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RESUME:

C’est la France qui a ouvert la voie aux redevances de pollution et de prélèvement de
l’eau en Europe, avec la loi sur l’eau du 16 décembre 1964. Chaque usage de l’eau donne donc
lieu à un paiement ; le payeur est le pollueur, mais aussi celui qui prélève et qui modifie le
régime de l’eau.

Ce rapport présente une étude du système des redevances des Agences de l’Eau en
France et l’analyse du contexte Vénézuélien de la gestion de l’eau pour évaluer la possibilité de
la mise en place de ce système de gestion financière, dans ses Agences des Bassins, adaptée à
ce contexte.
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INTRODUCTION

La Fr&ye se caractérise par un système original et décentralisé de gestion des
ressources en eau,- essentiellewpt  du point de vue financier, dans le cadre de 6 bassins
hyakogrqhiques.  C’est la France qui a ouvert la voie aux redevances de pollutions et de
prélèvement de l’eau en Europe, avec la loi sur l’eau du 16 décembre 1964.

Le droit de l’eau de la France remonte au droit romain, qui considère l’eau comme
une chose commune. A partir du Moyen Age, l’eau appartient aux rois et seigneurs, c’est le droit
fondé en titre. En 1789, à la révolution française, apparaît le code Napoleon qui établit que l’eau
est un droit de l’état.

En 1898, le code rural classe les cours d’eau en domaniaux et non domaniaux selon
leur aptitude à la navigation. L’après-guerre voit la multiplication des usages qui entraînent une
dégradation très forte de la qualité et de la disponibilité de l’eau.

La première loi sur l’eau du 16 décembre 1964, relative au régime et à la répartition
des eaux et à la lutte contre leur pollution, instaure la décentralisation de la politique de l’eau et
de la solidarité entre les usagers, par le biais de la création des Agences financières et leurs
organismes de bassin.

Elle sont appelées “Agences de l’Eau” depuis 1991 et sous la tutelle du Ministre de
1Environnement ont comme mission essentielle de participer financièrement à la réalisation des
travaux qui concourent à lutter contre la pollution des eaux ou améliorer leur répartition entre les
usagers.

Les fonds dont elles disposent sont assurés par la perception de redevances sur tous
les utilisateurs de l’eau du bassin. L’assiette et les taux de ces redevances doivent être adoptés,
avant leur perception, par un Comité de Bassin qui regroupe les différents intérêts publics ou
privés qui s’expriment vis-à-vis de la ressource en eau. Ces intérêts se trouvent aussi représentés
au Conseil d’Administration de l’Agence de l’Eau et ainsi, en permanence, s’exprime pour la
première fois une solidarité des différents usagers de l’eau au niveau d’un bassin hydrographique.

Chaque Agence de l!Eau  a organisé son propre système de redevance en fonction
précisément des options de leurs programmes d’intervention pluriannuels qui sont un moyen de
réalisation des objectifs du plan et le support juridique des redevances que les Agences sont en
mesure de percevoir.

t Les Agences de l’Eau sont depuis plus de vingt ans au centre de la politique de l’eau
en France, grâce à leur structure originale basée sur la concertation permanente entre les élus, les
usagers, les associations et l’état.

Ce modèle de gestion de l’eau intéresse de nombreux pays dans le monde qui
commencent à développer des politiques de protection de l’environnement.
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Actuellement, au Venezuela on essaie de faire une gestion décentralisée et
déconcentrée du Ministère pour résoudre les problèmes de conflits d’usages et de pollution dans
les zones critiques du point de vue environnemental. Les Agences de bassin du fleuve Tuy et du
lac de Valence ont été créées par décrets présidentiels no 2307 et 2309 respectivement, le 12
avril 1993.

Elles doivent en plus’avoir une autonomie de gestion financière pour résoudre la
diversité des problèmes de l’environnement qui existent dans leurs zones d’influente délimitées.

Les Agences sont au Vénézuéla, l’instrument institutionnel pour la gestion de
l’environnement et l’ahinistration  intégrale en matière d’aménagement dans le territoire de
chaque bassin.

Par la suite, ce rapport présente une étude du système des redevances des Agences de
l’Eau en France et l’analyse de la gestion au Vénézuéla afin de savoir s’ il est possible de mettre
en place un Système de redevances et leur politique d’incitation financière adaptée à la réalité
du pays, dans ces Agences de Bassins, fondamentales pour développer une véritable autonomie
financière liée à une politique de protection de la ressource et de lutte contre la pollution.

