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RESUMÉ 

II y a ensuite la mise en Lors de la réunion de l‘Académie de l’Eau, le 
1 er mars 1996, il a été décidé d’engager une 
première réflexion pour comparer les expé- 
riences de gestion de l‘eau par bassins dans le 
monde et dont les institutions font partie du 
Réseau International des Organismes de Bassin 
(RIOB). Cette analyse comparative devait s‘ap- 
puyer sur des monographies succinctes des 
diverses opérations en cours et portant sur /es 
objectifs, les structures et les moyens d’action, 
particulièrement pour le financement. L‘analyse 
devait mettre en parallèle les résultats obtenus 
avec ceux des organismes de gestion analogues 
existant depuis plus longtemps (Allemagne, 
Angleterre, Espagne et France) pour dégager 
les tendances nouvelles, les difficultés rencon- 
trées et les infléchissements souhaitables. 

Cette étude comparative comprend dans la pre- 
mière partie, les principales caractéristiques et 
une brève analyse des quatre systèmes euro- 
péens qui pourraient inspirer les autres pays 
pour la réforme de la gestion de l’eau et dans la 
deuxième partie, l’analyse comparative des neuf 
opérations en cours qui ont été choisies. 

Plus d’un quart de siècle de succès dans la ges- 
tion des ressources en eau du pays par les 
agences de bassin, instituées par la loi de 1964, 
a érige le système français en “modèle”. Ce qui 
suscite un certain engouement pour le modèle 
français de gestion de l’eau tient essentiellement 
a quelques éléments des plus visibles, ou du 
moins le mieux perçus par les techniciens et res- 
ponsables de l’eau des autres pays. 

II y a d’abord le mouvement général de démo- 
cratisation et de décentralisation qui pousse à 
donner aux citoyens le pouvoir de décision sur 
ce qui touche le plus directement leur vie de 
tous les iours. La gestion de l’eau, première 
ressource naturelle vitale, paraît constituer un 
vecteur porteur du mouvement, d’autant plus 
que dans le modèle français le comité de bas- 
sin est couramment présenté comme “le parle- 
ment de l‘eau”. 

cipe pollueur-payeur et usager-payeur par les 
redevances persues au niveau des bassins ver- 
sants par les agences, établissements publics 
dotés de l’autonomie financière. Quand, partout 
dans le monde, on observe une rauction dras- 
tique du budget de I’Etat central consacré aux 
grands travaux pour les ressources en eau, cette 
“manne” que constituent les redevances parait 
particulièrement intéressante pour les gestion- 
naires de l’eau. 

II y a finalement la réputation du savoir-faire 
technique et économique des grandes entre- 
prises françaises de distribution deau et d’as- 
sainissement, à une époque où un grand 
nombre de municipalités, des mégalopoles lus- 
qu’aux petits centres urbains, se trouvent 
confrontés à d’énormes difficultés techniques et 
financières de la gestion de ces services publics. 

Certains des pays analysés dans cette étude 
comparative se trouvent dans une situation simi- 
laire à celle de (‘Angleterre au début des 
années 70. Ils font face à une nécessité de 
décentraliser la gestion des ressources en eau 
tout en ayant des municipalités qui ont la res- 
ponsabilité de gestion des services d‘eau et 
d’assainissement sans en avoir la compétence 
nécessaire. Ces pays appliqueront-ils le modèle 
anglais en poussant jusqu‘à la marginalisation 
des collectivités locales et la privatisation des 
services d‘eau ou préféreront-ils la flexibilité de 
la délégation de service du modèle français? 

L‘Espagne a adopté l’approche de la gestion des 
ressources en eau par bassin versant avec la 
création des confederaciones hidrograficas dès 
1926. II s’agissait, sous l’impulsion du pouvoir 
central, de regrouper certaines catégories 
d’usagers des bassins versants (principalement 
les irrigants) pour les mettre d‘accord sur le par- 
tage des ressources supplémentaires tirées de la 
construction des retenues. Elles étaient donc des 
organisations corporatistes plutôt que des 
organes de décentralisation. 



monarchie parlementaire et une 
lisation politique par la création 
nautés autonomes (las 
l’eau de 1985 a 
gestion de l‘eau 
fondé sur la 

cas sont transformées en organismes de bassin 
avec une pleine autonomie fonctionnel1 b ce qui 
les rapproche quelque peu des agences b bassin 
françaises. 

La loi de 1985 est considérée comme une solu- 

sant la fonction de planification hydrol 
en l’attribuant principalement 
Centrale de I‘Etat. Elle institue 
Conseil National de l‘Eau, 
supérieur OÙ sont représentés 
I‘Etat, les administrations 
autonomes, les organismes 

situation de 
national préparé en 1993 n’est 
approuvé formellement car il 
les prémisses du 

transfert d’eau des 

à-dire inévitablement d‘une région autonome au 
profit d’une autre. 

principe de subsidiarité. A l‘exception de la 
Ruhr qui a servi de modèle aux agences de bas 
sin françaises, l’Allemagne n‘a pas opté pour I 
gestion par bassin versant. Dans le cadre 
fédéralisme et de la subsidiarité, ce sont les 
Lander qui sont responsables de la gestion de la 
ressource. 

S’il faut caractériser l’essentiel du système alle 
mand, tel qu’il pourrait servir de modèle 
d’autres pays, on retiendra: (a) du point de vu 
institutionnel, le fédéralisme et la subsidiarité. L 
responsabilité de la protection et de la gestio 
des ressources en eau est ainsi laissée au 
Lunder qui à leur tour confient la gestion de 
services deau et d’assainissement aux collectivi 
tés locales en ne gardant que le contrôle de leu 
efficacité; (b) la compétence, le professionnalis 
me et le pragmatisme des autorités communale 
et municipales qui permettent par ailleurs a 
principe de subsidiarité de se développer plei 
nement. Cette compétence est appuyée par un 
forte, coopération des experts dans de puis 
santes associations techniques et scientifique 
qui ont permis à la technologie de l’eau alle 
mande de se situer à l’avant-garde du progrès 

Pour I‘étude comparative, le choix des neuf opé 
rations en cours a été effectué en fonction de dif 
férents facteurs: contexte socio-économique 
répartition géographique, représentativité a 
sein du RIO6 et documentation disponible. Le 
sept premiers cas correspondent à des bassin 
pilotes, avec quatre répartis dans quatre pay 
d‘Amérique Latine, un en Asie et deux e 
Europe de l’Est. Les deux derniers cas, un e 
Europe de l’Est et un en Afrique, bien qu’ayan 
déjà opté pour le principe de gestion de l’ea 
par bassins, se trouvent encore au stade’de I 
réflexion sur les principales options légales 
institutionnelles. 

Les objectifs à long terme affichés pour les bas 
sins hydrographiques où sont en cours les opé 
rations de création d’agence de bassin, so 



dans l’ensemble similaires: arrêter la dégrada- 
tion de l’environnement, restaurer le plus rapi- 
dement possible la qualité des eaux en vue d’un 
développement durable. Pour atteindre les 
objectifs fixés, les pays ont suivi les principes qui 
ont assuré le succès du système français: décen- 
tralisation, concertation et mise en place dun 
système de financement. En fonction du contex- 
te local et spécifique de chaque pays, le chemi- 
nement et la progression présentent des 
variantes, mais le dénominateur commun reste 
la volonté de créer les comités de bassins puis 
les agences de bassins. 

Au Mexique, ce fut la Commission Nationale de 
l’Eau (CNA) qui a pris l’initiative d’une concer- 
tation avec les cinq Etats partageant le bassin du 
Lerma-Chap/a, le bassin le plus pollué du pays, 
mise à part la vallée de México. Elle aboutit, en 
avril 1989, à un Accord de Coordination, qua- 
lifie d’historique, pour mener à bien un 
Programme conjoint de gestion des ressources 
hydrauliques et d’assainissement du bassin. En 
septembre de la même année, un Conseil 
Consultatif qui préfigurait le futur Comité de 
bassin a été constitué pour suivre et évaluer les 
activités du programme. En août 1990, fut 
formé un Groupe de travail technique pour éva- 
luer annuellement les disponibilités en eau du 
bassin et assurer leur répartition entre les usa- 
gers. Après le vote de la Loi des Eaux 
Nationales en décembre 1992, le Conseil 
Consultatif a été transformé officiellement en 
Conseil du Bassin de lerma-Chapala, dès ian- 
vier 1993, avec un groupe de travail permanent 
fonctionnant comme une direction technique de 
la future agence de bassin. 

La “politique des petits pas” de la CNA, rappe- 
lant le début des agences de bassin en France, 
a porté ses fruits. Du point de vue technique, la 
qualité des eaux du lac Chapala, indicateur 
symbole de l’environnement du bassin, s‘est net- 
tement amélioré. Du point de vue institutionnel, 
les conseils des bassins du rio Bravo et de la val- 
lée de México ont été formés et le pays va ini- 
tier, avec la participation de la Banque 
Mondiale, un programme de modernisation de 

la gestion des ressources en eau incluant I‘ins- 
tallation de conseils de bassin dans les dix bas- 
sins hydrographiques restants. 

