado, Tijuana et Rio 

Grande (Rio Bravo), mieux connu 

sous le nom du Traité des eaux 

(USBOR, 2016), a été signé en 1944, 

et ratifié par chaque pays en 1945. 

Que souhaitent les parties prenantes? Élaboration des politiques pour la région 
tansfrontalière du Paso Del Norte 

Luzma Fabiola Nava1 
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Le traité de 1944 a pour objectif 

« d’obtenir l’utilisation la plus 

complète et la plus satisfaisante des 

eaux communes » (USIBWC, 2015a), 

en se basant sur la distribution 

équitable des eaux provenant des 

systèmes fluviaux partagés entre les 

deux pays. Le traité des eaux de 

1944 détermine les allocations d’eau 

du RGB pour les États-Unis et le 

Mexique, ainsi que l’usage partagé 

des eaux internationales. Selon ce 

traité, la Commission internationale 

frontalière (International Boundary 

Commission, IBC), créée en 1889 afin 

de ratifier et maintenir la frontière 

tracée par le Rio Grande et le 

Colorado (USIBWC, 2015b), est 

devenue la Commission 

internationale des frontières et des 

eaux (International Boundary and 

Water Commission, IBWC; qu’on 

appellera dans cet article la 

Commission), responsable de 

mandats spécifiques liés aux eaux 

partagées (Umoff, 2008 : 72–75). Le 

traité établit l’autorité de la 

Commission comme une entité 

internationale en lui accordant une 

flexibilité considérable pour 

répondre aux enjeux existants et 

émergents à travers l’ajout de 

procès-verbaux et d’actes (USIBWC, 

2015a). Le traité spécifie que « des 

dispositions permettent l’action 

conjointe ou l’accord conjoint des 

deux gouvernements […], pour que 

le Département d’État des États-

Unis et le Ministère des Relations 

Internationales du Mexique puissent 

aborder des problèmes en question 

» (Ibid.) en utilisant la procédure des 

procès-verbaux et en profitant de 

son rôle pour le traitement des 

enjeux qui ne sont pas explicitement 

inclus dans le traité. 

Pour illustrer le potentiel 

d’adaptation du cadre binational 

d’allocation des eaux, nous mettons 

l’accent sur la région 

transfrontalière du Paso del Norte 

(PdN). Les parties prenantes 

interviewées dans cette région 

partagent leur vision sur ce qu’elles 

souhaitent pour le PdN. Tout en 

intégrant leurs préférences et leurs 

intérêts, nous présentons une 

première ébauche de 

recommandations politiques ayant 

pour but d’adapter la distribution 

des eaux, améliorer leur gestion, et 

élaborer un nouvel acte binational. 

2. La région transfrontalière 
du Paso del Norte 

Le Paso del Norte est une des 

régions les plus prolifiques en 

irrigation dans le bassin du RGB. 

Cette région se caractérise par une 

croissance bourgeonnante, de 

grandes étendues de terrain, des 

ressources économiques limitées, et 

par son éloignement des autres 

centres de population. La région du 

PdN est alimentée par les eaux du 

RGB qui drainent son territoire. Sa 

vie et son histoire sont définis par le 

parcours du RGB. Le PdN est aussi 

caractérisé par sa position cruciale à 

la frontière entre deux pays et entre 

trois états. Dans le PdN, la 

population est accoutumée à une 

pluviosité faible et irrégulière, un 

environnement fragile, et un fort 

développement hydrologique. 

La région du PdN, située sur 547km 

de la longueur du RGB, depuis le 

réservoir Elephant Butte (EB) dans le 

sud du Nouveau Mexique jusqu’à la 

confluence avec le fleuve Conchos 

dans le comté Presidio au Texas. Le 

PdN traverse la frontière entre les 

États-Unis et le Mexique et s’étend 

dans certaines aires du Nouveau-

Mexique (NM) et du Texas (TX) aux 

États-Unis, et du Chihuahua (Ch) au 

Mexique (Figure 1). 

La région inclut trois aires 

métropolitaines : Las Cruces au NM, 

El Paso au TX, et Ciudad Juarez au Ch. 