Ce rapport a été soumis à la tutelle de plusieurs personnes responsables des
différentes unités dans le Service des redevances de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. Il montre les
organismes de bassin, les moyens d’intervention et de contribution financière des Agences et
différents cas de calcul de la redevance. Cette dernière partie bien que se trouvant dans les
annexes du rapport représente l’application pratique de tous les aspects qui interviennent pour la
détermination du montant de la redevance.

Tout d’abord, nous présenterons les organismes de bassin chargés de la politique
financière au niveau de bassin, puis nous exposerons les moyens financiers pour présenter le
système d’aides des Agences de l’Eau. Dans une troisième partie nous ferons référence à ce qui
concerne les redevances, les redevables des Agences, l’établissement du montant des redevances
et la liquidation et le recouvrement des redevances, pour aboutir au calcul de ces redevances.
Enfin dans la dernière partie nous examinerons la gestion de l’eau au Vénézuéla dans le but de
transférer un système similaire.

1. LES ORGANISMES DE BASSIN
t Sous tutelle du Ministère de l’Environnement et du Ministère des Finances, l’Agence
prépare et propose aux organismes de bassin la politique de l’eau, au niveau du bassin.

Le Comité de Bassin et le Conseil d’Administration sont des instances originaks de
concertation et de décision prenant en compte les intérêts divers des élus, des usagers, des
associations et de l’état.
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Les Agences de bassin au Vénézuéla sont maintenant I’instrument institutionnel
pour la gestion de l’environnement sur le territoire de chaque bassin. Elles constituent la première
phase d’un système similaire au système Français pour la gestion intégrée par bassin
hydrographique. Toutefois, actuellement il n’existe pas de politique d’incitation financière, la loi
pénalise par empr&onnement  et à travers d’amendes ceux qui polluent et ces fonds sont perçus
par I’état. ’

- Sans l’appui de l~*réglementation,  l’incitation économique ne pourrait être mise
en oeuvre, il faut aussi rechercher une compkmentarité  entre instruments juridiques et

kconomiques,  l’une ne va pas sans l’autre.

Donc il faut l’appui politique de l’état pour le renforcement de la réglementation
afin de prévoir les instruments légaux qui accompagnent l’introduction de concepts tout à fait

ront les con ms pour la mise en place un stème de edevances et leur
politique d’incitation financière, fondamentale pour développer une autonomie financière liée
notamment à une politique de protection de la ressource et de lutte contre la pollution. Au
V&zuéla c’est le Ministère de l’Environnement qui assigne le budget aux Agences de bassins,

donc elles n’ont pas une véritable autonomie financière.

Plutôt que d’imposer une contrainte réglementaire, il s’agira de favoriser une
1 nnxiijkation  des comportements des pollueurs et des utilisateurs de la ressource en eau.

- Pour la mise en place du Système de Redevances dans les Agences de Bassin au
kuéla il faut une coordination et une complémentarité entre: l’approche réglementaire
mfiee aux administrations de l’état qui ont la charge d’établir les textes légaux généraux ou

liers précisant les conditions imposées aux divers usagers de l’eau et qui ont également
on de contrôler le respect de ces textes et l’application des sanctions éventuelles et
technique, incitative et économique des organismes de bassin qui doivent exister afin

er les actions d’intérêt commun au bassin. Après étude de la situation du milieu naturel et
mes de pollution, les Agences pourront fixer des coefficients (taxes, coefficient de zone,

t de collecte, etc..) qui permettront de déterminer la redevance et préconiseront des
ans dans le cadre de programmes d’activité, en attribuant des aides financières pour
ution des travaux communs, correspondant aux options du programme.

- Pour la mise en place du Système de Redevances au niveau des Agences de
I au Vénézuéla, il faut aussi créer des programmes pluriannuelles d’intervention qui seront
x juridique qui autorisera l’existence de redevances aussi que des Comités de Bassin ou

tisses équivalents qui seront constitués de représentants des collectivités territorialles,
et des usagers de l’eau (industriels, agriculteurs, pêcheurs, etc...) et se chargeront dans le

des grandes options de la politique financière : approbation des programmes
ntion, avis sur les baremes, l’assiette et le taux des redevances susceptibles d’être perçues
we, contrôle sur la mise en place des redevances, etc. La création de ces organismes
1 une meilleure coordination et une concentration des politiques financières, actuellement
erstks dans différentes unités de 1’ organisation de l’Agence.

- Le niveau d’ incitation économique qui serait à rechercher n’implique d’ailleurs
wment la mise en oeuvre J’instruments  économiques comme les redevances ou les

le dévelonnement  simultané d’instruments techniaues. (par exemple, moyens de
chez late
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