Le bassin du Rio Grande de Tarcoles, au Costa 
Rico; qui concentre les plus grands centres 
urbains dont la capitale San José, plus de la 
moitié de la population nationale et les deux 
tiers des activités des tecteurs de l’industrie et 
des services, est de loin le plus important bassin 
du pays. C’est également le plus pollué. Le pro- 
cessus de concertation en vue d’une gestion 
rationnelle des ressources en eau et de la res- 
tauration de l’environnement du bassin a com- 
mencé en 1991. 

En Août 1992, sous l‘auspice d’une autorité 
locale (la Municipalité de San José) et avec I’ap- 
pui, entre autres, de la Fédération Mondiale des 
Cités Unies à travers son programme CIUDA- 
GUA, s‘est tenu un séminaire sur la probléma- 
tique du Rio Grande de Tarcoles, réunissant les 
représentants des 35 municipalités qui font par- 
tie du bassin, de 15 institutions du gouverne- 
ment et de IO organisations professionnelles et 
syndicales. Le séminaire adopta différentes 
recommandations sur l‘urgence des mesures à 
prendre pour sauvegarder “ le bassin le plus 
important du pays ”. Parmi les recommanda- 
tions, la plus notable a éte celle de la création 
d’une agence de bassin (agencia de Cuenca) ou 
entité permanente de coordination pour sauve- 
garder le bassin et gérer dune manière ration- 
nelle ses ressources naturelles, en particulier les 
ressources en eau. Un comité de suivi chargé 
spécialement de cette tâche fut institué. 

En mai 1993, fut créée la Commission de 
Coordination du bassin, formée par la repré- 
sentation de 21 institutions municipales, gouver- 
nementales et socioprofessionnelles. Une cellule 
permanente qui pourrait préfigurer le noyau 
d’une future agence de bassin a été mise en 
place. La Commission a daboré récemment un 
Projet de gestion intégrée des ressources naturelles 
du bassin, avec un coût e s t i k  de 372 millions de 
&!an EU, qui a été présenté à la BID p u r  le 

financement. 



Au Brésil, ce fut également la principal 
té fédérale chargée de la gestion des ressources 
en eau, la Direction Nationale des Eaux et de 
I’Energie (DNAEE) du Ministère des MiCles et de 
I‘Energie, qui a pris l’initiative de la ddcentrali- 
sation. La DNAEE a ainsi établi, en 1989, un 
accord de coopération avec la France sur le 

J 

thème de la gestion intégrée 
graphiques, prenant comme bassin pi1 
Doce (suivi, en 1992, par le bassin 
do Sul). La première phase du 
Rio Doce a permis 
détaillé de la qualité 
causes de sa 

de I’étude du Rio Doce. 

Le Chili est l‘un des rares pays 
suivant le Code de l’eau de 1981, le 
ge de l’eau est reconnu comme un 
priete, négociable en toute liberté 

comme tout autre bien ou service. La loi 
ché est supposée réguler automatiquem 
mieux le secteur. En pratique, pour le 
Biobio qui dispose d’un débit moyen dois fois 
supérieur a celui de la Seine pour une popula- 
tion 17 fois moins importante et un tiss indus- 
triel nettement plus réduit, on est confro té à de 
sérieux problèmes de qualité des eau i et de 
dégradation de l’environnement. 

Prenant acte des dysfonctionnements et 
cages, les autorités chiliennes ont comm 
début des années 90, à orienter la 
ressources en eau du pays vers 
bassin. En septembre 1993, la 
Générale des Eaux (DGA) du 
Travaux Publics a lancé le projet 

de la formation de la Corporation du bassin du 
Biobio qui a été choisi comme bassin pilote. Le 
projet a reçu l‘assistance de la Banque 
Mondiale et de la Coopération française. 
L‘étude propose une structure d’organisation 
avec une Assemblée de Bassin et une 
Corporation de Bassin, équivalentes au comité 
et à l‘agence de bassin en France. La stratégie 
de financement est basée sur le principe usa- 
ger/pollueur/payeur pour assurer la viabilité de 
la Corporation. Le coût et le financement des 
actions proposées ont été définis par simulations 
sur un modèle développé par un bureau 
d’études français. Un  projet de loi modifiant le 
Code de l’eau de 1981 en permettant la créa- 
tion de Corporations de bassins a été soumis au 
Congrès National. 

En Indonésie, la gestion de l‘eau est traditionnel- 
lement fractionnée entre différents ministères. Les 
actions de protection de l’environnement sont 
financées par le budget de I’Etat, les aides inter- 
nationales et bilatérales, et les taxes sur la 
consommation d’eau. De 1986 à 1989, dans le 
cadre de la coopération franco-indonésienne, 
une opération pilote a éte lancée sur le bassin du 
Brantas en vue dune gestion intégrée des res- 
sources en eau. II s’agit d’un bassin de 12 000 
km2 peuplé de 14 millions d’habitants, avec 
Surabaya, la deuxième ville du pays (4 millions 
d’habitants) et de nombreuses industries pol- 
luantes (papeteries, tanneries, agro-alimentaires). 

Un système de gestion a été mis en place, 
incluant: l’observatoire de l’environnement, le 
contrôle des sources de pollution, un centre de 
données doté d’un SIG, et un plan directeur de 
gestion des ressources et de lutte contre la pollu- 
tion. Pour concrétiser la gestion à travers des 
structures décentralisées à I’échelle des bassins, 
le gouvernement créa en 1990 par décret prési- 
dentiel, pour le bassin du Brantas, la première 
“Entreprise Publique de Service des Eaux” 
(Perurn Ja5a Tirta - PJTJ, etablissement public 
placé sous la tutelle du Ministère des Travaux 
Publics. Sa mission est d’assurer la gestion des 
ressources en eau du bassin ainsi que l’entretien 



et le fonctionnement des ouvrages hydrauliques. 
PJT constitue la transposition du système d’agen- 
ce de bassin, adaptée à l’environnement socio- 
politique indonésien. Un  système de redevance 
de prélèvement a été instaurk dès 1991 , et une 
redevance pollution est envisagée. 

Parmi les quelques 90 bassins majeurs de 
l‘Indonésie, le gouvernement a recensé une dou- 
zaine dans une situation environnementale cri- 
tique. Comme le bassin du Brantas, ils sont tous 
situés sur l’de de Java. En fonction des résultats 
obtenus sur le Brantas, d’autres PJT pourraient 
voir le iour. 

Les sérieux problèmes environnementaux dans 
la plupart des pays de /’Est, longtemps occultés, 
ont eté officiellement reconnus après la chute du 
mur de Berlin. Les autorités responsables de la 
gestion des ressources en eau et de I‘environne- 
ment ont alors recherché l’assistance des pays 
occidentaux et des institutions internationales 
pour freiner le processus de dégradation et 
amorcer une gestion rationnelle des ressources 
en eau. La Russie, la Hongrie et la Pologne ont 
ainsi conclu des accords de coopération bilaté- 
rale avec la France. 

En Russie, par l’accord de coopération de 
1992, la France apporte une assistance ins- 
titutionnelle et technique dans une opération 
pilote consistant à adapter le système de 
gestion français au contexte russe, et plus 
particulièrement au bassin de la Tom. Les 
problèmes environnementaux dans le bassin 
de la Tom sont sérieux et multiples. La pré- 
sence d’un important pôle industriel, le 
manque d’un minimum de protection de I’en- 
vironnement, l’absence de systèmes d’épura- 
tion des eaux industrielles dignes de ce nom 
constituent une atteinte permanente à la 
santé publique, dont entre autres, la fourni- 
ture d‘une eau médiocre à la population. 
Des réformes institutionnelles importantes 
ont été opérées au début des années 90, 
avec la création d’un véritable Ministère 
pour la Protection de l‘Environnement, du 

Comité Fédéral charge de la gestion de l‘eau 
et un nouveau code de l’eau a été promulgué 
en 1 995. 

Dans le cadre de l’assistance française, de nom- 
breuses réunions et séances de travail ont eu lieu, 
en 1993 et 1994, pour sensibiliser les acteurs 
locaux au principe d‘un nouveau système de 
gestion de l’eau. En novembre 1994, le Comité 
de Bassin de la Tom a été officiellement créé par 
décision conjointe de l’autorité fédérale et des 
autorités régionales. Le Comité, ”organisation 
chargée de la direction collective des pro- 
grammes de protection et d’aménagement des 
eaux dans le bassin de la rivière Tom”, a pour 
mission la mise en oeuvre ”dune politique d in-  
vertissement pour améliorer l’alimentation en 
eau potable de la population, la restauration et 
la protection des ressources en eau“. Une 
Direction Exécutive qui pourrait préfigurer la 
future agence de bassin a été également mise en 
place. Un programme de travaux destiné à amé- 
liorer la situation écologique du bassin, avec le 
plan de financement, a été élaboré. Celui-ci 
nécessiterait une participation excessivement éle- 
vée de la part des régions et des entreprises. Le 
Comité de bassin a donc décidé de créer un 
groupe de travail pour analyser ce plan et lui 
faire des propositions pour fin 1996. 