Pour l’approvisionnement municipal 

et industriel, l’eau de Las Cruces 

provient de l’aquifère Mesilla 

Bolson, celle d’El Paso des aquifères 

Hueco Bolson et Mesilla, et du RGB, 

alors que l’eau de Ciudad Juarez 

provient de Hueco. Cependant ces 

trois aires métropolitaines débitent 

aussi de l’eau du RGB. La région du 

PdN irrigue approximativement 810 

millions/m2 de terres cultivables et 

tente de répondre aux besoins de 

plus de 2 millions de personnes qui 

habitent principalement dans les 

aires métropolitaines. Dans le PdN, 

l’eau est rare. La compétition pour 

les ressources hydriques s’intensifie 

; l’usage d’eau pour l’agriculture est 

relativement constant ; la demande 

d’eau s’accroit avec la croissance 

urbaine ; et les usages intensifs 

appauvrissent les écosystèmes 

naturels. Le PdN subit une 

croissance rapide de population et 

des effets négatifs sur la 

disponibilité des ressources en eau.  
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  FIGURE 1. La région du Paso del Norte 

 
Source : http://www.pdnwc.org  

 

 

http://www.pdnwc.org/
http://www.pdnwc.org/


 
 

54 
 

La fragmentation institutionnelle et 

l’organisation hydrologique dans 

cette région binationale (Nava et 

Sandoval-Solis, 2014 : 88-91) 

conditionnent la distribution de 

l’eau et l’adaptation de la gestion 

transfrontalière dans un contexte de 

stress hydrique et de changement 

climatique. De plus, les intérêts 

concurrents des parties prenantes 

s’avèrent déterminants dans les 

niveaux d’extraction et d’usage des 

eaux, mais surtout dans la création 

des nouvelles politiques dans le PdN. 

Cet article répond à la question 

suivante : Que souhaitent les parties 

prenantes dans le but de favoriser 

l’adaptation durable de la 

répartition de l’eau et de la gestion 

des ressources en eau dans la région 

du Paso del Norte? Lorsqu’on pose 

cette question, on attire l’attention 

sur trois aspects : 1) les opportunités 

existantes permettant d’adapter le 

cadre de référence actuel de la 

gouvernance des eaux de surface du 

bassin versant du RGB, 2) la 

participation importante des parties 

prenantes dans la gestion des 

ressources en eau, et 3) le 

renforcement de la coopération 

binationale entre les États-Unis et le 

Mexique. 

3. Méthodologie 

Située à l’intersection de la science 

politique et de la géographie, notre 

approche qualitative utilise une 

variété d’outils méthodologiques 

comme l’étude détaillée des cas, la 

collection de documents, le travail 

de terrain itératif et les entretiens 

semi-structurés. Le travail de terrain 

itératif ainsi que les entretiens semi-

structurés ont été conduits par 

l’auteure de ce texte. Le travail de 

terrain réalisé dans le PdN a consisté 

en la distribution d’un questionnaire 

(40 questions à choix multiples et 10 

questions ouvertes) afin d’obtenir 

de l’information sur la gestion de 

l’eau et les pratiques durables dans 

le PdN. Un total de 23 

questionnaires a été rempli en 

octobre et novembre 2015. En 

prenant compte la localisation des 

répondants, le questionnaire a été 

complété selon leurs disponibilités, 

dans les lieux de leur préférence. 

Dans les cas où le voyage s’avérait 

difficile, le questionnaire a été 

envoyé par courriel. Dans certains 

cas, les réponses aux questions 

ouvertes ont été enregistrées avec 

un enregistreur numérique et 

transcrites à l’aide du logiciel Nvivo. 

Ce logiciel a aussi été utilisé pour 

l’analyse et la classification des 

données. 

Pour des raisons éthiques, nous 

assurons la confidentialité des 

participants[1]. Les données 

qualitatives ont été analysées avec 

une approche d’analyse inductive 

afin de mieux identifier les 

perceptions des participants ainsi 

que leurs intérêts. L’analyse de 

contenu est utilisée amplement par 

les politologues dans l’analyse des 

données qualitatives, car celle-ci vise 

la description et l’interprétation de 

manière systématique du contenu 

manifeste des communications dans 

le but d’en tirer, comme dans notre 

cas, des recommandations 

politiques. 

5. Les intérêts et les percep-
tions des parties prenantes 

Les répondants à nos questions 

s’entendent sur l’importance d’une 

meilleure gestion des ressources en 

eau afin de faire face à leur 

vulnérabilité dans un contexte aride. 