Le programme de coopération entre la Hongrie 
et la France a été mis en oeuvre dans le cadre 
du protocole signé en novembre 1991. Le pro- 
gramme comporte deux volets: organisation ins- 
titutionnelle de la gestion de l‘eau par bassin; et 
gestion des services municipaux de l‘eau et de 
l’assainissement. Le département de Baranya a 
été choisi comme zone pilote. Pour I‘organisa- 
tion institutionnelle, on a simulé la constitution 
d’un Fonds d’Intervention Régional alimenté par 
des redevances raisonnables sur les prélève- 
ments et les rejets et destiné à favoriser, par un 
financement partiel, des opérations d’aménage- 
ment et de dépdlution. Concernant la gestion 
des services municipaux de l’eau et de I’assai- 
nissement, les analyses ont porté sur la décentra- 
lisation des responsabilités vers les municipalités, 



la privatisation des sociétés d’aménag ment et 
de gestion des installations et la prise e charge 
graduelle des coûts du service par les us gers. La 
création du fonds d’intervention demeur i pour le 
moment assez hypothétique car elle suppose une 
réelle volonté politique de décentralisatibn. 

La coopération avec la Pologne est probtnblement 
la plus étendue puisqu‘elle comprend u e assis- 
tance institutionnelle, juridique et éCo i omique, 
une assistance technique et une assistancL en for- 
mation. Le processus de gestion de l’eau par bas- 
sin est engagé avec une approche d’adence de 
bassin a la française. Simultanément, I pays a 
développé d’autres programmes de c k  
bilatérale et multilatérale. 

Le neuvième et dernier cas étudié conFerne la 
Côte d’Ivoire. Par sa stabilité politiqu qui a 
assure une croissance économique soutenue, la 
Côte d’boire a été considérée pendant long- 
temps comme le modèle des pays en voie de 
développement de l’Afrique de l’Ouest. Dans le 
contexte des premières décennies de I’i n dépen- 
dance, l’eau était Considérée comme I n  bien 
social nécessaire a l’alimentation de la popula- 
tion, a I’approvisionnement bu secteur b gricoIe 
et à l’industrialisation du pays. Avec la montée 

des problèmes de ressources en eau tant en 

quantité qu‘en qualité, le pays est en .rain de 

reconsidérer le système de gestion de l’eau. 

Dans le cadre des consultations en vue de réfor- 
mer le système, il est envisagé soit la- création 
dune agence nationale de l‘eau, soit celle d’une 
structure plus décentralisée sur trois 
graphiques. Une solution mixte, 
sation conciliant la politique 
la décentralisation, a éte 

Dans le contexte actuel 

c 

sager une gestion de 

re basée sur un 

de la population, un bien social. Mais il estm 
amplement prouvé maintenant que, dans les 
pays en voie de développement, ce sont les 
couches sociales les plus défavorisées qui paient 1 
le prix fort des dysfonctionnements d’une ges- 
tion inadéquate de l’eau. Prix fort en termes 
éconornique, de santé, de bien-être et d‘équité. 

Cevolution de la gestion de l’eau en Côte 
d’Ivoire dans les années qui viennent, le système 
qu‘adoptera le pays, les Cueils rencontrés et les 
solutions adoptées pourraient constituer une 
somme d’expériences particulièrement intéres- 
santes pour les autres pays de la région. 

Cétude comparative des neuf cas de réforme des 
systèmes de gestion de l’eau dans autant de 
pays, répartis sur quatre continents, a permis de 
dégager les grandes tendances adoptées par les 
autorités en charge, les principales difficultés 
rencontrées et les infléchissements qui seraient 
souhaitables pour atteindre les objectifs fixés. 

LES GRANDES TENDANCES 
Le principe de base d’une gestion intégrée 
des ressources en eau et de l‘environnement 
a I’échelle du bassin versant est unanime- 
ment admis. Dans la plupart des cas, le 
principe est formellement appliqué: les 
limites du territoire de gestion sont celles du 1 
bassin hydrographique. Quand le change- 
ment vers un découpage selon le réseau 
hydrographique exigerait une refonte des I 
structures administratives trop importantes, 
ce qui pourrait retarder autant la réforme 
du système de gestion de l‘eau, on a préfé- 1 
ré garder les régions administratives comme 
unités de gestion. Le deuxième principe 
important qui consiste a introduire une I 
dimension économique dans la gestion de 
l’eau (principe pollueur-usager/payeur), est 
également admis comme fondement néces- I 
saire pour assurer la viabilité du système. 
Mais pour les cas étudiés, sa mise en oeuvre 
est encore bien timide car, pour la plupart R 
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des pays concernés, il est nécessaire de 
changer la loi des eaux ou certains aspects 
de la loi fiscale. 

Parmi les institutions de gestion en cours de pré- 
paration ou d’implantation, on note une forte 
influence du modèle français. Cette constatation 
est probablement biaisée au départ car la pré- 
sente étude s’effectue sur la base de la docu- 
mentation disponible, laquelle est fournie par la 
coopération française avec les pays en question. 
II est possible qu’on aboutisse à une autre 
constatation si I’étude était réalisée à Londres, 
Madrid ou Bonn. Dans l’ensemble des cas étu- 
dies, la concertation en vue dune gestion décen- 
tralisée s‘est effectuée sans problème majeur. 

pour permettre une gestion saine et le dévelop- 
pement du service tout en protégeant I’environ- 
nement. Inéluctablement, aux autorités de bas- 
sins et aux différentes municipalités, se posera 
un jour la question de la professionnalisation du 
service et de la tarification. C‘est dans ce secteur 
que tout le savoir faire des systèmes européens 
pourrait apporter une appréciable contribution. 

LES BIFFICULTÉS 
La principale difficulté déjà constatée ou prévi- 
sible est naturellement d’ordre financier. Une 
fois franchies les étapes de la concertation et de 
la décentralisation, comment entretenir et déve- 
lopper le nouvel organisme de gestion du bassin 
et mettre en oeuvre les activités de restauration 
et de protection des ressources en eau et de I’en- 
vironnement? Les simulations théoriques ont 
montré que dans l’ensemble les systèmes de 
redevances seraient supportables par les usa- 
gers et pollueurs. Mais les retards cumulés dans 
la protection de l’environnement demandant des 
investissements massifs obligeraient les régions 
à recourir au budget de I’Etat, quand c’est pos- 
sible, ou au financement externe. 

Ainsi, dans le processus de constitution de nou- 
velles institutions de gestion de bassin, affirmer 
seulement le principe usager-pollueur/payeur 
risque dêtre insuffisant et il ne serait jamais trop 
tôt pour se pencher sur les aspects financiers de 
la décentralisation du pouvoir de décision. 

UN INFLÉCHISSEMENT SOUHAITABLE 
L‘amélioration de l’approvisionnement en eau 
potable et de l‘assainissement correspond en 
général à la première priorité des populations 
des bassins analysés. Cependant, le prix de 
l’eau et la taxe d’assainissement sont insuffisants 

r 



INTRODUCTION 

Lors de la réunion de l’Académie de l’Eau, le 
1 er mars 1996, il a été décidé d’engager une 
première réflexion pour comparer les expé- 
riences de gestion de l’eau par bassins dans le 
monde. La cible serait les pays participant au 
réseau international des organismes de bassin 
(RIOB) qui a tenu son assemblée générale à 
Morélia (Mexique) du 22 au 29 mars 1996, fai- 
sant suite à la réunion constitutive organisée par 
la France à Aix-les-Bains en mai 1994. La 
réunion de Morélia a rassemblé jusqu’à 68 
organismes adhérents du RIOB, venant de 32 
pays (dont 16 d’Amérique Latine). 

II paraît ainsi opportun de procéder à une ana- 
lyse rapide des expériences les plus récentes, de 
les comparer avec les systèmes déjà bien etablis, 
et d’en tirer les résultats afin de les partager 
avec tous les pays intéressés. Cette analyse doit 
s‘appuyer sur des monographies succinctes dun 
certain nombre d‘opérations en cours dans les 
bassins hydrographiques de ces pays et portant 
sur les obiectifs, les structures et /es moyens 
d’action, particulièrement pour le financement et 
mettre en parallèle les résultats obtenus avec 
ceux des organismes de gestion analogues exis- 
tant depuis plus longtemps (Espagne, 
Allemagne, Angleterre, France) pour dégager 
les tendances nouvelles, les difficultés rencon- 
trées et les infléchissements souhaitables. 

L‘Académie de l’Eau a souhaité dans un premier 
temps se limiter dans cette réflexion aux seuls 
bassins d‘action situés dans un même pays et lais- 
ser pour plus tard l’examen des actions menées 
sur les fleuves internationaux qui font I‘obiet 
depuis des années de la sollicitude active des 
Nations Unies. Cette première analyse devait être 
assez légère afin de permettre de présenter rapi- 
dement un rapport a soumettre aux réactions des 
différentes acteurs qui pourraient servir de base à 
des analyses et des actions plus poussées à pré- 
parer ultérieurement en liaison etroite avec les 

organisations et les institutions internationales. 

Le mode d’établissement de ces monographies 
devait consister en la réalisation dune ébauche 
à partir des documents disponibles et dinter- 
views des responsables de l’international des 
Agences de l‘Eau, du Ministère et de bureaux 
d’etude. Elle sera envoyée par la suite à chacun 
des responsables des bassin pour validation. 

D’autre part, l‘analyse de ces expériences et 
l’étude des analogies et des différences avec les 
systèmes français, anglais, espagnol et alle- 
mand sera adressée aux différents participants 
de cette réflexion : les services locaux, les spé- 
cialistes internationaux consultés, ainsi que les 
organismes des pays ayant une expérience 
ancienne dans ce domaine. A l’issue des 
réponses reçues, serait organisée par 
l‘Académie une réunion avec les spécialistes 
français, à laquelle seraient conviés des parte- 
naires anglais, espagnols et allemands pour la 
mise au point du rapport final. 

Le présent rapport constitue la première étape 
de cette démarche. 

Parmi les opérations en cours, le choix, effectué 
en fonction de leur contexte socio-économique, 
de la répartition géographique, de leur repré- 
sentativité au sein du RIOB et de la documenta- 
tion disponible, s’est porté sur neuf cas. 

Les sept premiers cas correspondent à des bas- 
sins pilotes, avec quatre faisant partie de quatre 
pays d’Amérique Latine, deux de l’Europe de 
l’Est, et le dernier de I’Asie. Les deux derniers 
cas, un en Europe de l’Est et un en Afrique, bien 
qu’ayant déjà opte pour le principe de gestion 
de l‘eau par bassins, se trouvent encore au 
stade de la réflexion sur les principales options 
légales et institutionnelles. Ce sont : 

.% le bassin Lerma-Chapala (Mexique), 

z ?  le Rio Grande de Tarcoles (Costa Rica), 



s le Rio Doce (Brésil), 

+ le Rio Biobio (Chili), 

::+ la rivière Brantas (Indonésie), 

la Tom (Russie), 

G le département de Baranya (Hongrie), 

+ la Pologne, 

8~ et la Côte d’Ivoire. 

Pour la majorité des cas, la documentaiion dis- 
ponible a permis de préparer les mono$raphies 
succinctes comme i l  était prévu. N’ nmoins, 
pour le Brantas (Indonésie) et la Polo 9 ne, les 
monographies sont plus sommaires par manque 
d’une documentation suffisamment étoff ’e. 

B 
i. 

Dans chacune des monographies présertées, 
trouvera : 

on 

‘5.: les caractéristiques essentielles du 

structure ..:. les tentatives de création d’une 

aider à résoudre les problèmes, 
pour <.: les objectifs fixés à l’action mise en plcce 

ij:. le cadre institutionnel, 

qualité de l’eau et de l’environnement...), 
de la ment, pollution, inondation, dégradaticln 

I’asrainisse- l’alimentation en eau potable et de 
de sources en eau) et I’état des lieux (situation 

res- concerné (contexte socio-économiqLe, 

bassin 

pour la concertation, la planificatiod et les 

moyens dégagés pour l’action ainsi que le 
mode de financement, 

Superficie ( 1  000 km2) 
Population (millions hab.) 

Densité (hab./km2) 
P.N.B ($EU/hab.) 
P .N.B  ($PPA/hab) 

Ress. en eau (km3/an) 
Ress. en eau (m3/hab/an) 

,Prélèvements (km3/an) 
Prélèv./Ress. (%) 

Allemcjgne 

35t 
80,v 
225 

23 5bO 
20 9130 

e les premiers résultats et les difficultés renconkks 

les échanges noués avec des partenaires ou 

des conseils extérieurs, 

e et les perspectives. 

Après la présente introduction, se trouvent une 
analyse succincte des principaux systèmes 
européens, suivi de la présentation des cas étu- 
diés et en dernier lieu une analyse comparative 1 
des opérations en cours par rapport aux sys- 
tèmes europkns. I 
LES PRINCIPAUX SYSTÈMES EUROPÉENS 

Avant de procéder à la comparaison des cas étu- 
dies avec les principaux systèmes de gestion des 
ressources en eau européens, il semble nécessaire 
de rappeler très brièvement leurs principales 
caractéristiques, celles qui pourraient inspirer les 

Le choix des quatre systèmes européens (français, 
anglais, espagnol et allemand) pour l‘analyse com- 
parative avec les opérations en cours se justifie par 
la diversité de leurs caractéristiques physiques, 
socioéconomiques et historiques. Dans le tableau 
de la Figure 1 se trouvent les principales données 
qui donnent un premier aperçu sur les quatre pays. 
On peut noter que les quatre pays ont un niveau de 
développement pratiquement similaire en terme de 
P.N.B exprimé en Parité de Pouvoir d’Achat (PPA) 
par habitant. La densité de population est sensible- L 
ment plus forte en Angleterre (et Pays de Galles) et 

L 
r 

L 

l 

autres pays pour la réforme de la gestion de l’eau. c 1 

r 

Figure 1 - Quelques données de base 1 
Angleterre el 

Pays de 
Galles 

157,5 
51 
320 
17 970 
1 7 750 
71 

1 400 
12,4 
17 

Sourc 

Espagne 

504,8 
39,l 
77 

13 650 
13 310 
114 
2 800 
37 
32 

France 

550 
57,6 
1 05 

22 360 
1 9 440 

1 70 
3 O00 
39 
23 

:es: Les politiques de l’eau en Europe, 1995 et Banque I Mondiale. 1 5  



en Allemagne que celle de l’Espagne ou de la 

France. Malgré sa réputation de puys à ’ dimat 
aride par rapport au reste de l’Europe, l’Espagne 
est bien dot& en ressources en eau par habitant. 
Mais, comme on le verra dans la section corres- 
pondante, son problème majeur est le fort désé- 
quilibre spatial et temporel entre les ressources et la 
demande, déséquilibre accentué par les besoins 
agricoles de la côte méditerranéenne. 

Au lendemain de la deuxième guerre mondiale, 
les pays européens ont vu les grandes transfor- 
mations démographiques et économiques 
entraîner un accroissement considérable des uti- 
lisations d’eau. L‘industrialisation, l‘urbanisation 
et la modernisation de l’agriculture ont boule- 
versé les données de la gestion des ressources 
en eau. Dès la fin des années 50 et le début des 
années 60, on voyait surgir ça et là des situa- 
tions angoissantes ou critiques. En France, la 
Lorraine, avec ses mines de fer et la sidérurgie 
en plein développement, voit apparaître des 
pollutions insupportables, tandis la région de 
Lille voit s’abaisser dangereusement sa nappe 
d’eau souterraine. L‘Espagne, bien qu’ayant pris 
le train du développement de l’après-guerre 
avec un certain retard, a lancé des programmes 
massifs de recherche des eaux souterraines tout 
en continuant le rythme soutenu de construction 
des barrages réservoirs pour satisfaire les 
besoins de la croissance du secteur agricole et 
de l’industrie ainsi que ceux du secteur urbain. 
En Allemagne, la loi fédérale de gestion de l’eau 
a été mise en place dès 1957. En Angleterre, la 
rareté de l‘eau imposa, dès 1945, la création 
des conseils (boards) de rivières pour répartir la 
ressource entre les usagers, puis le niveau régio- 
nal de gestion de l’eau fut institué en 1973 avec 
la création des Regional Water Auhorifies. 

Si le besoin d’instituer des organismes de gestion 
de l’eau a été imposé par l‘accélération du déve- 
loppement socioéconomique de l’après-guerre, 
les différents systèmes adoptés par les pays ont 
éte influencés par leur fond historique plus 
ancien, relevant du socle culturel. En Figure 2 est 

reproduit le schéma du Développement de la 
gestion intégrée de l‘eau, tiré de l’ouvrage col- 
lectif Les Politiques de /‘€au en Europe’. 

Ce &ma, tout en rappelant dune façon synthé- 
tique I’hiution historique des systèmes de gestion 
européens, présente une classification simplifiée 

de ces systèmes. Dun côté, on trouve l’Angleterre 
et la Fronce où les institutions de bassin jouent un 
rôle central, avec cependant une différence 
notable entre les deux pays: forte centralisation en 
Angleterre et décentralisation poussée en France. 
De l’autre côté, se trouvent les pays de la subsi- 
diarité, dont l’Allemagne, où il n’existe pas d’ins- 
titution de bassin versant; la coordination de la 
gestion s’effectuant entre les entités territoriales, au 
niveau régional. Au milieu se situent les pays 

méditerranéens, dont l’Espagne, qui n’auraient 
pas encore fait le choix entre la région, le bassin 
versant et l’étatisme. Cette classification schéma- 
tique demande à être nuancée, naturellement. 

LA FRANCE 

Une population de 58 millions d’habitants sur un 
territoire de 550 O00 km’, trois zones climatiques 
dikrentes, de grandes montagnes et d’impor- 
tantes nappes d’eau souterraines, la France est 
dotée dun patrimoine naturel riche et varié. Les 
ressources en eau sont relativement abondantes, 
170 km3 (3 O00 m3/habitant) en année moyenne 
dont 1 0 0  km3 assurent de débit de base, ce qui 
devrait m i r  aisément les besoins. 