Les arguments, qui reflètent les 

perceptions et intérêts des parties 

prenantes, ont été systématisés 

dans quatre suggestions dans le but 

de tirer des solutions-options pour 

favoriser l’adaptation durable de la 

répartition de l’eau et de la gestion 

des ressources en eau dans la région 

du Paso del Norte. 

Les participants déclarent que l’eau 

est une ressource vitale pour la 

survie lorsque l’on habite dans une 

zone aride. - Témoignages : La faible 

disponibilité de l’eau entrave sa 

distribution équitable et durable 

parmi tous les usagers. Il en résulte 

un contexte hostile pour 

l’implémentation des pratiques 

visant la durabilité de la ressource 

dans la région. Cependant, les 

parties prenantes considèrent que 

l’une des causes d’assèchement du 

fleuve dans le PdN est l’allocation de 

la totalité des eaux de surface. L’eau 

appartient toujours à quelqu’un; 

mais elle n’appartient jamais à 

l’environnement. Pour les parties 

prenantes, ces effets négatifs de la 

distribution des ressources en eau 

peuvent être mitigés par la mise en 

place d’un mécanisme institutionnel 

permettant la réallocation d’eau 

https://cqegheiulaval.com/que-souhaitent-les-parties-prenantes-elaboration-des-politiques-pour-la-region-transfrontaliere-du-paso-del-norte/#_ftn1
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d’un usage vers un autre sur une 

base temporaire et réciproque. Une 

telle réallocation contribuerait à la 

distribution équitable et à la 

conservation de la qualité de l’eau. 

Les participants considèrent que le 

bassin du RGB est géré de manière 

trop complexe, est trop développé, 

et sur-approprié.- Témoignages : Le 

développement des infrastructures 

hydrauliques et la gestion 

fragmentée des ressources d’eau 

ont complètement changé les 

dynamiques hydrologiques dans le 

RGB. Les différents fleuves en amont 

et en aval du barrage d’EB illustrent 

ce contraste. En amont du barrage, 

le RGB est encore naturel et beau; 

mais en aval, le fleuve n’est qu’un 

canal modifié. 

Les participants mettent l’accent sur 

le besoin de socialiser davantage la 

distribution des ressources en eau et 

leur gestion dans la région. Idées 

d’actions à déployeri. Renforcer la 

communication et la collaboration 

entre tous les intervenants et les 

organismes liés à la gestion de 

l’eau;ii. Fournir une formation 

environnementale aux responsables 

de la gestion de l’eau et aux citoyens 

;iii. Favoriser l’intégration des 

approches de gestion des eaux de 

surface et de celles des eaux 

souterraines ; et, 

iv. Renouveler la distribution des 

eaux de surface et favoriser 

l’équilibre entre les demandes en 

eau et la disponibilité de la 

ressource. 

Pour les parties prenantes, la 

procédure par procès-verbaux, 

c’est-à-dire, la procédure des actes, 

s’avère une formidable plateforme 

binationale capable d’encadrer leurs 

préoccupations et leurs intérêts vis-

à-vis de la quantité et la qualité de 

l’eau.- Témoignages : les parties 

prenantes de la région du PdN 

reconnaissent le besoin de 

s’organiser et de trouver un 

équilibre entre leurs différents 

intérêts pour favoriser la mise en 

place d’un nouvel accord binational. 

Dans ce cas, les acteurs conviennent 

qu’ils doivent être capables de 

mobiliser les autorités respectives et 

de faire entendre leurs arguments 

mentionnés ci-haut. 

Conclusion : Première 
ébauche de  
recommandations  
stratégiques pour la  
région du Paso del Norte 

Dans l’optique de l’adaptation 

durable de la répartition de l’eau et 

de la gestion des ressources en eau 

dans la région du Paso del Norte, il 

faut tenir compte des points 

suivants : 

Le Traité des eaux de 1944 est 

soumis à l’interprétation et 

l’application ; et, La procédure des 

actes est le mécanisme binational 

qui fournit un certain degré de 

flexibilité au Traité de 1944, et 

permet une gestion commune des 

enjeux émergents. 

Le Traité de 1944 est la pierre 

angulaire dans la gestion des eaux de 

surface traversant la frontière entre 

les États-Unis et le Mexique. Son 

importance est due au fait qu’il fixe 

les quantités d’eau à distribuer et 

institutionnalise la procédure des 

actes. Les actes représentent la 

flexibilité du Traité, mais surtout la 

volonté politique des États fédéraux 

lorsqu’il est temps de s’occuper, sur 

une base ad hoc, des besoins actuels 

et des enjeux émergents. En ce qui 

concerne le système de distribution 

des ressources en eau, le Traité de 

1944 peut être adapté si les parties 

se mettent d’accord. Par exemple, 

une possible adaptation est la 

réallocation d’eau d’un usage vers 

un autre sur une base temporaire et 

réciproque (Nava et al, 2016 : 4, 16). 

Nous suggérons que, par le biais de 

la procédure des actes, la 

Commission étudie, investigue, et 

évalue le potentiel des débits des 

eaux nécessaires pour la sauvegarde 

de la capacité de résilience des 

systèmes aquatiques qui fournissent 

des biens et services à la population 

(World Bank Group, 2015) dans la 

région du PdN. Dans le cadre de 

cette procédure, les parties 

prenantes du PdN plaideront pour la 

durabilité de la ressource en eau 

dans la région. Pour terminer, 

rappelons-nous les opportunités 

associées à une région aride. Dans 

un environnement aride, l’eau n’est 

pas une ressource disponible en 

abondance; mais ce qui est 

abondant est la détermination 

déployée par les plantes, les 

animaux et les peuples à s’adapter et 

survivre. Le développement de 
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coutumes, de procédures, et de 

technologies spécifiques est central 

pour faire face aux difficultés dans la 

région du PdN. 
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Résumé : : Depuis la création en 1964 de la 

Commission du bassin du lac Tchad (CBLT) 

par les États riverains qui se partagent le lac 

et son bassin, cette région a connu des 

changements impressionnants tant sur le 

plan environnemental que sur le plan 

politique et économique. Cet article jette un 

regard sur la collaboration dans le bassin du 

lac Tchad depuis lors. Il s’agit de 

comprendre comment s’est développée la 

mise en œuvre des missions assignées à la 

CBLT en vue d’atteindre l’objectif de 

favoriser la coopération entre les États 

riverains pour une gestion et une utilisation 

équitable et durable des ressources 

hydriques du bassin. 

Summary: Since the creation of the Lake 

Chad Basin Commission in 1964 by the 

riparian states that share the lake and its 

basin, the region has undergone impressive 

changes in environmental, political and 

economic levels. This article analyzes at 

collaboration in the Lake Chad basin since 

then. The objective is to understand how 

the missions assigned to the CBLT have been 

implemented in order to achieve the 

objective of promoting cooperation 

between riparian States for an equitable 

and sustainable management and use of the 

water resources the basin. 

Mots-clefs: lac Tchad, bassin versant, 
coopération, Commission, États. 

Keywords: lake Chad, watershed, 
cooperation, Commission, States. 

 

Introduction 

En 1964, les États riverains du bassin 

du lac Tchad (Cameroun, Niger, 

Nigéria, Tchad) se sont réunis pour 

mettre en place une institution qu’ils 

chargeraient de gérer la ressource 

qui leur est commune : le bassin du 

lac Tchad. Si, la création de la 

Commission du Bassin du lac Tchad 

(CBLT) était alors une expression de 

leur volonté de coopérer (Dimbélé-

Kombé et Pourtier, 2015), il ne faut 

pas oublier qu’en cette période, les 

États sont très jeunes voir naissants. 

En effet, nous sommes là au 

lendemain des 

indépendances[1] pour chacun 

d’eux. Ces États qui ont longtemps 

été dirigé par les puissances 

coloniales, manquent encore 

certainement d’expérience en 

matière de gouvernance et 

pourtant, font déjà face à plusieurs 

défis. En effet, comme pour tout 

État, il leur faut certainement 

développer leurs territoires et leurs 

économies, assurer le bien-être de 

leur population, assoir leur 

souveraineté, assurer le maintien 

des bonnes relations avec les États 

voisins, etc. Au moment de sa 

création, le mandat confié à la CBLT 

était d’organiser la gestion équitable 

et durable des ressources en eau du 

lac Tchad et de son bassin, de 

promouvoir l’intégration et la 

préservation de la paix et de la 

sécurité transfrontalières dans le 

bassin du lac Tchad (Bdliya et 

Bloxom, 2012).  Depuis lors, le lac et 

son environnement ont connu des 

transformations; le climat politique, 

social et économique de la région a 

connu des changements. 

Aujourd’hui, qu’en est-il de la 

collaboration au sein du bassin du 

lac Tchad? 