Malgré cette relative richesse en ressources, la 
forte croissance économique de l’après-guerre, 
accompagnée par une forte industrialisation, 
une concentration urbaine accélérée et la 
modernisation de l’agriculture, avaient entraîné 
un accroissement considérable des besoins en 
eau et leur cortège de pollutions. La peur de 
manque d’eau commençait a se manifester. Pour 
faire face a la gravité de la situation, les res- 
ponsables de l’administration, pris dans un 
cadre juridique et institutionnel inadapté, se 
trouvaient pratiquement désarmés. 



Figure 2. Développeme, 

c Moyen Age J 
Epoque classique 

Début de l’intervention étatique 

(navigation, inondation 
adduction lointaine 

(irrigation, navigation, 

I I pour les capitales) I l  
L 

-7 f XX‘ iècle 

r ~~ 

Formalisation dans les 
Ruhrgenossenschaften 

et les wateringues 

Hydroélectricité 
grande hydraulique dans 

1 les pays méditerranéens 1 1 
1 l I 

’I 

1 

Apr$s 1950 

r Pays de la subsidiarité France et Angleterre : l 
Pays méditer .anéens Pas d’institutions 

de bassin-versant 
Rôle central des 1 

institutions de bassin I I Hésitation entre 
J region autohome, 

bassin verskt et 
étatism 

Coordination entre 
niveaux territoriaux 

centrée sur le niveau 
régional 

1 Centralisation en Décentralisatiol . , 
Grande-Bretagne en France 

* Généralisation de I’epu comme un bien commun 
Permis de prélsvement et de rejet nécessaires partout (Etats) 
* Régions ou bassins cha gés de la médiation des intérêts ,L - 

Les 

- 

de I 

- 

en 

- 

Eur ’eau 1995 politiques sources : 



F. Vdlimn. Prrue de YENK, 1 9 9 0  

C’est dans ce contexte que s’est effectuée 

I‘élaboration de la loi sur l‘eau de 1964. 
Celle-ci se situe dans une démarche de pla- 

nification orientée vers le développement 

économique et social de caractère global et 

intégré, en dépassant les intérêts sectoriels 

et en conciliant la satisfaction des différents 

besoins. Dans cette démarche, l’eau est 

apparue comme une ressource limitée, un 

facteur de production et un patrimoine. La 

pollution a des coûts externes préjudiciables 

à l’intérêt collectif. La démarche planificatri- 

ce a conduit également à étendre le champ 

de réflexion à la valeur de l‘eau et de I’im- 

portance socioéconomique de la pollution, 

à la question de l‘interdépendance et de la 

solidarité entre les usagers, au besoin de 

financement et de la recherche d’une ges- 

tion rationnelle et économique des res- 

sources en eau. 

A la fin des années 80, les prélèvements 

d’eau s’élevaient à un peu moins de 40 km’ 

(dont 60% pour le refroidissement des cen- 

trales thermiques, 15% pour les réseaux 

public, 13% pour l’industrie et 12% pour les 

usages agricoles). II s‘agit d’un chiffre modé- 

ré par rapport au potentiel d’eau disponible, 

même hors crue. Mais cette moyenne natio- 

nale ne reflète pas de sensibles différences à 
I’échelle des s ix  bassins hydrographiques du 

pays comme le montre le tableau de la 

Figure 3. Ce tableau, tiré de Lo politique de 

l’eau en France de 1945 à nos jours’ montre 

les grandes disparités existant entre les bas- 

sins des s ix  Agences de l’eau pour: la densi- 

té de la population variant de 1 à 4; les res- 

sources en eau disponibles, de 1 à 7; les pré- 

lèvements de 1 à 3,5 et les consommation 

d’eau, de 1 à 7. Les écarts concernant la pol- 

lution sont au moins aussi importants. 

Les disparités sont également très marquées a 

l’intérieur des chaque territoire des agences 

avec de nombreuses zones de tension entre 

ressources et besoins, accentuées encore par 

les différences de climat qui aggravent plus 

ou moins la situation en étiage. 

C’est pourquoi la loi de 1992, actualisant 

celle de 1964, a prévu deux niveaux de pla- 

nification de l‘eau: 

G celui des agences de bassin, avec les 

Schémas directeurs d’aménagement et de 

gestion des eaux (SDAGE), dont la prépara- 

tion a été achevée fin 1996, qui fixent les 

grandes options; 

G celui des circonscriptions hydrauliques, 

plus petites (de 1000 à 5000 km2), avec des 

Schémas d’aménagement et de gestion des 

eaux (SAGE), dont une cinquantaine sur les 

quelque 200 prévus sont en chantier. 

Plus d’un quart de siècle de succès dans la 

gestion des ressources en eau du pays par les 

agences de bassin, instituées par la loi de 

1964, a érigé le système français en ” 

modèle ”. L‘expression a été officialisée par 

les institutions internationales, dont la 

Banque Mondiale. Comme modèle, pourrait- 

il être reproduit, copié ou imité? La question 

mérite d’être posée car la plupart des 

réformes en cours dans les pays étudiés r’ins- 

pirent de près ou de loin du modèle français. 

Ce qui suscite l’admiration et un certain 

engouement pour le système français de ges- 

tion de l’eau tient essentiellement à quelques 

déments des plus visibles, ou du moins le 

mieux perçus par les techniciens et respon- 

sables de l‘eau des autres pays. 
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II y a d’abord la mise en oeuvre eff tive du 
principe pollueur-payeur et usager-pa t eur par 
les redevances perçues au niveau des bassins 
versants par les agences, établissement I publics 
dotes de l’autonomie financière. Quand, partout 
dans le monde, on observe une réductih dras- 
tique du budget de I’Etat central con 
grands travaux pour les ressources en 
“manne” que constituent les redevan 
particulièrement intéressante pour le 
naires de l’eau, surtout quand le Ca 
tionnel permet de l’utiliser d’une faç 
me, sans dépendre de la contrainte 
de I’Etat. (Dans le tableau de la Fig 
présentées, en dernière colonne, le 
des travaux aidés inscrits au 7ème 

(1 997-2001 ) pour lesquels les app rts des 
agences de bassin s’élèveront à environ O 11 mil- 
liards F/an). 

II y a ensuite la réputation du savoir-faire 
et économique des grandes 

nnale sèche 
1997-2001 

çaises de distribution d’eau et d’assainissement, 
à une époque où un grand nombre de munici- 
palités, des mégalopoles jusqu’aux petits centres 
urbains, se trouvent confrontés à d’énormes dif- 
ficultés techniques et financières de la gestion de 
ces services publics. 

II y a finalement le mouvement général de 
démocratisation et de décentralisation qui pous- 
se à rendre aux citoyens le pouvoir de décision 
sur ce qui touche le plus directement leur vie de 
tous les jours. La gestion de l‘eau, première res- 
source naturelle vitale, parait constituer un vec- 
teur porteur du mouvement, d’autant plus que 
dans le modèle français le comité de bassin est 
couramment présenté comme “le parlement de 
I,eaU

N

. 

Comme l’a montré Claude Martinand, le modèle 
découle d’une longue tradition technique, juri- 
dique et institutionnelle. Le rôle central des 
agences de l’eau se situe au sein d‘un ensemble 

œ 
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de dispositifs institutionnels, juridiques, tech- 
niques, tarifaires et financiers caractérisé par sa 
cohérence et son pragmatisme. Les agences ne 
constituent que l’un des trois piliers du système, 
les deux autres étant une politique globale de 
l’eau, définie par les comité de bassins, et les 
mécanismes de financement des services confiés 
à des opérateurs publics ou privés’. 

Le système français de gestion intégrée de l’eau 
repose sur un environnement ou une régulation 
publique qui combine et concilie les principes du 
service public avec les forces et les règles du 
marché. Cette régulation publique : 

c;: répond à dikentes  finalités. Comme la ges- 

tion de l’eau met en cause des problèmes de 
sécurité’ de prévention des risques, de santé 
publique, de protection ’ de l’environnement, 
d’aménagement équilibré ou de ”ménagement” 
du territoire, les objectifs à concilier sous-ten- 
dent d’importants enjeux. Seul le débat démo- 
cratique serait susceptible de dégager un 
consensus durable. 

:’::: se met en oeuvre dans le cadre de diflérents 
niveaux territoriaux. En France, trois et parfois 
même quatre niveaux de régulation sont mis en 
oeuvre, depuis les bassins hydrographiques qui 
sont le territoire naturel de gestion des ressources 
en eau jusqu’aux communes qui sont des 
anciennes paroisses. Chaque niveau dispose de 
compétences propres ou partagées suivant le 
principe de subsidiarité. Cette situation complexe 
exige une coopération entre les autorités de 
régulation des différents niveaux en vue dobte- 
nir une gestion globale cohérente à I’échelle 
appropriée, c’est-à-dire le bassin versant. 

Enfin, au niveau de I‘Etat, une coordination 
entre les départements ministériels qui ont ten- 
dance a privilégier les intérêts sectoriels était 
nécessaire. L‘émergence dun ministère leader 
s’avère essentiel. Le Ministère de 
l’Environnement joue ce rôle depuis peu en 
France, et plus récemment encore en Angleterre 
(Environment Agency) et en Espagne. 

e. utilise différents outils de régulation et de 
con& g&l. Ceux ci comprennent d’une part 
les outils non spécifiques (normes techniques, 
sociales, Fiscales et le contrôle de leur respect; 
l’information technique et économique et la mise 
à disposition de l’ensembles des acteurs; les ins- 
tances publiques ou privées permettant la 
concertation; et les règles générales permettant 
le fonctionnement du marché et la concurrence) 
et d’autre part les outils spécifiques (planifica- 
tion et programmation des infrastructures; les 
règles d’accès au marché de prestation des ser- 
vices; les règles de tarification et de financement 
public; les incitations de différente nature; les 
formes de participation à la gestion de la res- 
source). Une régulation globale, évoluée combi- 
ne les différents outils dans un objectif d’effica- 
cité et d’équité., en articulunt murché et service 
public et en équilibrant concurrence et associa- 
tion entre acteurs. 

La création, par la loi de 1964, des agences de 
bassin a réussi à associer les parties prenantes 
de la gestion de l‘eau dans le cadre dune cette 
régulation évoluée. II est utile de se rappeler 
qu,’il a fallu environ 3 ans entre le vote de la loi 
en décembre 1964 et l’installation effective des 
6 agences de bassin. 

d~ positionne la turificution au centre dune poli- 
tique globole de I’euu. Cette tarification de l‘usa- 
ge de l’eau traduit dans la réalité les principaux 
arbitrages: entre usager et contribuable; entre les 
contribuables locaux, régionaux et nationaux et 
la péréquation résultante; entre les usagers-pol- 
lueurs et les tiers pénalisés (externalité); entre le 
court et le moyen terme pour le financement des 
investissements. Elle exprime également la soli- 
dardé entre usagers au sein dun même territoire 
de tarification et constitue le signal éconornique 
majeur incitant à une gestion rationnelle d’une 
ressource de plus en plus rare. 

La politique tarifaire se trouve aussi au coeur du 
système de financement (voir Figure 4) du 
modèle français, résultant d’un compromis entre 
un financement intégral par l’impôt, option peu 
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Du point de w e  des pays recherchant un 
modèle de gestion de l’eau, les points forts du 
système français, brièvement présentés ci-des- 
SUS, sont bien connus car ils ont été exposés 
dans de nombreuses publications et discutés 
dans de multiples conférences et séminoires 
internationaux. 
Par contre, les clefs de voûte du système qui sont 
autant de conditions indispensables à leur fonc- 
tionnement, assurant le succès de la gestion de 
l’eau, semblent plus difficiles à appréhender par 
un observateur étranger. Probablement parce 
qu’elles font partie du domaine des traditions et 
de la culture spécifique à chaque pays. Ces spé- 
cificités sont difficilement transposables, du 
moins sur le court et moyen terme. Il faut pour- 
tant en tenir compte si l’on veut assurer les 
conditions minima pour une adaptation avec 
succès du système. 

Le succès de la gestion de l’eau à la française 
dépend autant de l’institution des agences de 
bassin et du système de redevances que de celui 
de la tarification de l’eau qui, comme il est déjà 
mentionné, se trouve au coeur du dispositif. 

Le tarif domestique de l‘eau, assez élevé, avec 
une moyenne nationale en 1996 de 3 $US/m3 
(49% pour l’eau potable et 51% pour I’assainis- 
sement), est accepté tant bien que mal par la 
population parce qu’elle reçoit en contrepartie 
un service de qualité, assuré par des opérateurs 
compétents, et que le tarif est modulé sur le prin- 
cipe d’équit6 et de solidarité, tout en respectant 
les forces du marché. La modulation s’effectue 
jusqu’au niveau de la commune (la France en 
compte plus de 36000) où les usagers-citoyens 
peuvent exprimer leur choix grâce au débat 
démocratique et à la décentralisation. Malgré 
cet émiettement, la viabilité technico-écono- 
mique et financière des systèmes d’eau et d‘as- 
sainissement est assurée par différentes formes 
de délégation de services que permet une Iégis- 
lotion extrêmement souple et par la compéten- 
ce des opérateurs, qui repose sur la qualifica- 
tion des grands corps d‘ingénieurs de tradition 

napoléonienne. 

En conclusion de son analyse sur I’environne- 
ment public français, Claude Martinand consi- 
dère qu‘”a première vue, la complexité et les 
spécificités culturelles du modèle français peu- 
vent sembler difficilement transposables à des 
contextes très différents, comme ceux des pays 
de droit anglo-saxon ou des pays en dévelop- 
pement“. L‘auteur estime néanmoins que sa SOU- 

plesse et son pragmatisme ainsi que sa cohé- 
rence conceptuelle et sa capacité d ’évolution 
en font une source de réflexion et d‘inspiration 
pour toute politique de l‘eau. II prévient égale- 
ment que les transpositions sont indispensables, 
avec des simplifications éventuelles et surtout 
une claire définition des enjeux majeurs. 

L‘ANGWERRE ET LE PAYS DE GAUES 

Le Royaume Uni  a une superficie de 
244 1 O0 km2 et une population de 56,8 millions 
d’habitants (1 993). L‘Angleterre et le Pays de 
Galles représentent 157 500 km2 pour une 
population de 51 millions d’habitants, soit une 
densité de population de 320 habitants/km’, 
l‘une des plus élevée de l’Union Européenne. 
L‘Angleterre et le Pays de Galles ont des res- 
sources en eau limitées (à peine 1 400 m3/habi- 
tant/an), et particulièrement en eau souterraine. 
Les fleuves les plus importants comme la Tamise, 
la Severn, la Trent sont plutôt de la taille des 
fleuves moyens français. Ces données géogra- 
phiques de base conditionnent le système de 
gestion de l‘eau en Angleterre. 

Une gestion serrée des ressources et les besoins 
limités du secteur agricole font que les prélève- 
ments ne représentent que 17 % des disponibilités 
en eau. Sur .les 12,4 km3 de prélèvement annuel, 
51% sont pour les réseaux publics, 36% pour la 
production d’électricité, 12% pour les autres 
industrie et seulement 1% pour les usages agri- 
coles. A noter également que 70% des prélève- 
ments pour les réseaux publics sont des eaux de 
surface, le pourcentage le plus élevé en Europe. 
La forte densité de population entraînant celle 
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des activités économiques exerce une 
sion sur les cours d’eau en prélèvem 
quantité et en décharge d’effluents 
lité. C’est pourquoi les objectifs d 
partie, depuis plusieurs décenni 
tion des bassins et de la planifi 
sources en eau du pays. Le pri 
les normes de qualité pour pro 
nement aquatique a eté appli 
Des systèmes de classification 
vant leur qualité, pour les et 
d‘eau ont été introduits dans 
puis à la fin des années 70, 
qualité ont été fixes pour l’en 
sins du pays, suivant le sché 
tion du National Water Cou 
en 1991 qu’un nouveau cad 
introduit, fixant les objectifs 
tion des usages, d’une part 
pectant les directives d 
Européenne. Finalement, u 
tion appelé Evaluation Gé 
(General Quality Assess 
vue de mesurer les prog 
lution de la qualité des 
nière évaluation a mon 
qualité des eaux s’e 
quelque 37 500 km d 
pays, quasi 90 % sont 
à acceptable (37%) e 
très mauvaise qualité. 

Pour la gestion de la ressource comme Our les 
services d’eau, l’Angleterre est le pays P de la 
centralisation la plus poussée-‘. De même, 
l’Angleterre a été le plus loin dans la ges ion par 
bassin versant, non seulement pour la re source, 
mais également pour les services d’eau otable 
et d’assainissement. 

II est nécessaire de remonter à I’évoluti n histo- 
rique des institutions pour mieux saisir 1’ rgani- 
sation actuelle. Dès 1945, la rareté e l’eau 
amena la création des boards de rivièr, 1 s pour 
répartir les ressources. Les élus locaux  avaient 
60% des sièges. En 1 963, les Boards so ’ t trans- 
formés en Authorities, où les ingéni a urs de 

1 Edilh FhbMiguel in ler pdihques de /Tou en Europe. 

l‘eau, déjà puissants et soutenus par les indus- 
triels, argumentaient en faveur d’une deposses- 
sion des collectivités locales de la gestion de 
l’eau, au nom de leur manque de compétence. 
Par le Water Act de 1 973, le gowernement ins- 
taura une centralisation au niveau régional avec 
la création des dix Regional Water Authorities 

(RWA) responsables de l’ensemble de la gestion 
de l’eau (finances, gestion, police, construction 
et fonctionnement des ouvrages), ne laissant aux 
collectivités locales que l’assainissement. 