1. Le bassin du lac Tchad 

Cadre physique et géogra-
phique 

Le bassin hydrographique du lac 

Tchad (Fig. 1) couvre 2 381 636 

km2 de superficie et regroupe 

l’Algérie, le Cameroun, la 

République centrafricaine, le Tchad, 

la Libye, le Niger, le Nigeria et le 

Soudan. Le bassin Conventionnel 

quant à lui couvre 967 000 km2 et 

regroupe les pays membres de la 

CBLT (Cameroun, République 

centrafricaine, Tchad, Niger, Nigeria) 

(Lemoalle, 2015). 

Situé en zone soudano-sahélienne, 

le bassin du lac Tchad est caractérisé 

par une pluviométrie faible qui varie 

annuellement entre 1 500 mm (zone 

soudanienne) au sud et 100 mm 

(zone sahélienne) au nord (CBLT, 

s.d.). Son réseau hydrographique 

essentiellement constitué du 

système Chari-Logone-El Beid (90% 

des apports d’eau au lac) et de 

l’ensemble Komadugu-Yobé est très 

dense ce qui met les populations 

riveraines à l’abri d’éventuelles 

ruptures en eau et, fait dire à la 

majorité d’entre elles que c’est grâce  

La collaboration dans le bassin du Lac Tchad 
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à ces cours d’eau que la vie est propice 

dans la région (Sambo, 2010). En effet, 

le lac Tchad bénéficie de l’apport de 

nombreux affluents à travers lesquels 

on observe plusieurs autres mares et 

ruisseaux. 

Contexte socio-économique 
et politique actuel 

La population du bassin du lac 

Tchad, composée d’autochtones et 

de migrants (réfugiés climatiques, 

politiques, …) a été estimée à 

environ 47 millions d’habitants en 

2013 (Lemoalle et Magrin, 2014) 

avec plus de deux millions de 

personnes directement 

insulaires[2] du lac. Les densités 

démographiques du lac Tchad 

présentent des contrastes 

importants qui traduisent les 

avantages des rives sud où on 

observe une disponibilité plus 

régulière des ressources en eau et de 

meilleures connexions avec les 

zones urbaines actives (Lemoalle 

2004, Lemoalle et Magrin 2014). En 

effet, bien que la densité moyenne 

dans la région soit d’environ 50 

hab/km2, la cuvette et les rives nord 

compte moins de 20 hab/km2 tandis 

FIGURE 1. Bassin du Lac Tchad 

 

Source : wwf.panda.org   
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que les rives méridionales 

enregistrent plus de 60 

hab/km2 (Ngaressem et al, 2014). 

Les principales activités 

économiques dans le bassin du lac 

Tchad sont la pêche, l’agriculture, 

l’élevage, le commerce, l’artisanat et 

dans une moindre mesure, l’agro-

industrie et l’exploitation minière. 

L’agriculture y est pratiqué par près 

de 60% des unités administratives 

du bassin du lac Tchad (WHYCOS, 

2015) et sous diverses formes 

(l’agriculture pluviale, l’agriculture 

de décrue et l’agriculture par 

irrigation[3] (Lemoalle et Magrin, 

2014; EU et MBZ, 2015; WHYCOS, 

2015). La pêche a toujours été très 

répandue et très pratiquée dans le 

bassin du lac Tchad (WHYCOS, 

2015). Dans les années 1970, lorsque 

que le lac était encore à son niveau 

haut, c’était la principale activité des 

populations dans le bassin 

particulièrement dans les rives 

nigériennes (Fougou, 2009). Les 

parties camerounaise et tchadienne 

du Lac Tchad produisaient alors 

entre 60 000 et 80 000 tonnes de 

poissons frais annuellement 

(ORSTOM, 1962 in Mbami, 2007; EU 

et BMZ, 2015). Aujourd’hui, avec 

l’assèchement continu des eaux du 

lacs et la réduction de la population 

de poissons[4], les anciens pécheurs 

se sont progressivement reconvertis 

dans l’agriculture et l’élevage d’où 

une baisse considérable des activités 

piscicoles. La pêche qui était 

auparavant pratiquée par les quatre 

États riverains du lac, n’est plus 

pratiquée que dans la cuvette sud du 

lac (EU et MBZ, 2015). 

L’élevage dans le bassin du lac Tchad 

est caractérisé par la migration 

saisonnière qui se fait autour du Lac 

Tchad et des plaines d’inondation du 

Nord vers le sud pendant la saison 

sèche et du Sud vers le Nord pendant 

la saison des pluies (WHYCOS, 2015). 