La régionalisation a permis d’améliorer substan- 
tiellement la productivité de l’industrie de l‘eau 
et la récupération de la qualité des cours d‘eau, 
la plus notable étant celle de la Tamise. Libérés 
de la tutelle des collectivités, les ingénieurs de 
l’eau ont privilégié les investissements dans les 
grands projets de création de réservoirs tout en 
négligeant le renouvellement des réseaux et des 

usines qui commençaient à vieillir. Quand ils 
essayaient de faire face à ces problèmes, I‘aus- 
térité imposée par l’administration de Mme 
Thatcher, plafonnant le prix de l‘eau et limitant 
les possibilités d’emprunt des RWA, leur marge 
de manoeuvre se réduisit considérablement. 

C’est dans ce contexte que le gouvernement pri- 
vatisa les RWA en 1989 (après une tentative 
avortée en 1984). Les nouvelles Water Services 
Cornpunies (WSC) ont gardé les mêmes limites 
territoriales que les RWA, et la National Rivers 
Authority (NRA), organisme national chargé de 
la planification et de la réglementation reste 
également structurée suivant les bassins ver- 
sants. II s’agit donc d’une “orientation néocorpo- 
ratiste, autour d‘une planification centralisée”. 

Aujourd’hui, la privatisation reste I’obiet de 
débats car les profits des WSC sont plus élevés 
que prévus. II est possible que l’une des consé- 
quences de la privatisation soit le retour des col- 
lectivités locales dans la gestion d’une ressource 
dont elles ont été progressivement et presque 
totalement exclues5. On pourrait ajouter que 
l’autre conséquence de la privatisation a été la 
libéralisation de l’expertise des ex-RWA, deve- 
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nues WSC, qui sont parties à la conquête du 1 marché mondial. Les grands distributeurs d’eau 
français ont préféré ainsi les avoir comme par- 
tenaires plutôt que concurrents. 

I Certains des pays analyses dans cette étude 
’comparative se trouvent dans une situation simi- 1 laire à celle de (‘Angleterre au début des 
années 70. Ils font face à une nécessité de 
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décentraliser la gestion des ressources en eau 
tout en ayant des municipalités qui ont la res- 
ponsabilité de gestion des services d‘eau et 
d’assainissement sans en avoir la compétence 
nécessaire. Ces pays appliqueront-ils le modèle 
anglais en poussant jusqu’a la marginalisation 
des collectivités locales et la privatisation des 
services d’eau ou préféreront-ils la flexibilité de 
la délégation de service du modèle français? 

ENCADRÉ 1 

Une stratégie du d6veloppement environnementalement durable des ressources en eau 
pour l‘Angleterre et le Pays de Galles 

La National Rivers Authority (qui fait partie maintenant de la National Environment Agency) a travaillé depuis 1992 
sur une stratégie du développement environnementalement durable des ressources en eau. Elle est basée sur les 
concepts. et principes suivants : 

::: le développement durable implique qu‘il n’y ait pas de détérioration systématique, sur le long terme, de l’environ- 
nement aquatique dû à l’aménagement des ressources en eau et leurs usages ; 
.::! quand il y a un risque pour l’environnement mais que l‘information est insuffisante, les décisions et les mesures prises 
doivent pécher par prudence et précaution ; 
:!:< gérer la demande pour contrôler les pertes et gaspillages. 

Sur cette base, les lignes directrices de la politique de l’eau proposées par la NRA incluent : 

::: exiger des compagnies d’eau l’accomplissement des objectifs, économiquement viables, de réduction des fuites et 
d’installation des compteurs avant de concéder de nouveaux permis de prélèvement ; 
5: encourager l’efficience de l’usage de l’eau dans tous les secteurs ; 
il:: dans la mesure du possible, transférer les ressources disponibles plutôt que d’aménager de nouvelles ; 
.:;$ favoriser les options bénéficiaires a l’environnement et a la plus large part possible de la population ; 
-.B protéger et améliorer la qualité des ressources en eau. 

La planification du développement des ressources en eau pour une période de 30 ans (1 991-2021), en application de 
cette stratégie, a consisté a construire 3 scénarios pour la demande principale qui est celle des réseaux public (usages 
domestiques et commerciaux) : une croissance élevée, moyenne et faible. A noter que les ressovrces actuelles sont supé- 
rieures a la demande sur l’ensemble des dix bassins du pays. Le surplus est de l’ordre de 9% (Tharnes, North West), 1 O à 
20% (Wessex, hm-Trent,Yorkshire), 20 à 30% (South West, Southern, Angiian, Welsh) et plus de 30% (Northumbria). 

Entre les 3 scénarios, la différence de croissance de la demande réside essentiellement dans l’efficacité de la gestion 
de la demande, et plus particulièrement l’installation des compteurs et la réduction des fuites. Une faible croissance 
de la demande signifierait une augmentation de seulement 2% des besoins en 2021 par rapport à 1991. 

La NRA a constaté que son scénario de faible croissance de la demande des réseaux publics donne des résultats similaires 
aux proiections e W  par les compagnies d’eau. Ce qui est assez rassurant car en insistant sur la gestion de la deman- 
de on n’aurait pas besoin de mettre en oeuvre de grands schémas d amhqemmt pour les prochaines 20 a n d .  

Source: NRA. An Environmentally Sustainable Wakr Resaurce Devdopment Shutegy for Englond and Wales. Summary Document. March 1994. 



l’ESPAGNE 

Les caractéristiques climatiques de I’Esp 
a l’origine de la grande irrégularité tem 
de la dispersion spatiale de ses ressc 
eau. Du nord-ouest pluvieux et humide 
au sud-est d’une aridité extrême. La 
saisonnière est marquée par un été toi 
quand les besoins agricoles sont au mar 
fluctuation interannuelle se manifeste 
alternances de périodes humides et dl 

resses qui peuvent s’étendre sur plusieur 
la plus récente étant celle de 1992-; 
situation extrême, la ressource moyennj 
km3/an (2800 m3/habitant/an) se ré 
km3/an (à peine 220 m3/habitant/an). 

Pour satisfaire les différents besoins er 
particulier ceux de l’irrigation (plus de 
lions d’hectares, nécessitant 
24 km3/an), le pays a développé dep 
un siècle une infrastructure hydraulique 
grands barrages-résevoirs (capacité 
55 km’) et un demi-million de puits e 

(principalement d’initiative privée). 

Grâce à cette infrastructure, le bilan 
actuel se résumé comme suit (el 
moyenne): 
ressources disponibles, 55 km3; d 
consommatrices - non compris le turbinal 
électrique -, 37 km’. II y a donc un excédl 
de 18 km3/an mais un déficit localisé, F 
ment dans les plaines côtières méditerrar 
sud-atiantiques, de 3 km’. Du point de 
ment technique, il semblerait logique d e  
transférer les excédents vers les bassins dc 

L‘Espagne a adopté l’approche de la gc 
ressources en eau par bassin versant ave 
tion de la première des dix confederacior 
grahcas du pays, celle de I’Ebro, dès 
s’agissait, sous l’impulsion du pouvoir c 
regrouper certaines catégories d’usager! 
sins versants (principalement les irriganb 
meke d’accord sur le partage des ressol 
plémentaires tirées de la construction des 
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Elles étaient donc des organisations corporatistes 
plutôt que des organes de décentralisation. 

Durant la période franquiste, les confedera- 
ciones étaient les antennes de terrain du puis- 
sant Ministère des Travaux Publics qui mettait en 
oeuvre la politique de la grande hydraulique. 
Cette politique repose sur les prémisses du désé- 
quilibre temporel et spatial entre les demandes 
et les ressources, dû au climat et a la géomor- 
phologie du pays. Le seul moyen de corriger ce 
déséquilibre consisterait à créer des barrages 
de retenues et si nécessaire transférer les res- 
sources d’un bassin à un autre. Ce qui a éte réa- 
lisé au début des années 70 avec le fameux 
transvase Tujo-Segura (0,6 km3/an). 

Considérées comme peu importantes, les eaux 
souterraines étaient négligées par les planifica- 
teurs de la grande hydraulique. Au début des 
années 70, alerté par la multiplication des 
exploitations d’eau souterraine de la part des 
irrigants et la dégradation des aquifères, l‘Institut 
Géologique et Minier d‘Espagne mit en oeuvre le 
Plan d’investigation des eaux souterraines qui 
permit de rattraper le retard accumulé sur la 
connaissance et la gestion de ces ressources. 

Avec le retour de la démocratie, la constitution de 
1978 établit la monarchie parlementaire et une 
large décentralisation politique par la création de 
17 communautés autonomes (/as Autonornias). 

La loi sur l’eau du 2 août 1985 a transformé 
l’approche de la gestion en instituant un cadre 
général fondé sur la domanialisation de toutes 
les eaux, sur le principe pollueur-payeur et sur 
la planification hydrologique. Les principes fon- 
dateurs de la loi incluent : 

::: la propriété publique des eaux. L‘usage de 
l’eau par les privés est autorisé par des permis 
d’exploitation; 
rl la gestion par bassin versant, à mettre en 

oeuvre par un organisme spécifique qui est la 
confederacion hidrografica, organisme autono- 
me à personnalité juridique avec participation 



des parties prenantes; 
e$ la gestion intégrée de l’eau, incluant: les 
aspects techniques, économiques, administratifs; 
la quantité et la qualité; la planification, les 
études, la construction et l‘exploitation des 
ouvrages; le contrôle et la police des eaux; 

la primauté de la planification à I‘échelle 

nationale et des bassins; c’est elle qui doit gui- 
der la gestion; * 

%: et la compatibilité de la gestion de l‘eau avec 
l’aménagement du territoire, la conservation et 
la protection de l’environnement. 