Avant les sécheresses de 1972 et de 

1984, l’exportation et la production 

animale constituaient la troisième 

source de revenu dans le bassin avec 

un cheptel estimé en 1979 dans le 

bassin conventionnel à 4 571 453 

bovins, 7 401 392 ovins et caprins et 

153 700 camelins (Mbami, 2007). 

Défis environnementaux et 
politiques actuels 

« Il y a encore cinquante ans, le lac 

Tchad était comparable à une mer 

d’eau douce avec ses 20 000 km² » 

(IRD, 2008). Aujourd’hui, le lac s’est 

fortement rétréci, ne couvrant plus 

qu’environ 2500 km2pendant les 

hautes périodes (Fig. 2). Cette 

situation a entrainé une forte baisse 

des ressources halieutiques et 

autres ressources naturelles du lac, 

ce qui a favorisé la compétition pour 

l’accès aux ressources entre les 

populations et augmenter le défi de 

gestion et exploitation équitable des 

ressources entre les États riverains 

dans la CBLT. 

L’urbanisation est embryonnaire 

dans la région et les aménagements 

publics nécessaires à 

l’approvisionnement en eau et à 

l’assainissement sont encore très 

faibles d’où l’accès à l’eau potable 

est encore difficile dans le bassin 

(Houdeingar, 2013 ; Ngaressem et 

Magrin, 2014). En fait, 

l’approvisionnement en eau s’y fait 

essentiellement par des puits 

traditionnels (captage d’eau des 

aquifères peu profonds), des puits 

cimentés et de forages (exploitation 

des nappes plus profondes) (Goni, 

2014).  

Or la consommation d’eau, bien 

qu’importante pour les populations 

comporte un risque local 

d’accroissement des maladies liées à 

l’eau du fait de la pollution qui s’y 

retrouve avec l’absence 

d’assainissement des eaux usées, qui 

sont déversées en partie dans le 

réseau fluvial (Goni, 2014) et 

l’évacuation sécuritaire des déchets 

ménagers qui sont déversés dans le 

lac et sur ses abords. 

Sur le plan politique, hors mis les 

guerres civiles qui ont ravagé et 

affaibli certains États membres de la 

CBLT comme le Tchad[5], le Nigéria 

(1967-1970),  la Centrafrique (2004-

2007, 2012, 2013), il y a la menace 

terroriste de la secte Boko Haram 

qui sévit dans la région depuis 2009 

avec des attentats à répétitions et 

des enlèvements massifs. 

2. La commission du bassin 
du lac Tchad 

Créée en 1964 par la Convention de 

Fort-Lamy[6] et basée à N’Djaména 

(République du Tchad), la 

commission du bassin du lac Tchad 

est une structure permanente de 

https://cqegheiulaval.com/la-collaboration-dans-le-bassin-du-lac-tchad/#_ftn3
https://cqegheiulaval.com/la-collaboration-dans-le-bassin-du-lac-tchad/#_ftn4
https://cqegheiulaval.com/la-collaboration-dans-le-bassin-du-lac-tchad/#_ftn5
https://cqegheiulaval.com/la-collaboration-dans-le-bassin-du-lac-tchad/#_ftn6
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concertation destinée à coordonner 

les différentes actions concernant le 

lac. Acteur principale de la gestion 

des ressources du bassin du lac 

Tchad, la CBLT a reçu dès sa création 

comme mandat la gestion durable et 

équitable du Lac Tchad et des autres 

ressources en eaux partagées du 

bassin, la préservation des 

écosystèmes du Bassin 

Conventionnel du Lac Tchad, la 

promotion de l’intégration et la 

préservation de la paix et de la 

sécurité transfrontalières dans le 

Bassin du Lac Tchad (CBLT, s.d. -b). 

Elle réunit les représentants des 

États riverains du lac : Le Cameroun, 

le Niger, le Nigéria et le Tchad 

auxquels se sont rajoutés la 

République centrafricaine (1996) et 

la Lybie (2008). Le Soudan, l’Egypte, 

la République du Congo et la RD 

Congo en sont des membres 

observateurs (CBLT, s.d -c). La 

Commission est financée par les 

contributions des États membres, 

mais une réflexion de financement 

autonome est en cours (EU et MBZ, 

2015). La CBLT est composée de trois 

organes: 

le Conseil des commissaires ou le 

sommet des Chefs d’États; c’est 

l’organe politique chargé 

d’élaboration des politiques et les 

orientations stratégiques; 

Le Conseil des ministres qui est 

l’organe technique constitué des 

spécialistes de chaque État membre. 

Il est chargé de l’harmonisation de la 

gestion des ressources en eau, de la 

mise en œuvre des 

recommandations de la CBLT dans 

les institutions des États membres et 

de la conception des documents 

techniques pour les réunions du 

Conseil des commissaires; 

Le Secrétariat exécutif qui est 

l’organe exécutif dont les missions 

FIGURE 2. Assèchement du Lac Tchad 

 

Source : www.unep.org   
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essentielles sont de s’assurer de 

l’application des principes définis 

dans la Convention et de la mise en 

œuvre des missions et visions de la 

commission. 

3. La coopération au sein de 
la CBLT 

On parle généralement de 

coopération lorsque deux ou 

plusieurs parties prenantes d’une 

situation se concertent ou 

s’entendent sur les moyens à mettre 

en œuvre pour une question 

d’intérêts communs. Lorsque ces 

parties prenantes sont des acteurs 

internationaux (États, Institutions 

internationales ou régionales, ONG 

transnationales et internationales), 

on parle de coopération 

internationale. Pour le bassin du lac 

Tchad, le cadre réglementaire qui y 

encadre la gestion des ressources 

trouve son ancrage principal dans les 

textes de la CBLT. En effet, la 

Convention du 22 mai 1964 

(Convention de Fort-Lamy) est 

composée de huit articles qui 

définissent le mandat de la 

commission et le statut qui définit 

son rôle comme un organe de 

coordination des activités liées à 

l’eau (eaux de surface et aquifères) 

du bassin. Juridiquement parlant, en 

dehors de cette convention, d’autres 

instruments juridiques ont été 

développés dans la CBLT ou entre les 

États riverains pour encadrer 

l’exploitation des ressources du lac 

et les aménagements dans le bassin. 

En 1970, l’Accord de Moundou 

relatif au prélèvement d’eau dans le 

Logone pour des fins agricoles a été 

signé entre le Cameroun et le Tchad. 

L’Accord d’Enugu portant 

réglementation commune sur la 

faune et la flore a été signé en 1977. 

Un Protocole d’accords concernant 

les aménagements hydrauliques 

entre le Cameroun et le Tchad a été 

mis en place le 20 août 1970. En 

1990 la commission a effectué une 

révision de son statut en vue de 

faciliter la mise en œuvre de son 

mandat et de ses objectifs. 

Les missions données à la 

commission dès sa mise en place lui 

fixent multiples objectifs très 

ambitieux. Ce qui soulève la 

question des moyens dont elle 

dispose pour agir quand on sait que 

son financement dépend 

exclusivement de la contribution des 

États membres. En effet, la CBLT a 

longtemps été paralysée par les 

arriérés de contribution de ses 

membres et par le 

déséquilibre[7] dans la répartition 

des postes en son sein qui a souvent 

conduit à une dispersion des projets 

(Kombé et Pourtier, 2015). Il y a aussi 

les conflits entre les États qui ont de 

beaucoup entravé la mise en œuvre 

des actions et propositions de la 

Commission et donc la coopération 

régionale. Par exemple le conflit 

territorial entre le Nigéria et le 

Cameroun au sujet de l’île de Darak, 

qui ne s’est résolu qu’en 2004 par 

l’attribution de ce territoire à l’État 

Camerounais. En 2012, au 

14e sommet des chefs d’États en 

N’Djamena la commission met à 

nouveau à l’ordre du jour le 

développement durable et la 

préservation environnementale du 

bassin du lac Tchad par l’adoption de 

la Charte de l’eau. Suite à cette 

Charte comme bien avant, plusieurs 

projets sont proposés par et dans la 

commission. Toutefois, leurs 

exécutions rencontrent aussi de 

grosses difficultés avec l’irrégularité 

des financements car la plupart de 

ces projets attendent des bailleurs 

de fonds (BAD, Banque mondiale, 

FAO, FEM…) (WHYCOS, 2015). Quant 

au projet de transfert des eaux de 

l’Oubangui-Chari, bien qu’ayant 

véritablement mobilisé les autorités 

depuis sa proposition à nouveau en 

1990, il n’avance pas non plus faute 

de financement. 

La Commission a malgré tout réussi 

à mettre en place plusieurs projets 

ponctuels qui ont été de francs 

succès et dont les populations des 

différents États ont pu bénéficier. 

C’est l’exemple de l’école régionale 

de formation agricole (ERFA) à Ngala 

(Nigéria) ouverte en 1977, la 

création du centre de pêche de 

Djimtilo au Tchad, le projet Kouri 

pour la valorisation du bœuf Kouri, 

espèce emblématique du lac (CBLT, 

s.d.). 

Conclusion 

« La gestion de l’eau est un acte 

intrinsèquement politique ; elle 

conditionne et donne forme à la 

propriété et l’usage d’une ressource 

indispensable à tout échelon d’une 

société, autant dans ses dynamiques 

économiques que sociales, ainsi que 

religieuses, identitaires et 

symboliques. En cela, il est inévitable 

https://cqegheiulaval.com/la-collaboration-dans-le-bassin-du-lac-tchad/#_ftn7


 
 

62 
 

qu’elle soit simultanément source 

de conflits et de coopération. » 

(Hellendorff, 2013) dans le cas du 

bassin du Lac Tchad, pour juguler les 

éventuels difficultés de répartition 

de la ressource et les tensions 

pouvant en découler, les États ont 

mis en place une institution pour le 

gérer. En cinquante année 

d’existence la collaboration au sein 

de la commission a connu des défis 

non négligeables à cause des 

mésententes entres certains États, 

de la dégradation environnementale 

du bassin ou encore de l’instabilité 

politique dans des États et dans la 

région. Toutefois, on peut voir 

clairement au travers des multiples 

redéfinitions des statuts de la 

commission, des réflexions et des 

documents d’orientation publiés par 

la CBLT la volonté des États 

maintenir et de fructifier la 

collaboration au sein de cette 

institution. En effet, la « vision 

2025 » élaborée en 2000 et qui sous-

tend les actions engagées avec les 

partenaires au développement de la 

CBLT dans le cadre du plan d’action 

stratégique du lac Tchad adopté en 

2008 permet à la commission de 

cadrer ses actions. Ainsi, le 

programme de développement 

durable du lac Tchad (PRODEBALT) 

de la CBLT qui vise à favoriser 

l’adaptation aux changements 

climatiques couvre plusieurs 

domaines (agriculture, 

aménagement santé, pêche …) et 

témoigne d’une vision intégrée des 

enjeux (Kombé et Pourtier, 2015) à 

prendre en compte dans la gestion 

des ressources du bassin. En somme, 

bien que n’ayant pas toujours eu des 

succès dans ses initiatives et ne 

pouvant rien imposer aux États qui 

sont et reste souverains dans leurs 

décisions, la CBLT reste l’articulation 

principale entre les différents 

niveaux d’actions et d’acteurs 

(Gouvernements, populations, 

institutions …) (Ibid) d’où son 

importance irréfutable et l’urgence à 

trouver des moyens pour la rendre 

autonome et plus forte dans ses 

initiatives. 
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Notes de bas de page 

[1] Indépendances des États de la région : Cameroun : 
1960, Niger : 1960, Nigéria : 1960, Tchad : 1960. 

[2] Jusqu’à environ 30-40 km des rivages, soit un cercle 
d’environ 100 km de rayon à partir du tri-point 
frontalier Tchad-Cameroun-Nigeria qui constitue à peu 
près le centre géométrique du Lac actuel (Lemoalle et 
Magrin 2014) 

[3] L’agriculture par irrigation rencontre plus d’intérêt 
dans les politiques et pratiques agricoles des États 
membres de la CBLT. 

[4] Conséquences de la surpêche, du détournement 
des eaux par les canaux de pêche et de l’utilisation de 
certains moyens de pêches illicites (filets aux mailles 
très réduites) qui ont drastiquement réduit la 
population des poissons estimée à plus de 120 espèces 
(Mbami, 2006; EU et MBZ, 2015) 

[5] Le Tchad a connu plusieurs guerres civiles (1965-
1979, 1979-1994, 2005-2010) 

[6] Actuel N’Djaména 

[7] Le Nigéria qui contribue à hauteur de 40% dans le 
budget de la CBLT est aussi chargé de désigner le 
secrétaire exécutif d’où un certain conflit dans le choix 
des projets à mettre en œuvre en priorité. 
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