Les dispositions juridiques de la loi de 1985 ins- 
tituent ainsi formellement la participation des 
usagers et l’intervention des communautés auto- 
nomes dans la planification et la gestion de l’eau 
tandis que les confederaciones sont transformées 
en organismes de bassin avec une pleine auto- 
nomie fonctionnelle, ce qui les rapproche 
quelque peu des agences de bassin françaises. 

Le bassin hydrographique est le territoire de 
gestion indivisible. Ainsi, quand un baisin est 
compris intégralement dans une Communauté 
autonome (bassin intracommunautaire), les 
compétences de I’Etat en matière de gestion de 
l’eau peuvent être transférées à la Communauté. 
Ce qui est le cas du bassin des Pyrénées 
Orientales situe entièrement dans la 
Communauté de Catalogne. Pour les neuf bas- 
sins restants, qui sont intercommunautaires, la 
gestion appartient aux organismes de bassin 
qui sont les confederaciones hidrograficas. 

Les confederaciones hidrograficas ont comme 
fonctions: 

$2: I‘élaboration du plan hydrologique de bassin, 
ainsi que son suivi et sa révision; 
s la gestion et le contrôle du domaine hydrau- 
lique public; 
$2.: la gestion et le contrôle des approvisionne- 
ments d’intérêt général; 
22: les études, la construction et l’exploitation des 

infrastructures financées par fonds propres ou 
de I’Etat et des infrastructures réalisées par 

conventions avec d’autres administrations. 

Les confëdemciones hidrograficas assurent en 
outre les fonctions suivantes : 

e l’octroi d’autorisations et de concessions des 
usages du domaine hydraulique public et I’ins- 
pection et la surveillance correspondantes; 
G, la réalisation des études hydrologiques quan- 
titatives et qualitatives; 
e. la préparation des projets d’infrastructures, 
leur réalisation, leur exploitation et conservation; 
s: les prestations de services techniques. 

Du point de vue structurel, chaque confedera- 
cion hidrografica est constituée par: 

+ l‘organe de direction qui est le comité directeur ( e t  
son président) dont la composition est bas& sur une 
représentation équi l ike des administrations de 
I’Etat, des Communautés ahnomes et des usagers. 
.% les organes de gestion participative qui com- 
prennent l’assemblée des usagers, la commis- 
sion de gestion des barrages, l’assemblée d’ex- 
ploitation, les assemblées des ouvrages. 
‘11: l’organe de planification qui est le conseil de 

l’eau du bassin. 

L‘expérience séculaire de mise en oeuvre des infra- 
structures hydrauliques que nécessitent le pays a 
montré qu‘elles doivent se concevoir dans le cadre 
d‘une planification globale. C‘est pourquoi la loi 
sur l’eau de 1985 est considérée comme une solu- 
tion de continuité de celle de 1879 en introduisant 
la fondion de planification et en l‘attribuant princi- 
palement à l’Administration Centrale de I’Etat. Elle 
institue égaiement le Conseil National de l’Eau, 
organe consultatif supérieur OÙ sont représengs 
l’administration de I’EM, les administrations des 
communautés autonomes, les organismes de bas- 

sin, et les organisations socioprofessionnelles 
représentant les usagers. 
Le Conseil national de l’Eau doit être obligatoi- 
rement consulté sur le projet de plan hydrolo- 
gique national et les plans hydrologiques de 
bassin avant leur approbation par le gouverne- 
ment et leur examen par le parlement. 
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Les objectifs généraux de la planification 
hydraulique sont définis par la loi. Ils consistent 
a satisfaire les besoins en eau, équilibrer et har- 
moniser le développement régional et sectoriel, 
en augmentant les ressources, protégeant la 
qualité, économisant et rationalisant leur usage 
en harmonie avec l’environnement et les autres 
ressources naturelles. 

La préparation d’un plan national permet en 
général aux responsables de la gestion de l’eau 
de présenter les grandes options dune politique 
globale engageant le moyen et le long terme. 
Cependant, si ces options fondamentales ne 
résultaient pas d’un consensus général, en par- 
ticulier avec les communautés autonomes, on 
pourrait se trouver dans une situation de bloca- 
ge. Le plan hydrologique national préparé en 
1993 n‘est toujours pas approwé formellement 
car il repose encore sur les prémisses du désé- 
quilibre spatial de la demande et des ressources 
et propose ainsi le transfert d‘eau des bassins du 
versant atlantique vers les zones côtières médi- 
terranéennes, c‘est-à-dire inévitablement d’une 
région autonome au profit dune autre. 

Dans un contexte socio-politique de régionalisa- 
tion et de décentralisation et un environnement 
économique qui ne permet plus les énormes 
investissements des grands travaux hydrau- 
liques, la logique de l‘accroissement de l‘offre 
ne devrait-elle pas céder la place à la gestion de 
la demande? L‘intégration du secteur de l’eau 
dans le Ministère de l’environnement depuis 
1996 pourrait marquer un tournant dans I‘ap- 
proche de la gestion du secteur. 

II reste que la loi sur l‘eau de 1985 constitue 
une avancée remarquable en faisant des bas- 
sins versants le cadre de planification et de 
gestion de l’eau tout’en accordant à la sauve- 
garde de l’environnement une primauté sur les 
travaux de la tradition de la grande hydrau- 
lique. Elle a en outre institué la participation 
des usagers et l’intervention du niveau décen- 
tralisé du pouvoir que représentent les com- 
munautés autonomes. 

L’AUEMAGNE 

L‘Allemagne est le premier pays d’Europe par sa 
population et sa puissance économique. Sur un 
territoire sensiblement plus petit que celui de la 
France ou de l’Espagne, la densité de popula- 
tion est supérieure au double de celles de ces 
pays, quoique inférieure à celle de l’Angleterre. 
La densité ainsi que l’industrialisation sont 
variables, avec des zones très rurales et une des 
plus fortes concentrations humaines du monde 
dans la Ruhr. 

La géomorphologie et le climat du pays font que 
les terres basses du Nord et les Préalpes ont de 
très importantes nappes deau souterraine allu- 
vionnaires tandis que les montagnes du centre et 
les Alpes reçoivent de fortes précipitations. Les 
ressources en eau du pays sont relativement 
importantes, 162 km3/an (mais seulement 
2 O00 m’/habitant/an). 

Les prélèvements actuels, 48 km3/an, ne repré- 
sentent que 30% des ressources, dont 18% pour 
le refroidissement des centrales ilectriques, 7% 
pour l’industrie, 4% pour l’approvisionnement 
en eau des réseaux publics et 1 % pour I’agricul- 
ture. Concernant les demandes en eau, I’évolu- 
tion la plus remarquable constatée depuis les 
années 70 a été la déconnexion de la consom- 
mation deau de la croissance économique. Les 
prélèvements industriels dans les réseaux publics 
ont diminué d‘un tiers. Les branches industrielles 
les plus consommatrices et les plus polluantes 
comme la chimie, la pâte à papier, la métallur- 
gie et le textile ont réduit substantiellement leurs 
besoins en recyclant l‘eau et en utilisant des 
techniques d’épuration avancée pour réduire 
leur pollution. 

La consommation des ménages et les petites 

entreprises approvisionnés par les réseaux 

publics est restée stable durant les années 80. 
Depuis 1990, elle montre une tendance à bais- 

ser légèrement, arrivant même à 138 I/hab./i 

en 1992 durant Tété du siècle“. Cette évolution 

dément les projections officielles effectuées dans 



i 

les années 70 par diverses institutions qui pré- 

voyaient des demandes de l’ordre de 

180 I/hab./j vers le milieu des 

200 I/hab./i en l‘an 2000. 
distribution prévoient que 

maintiendra dans le 

demandes en 

similaires). 

ment des eaux. Cette proportion, qJi est une 

moyenne nationale, varie d’un land a un autre. 

En Saxe et en Rhénanie du 

pourcentage des eaux de 

de 60% tandis que 

Holstein couvrent 

presque a 100% 

principe de subsidiarité. 

de la gestion de la ressource. 

lander ont créé des structures 

entre eux afin de coordonner 

grands bassins versants. 

Le gouvernement fédéral garde malgrk tout des 
missions d’intervention dans le dokaine de 

l‘eau. II est chargé en particulier de I’abplication 

de la loi fédérale de gestion de l’eau de 1957, 

un cadre juridique commun à tous les lander, 

de la loi sur les redevances de pollution de 197 Il 
qui crée une incitation éconornique à réduire les 

rejets polluants et des financements destines a I 
protection des ressources en eau. 

Les ltinder appliquent les lois fédérales en I 
renforçant éventuellement. Ils ont la charge de la 

de redevances pollution que doivent payer I 
pollueurs finaux. Les fonds devant être réaffectés 1 
à l’amélioration de la qualité des eaux; la I 
bénéficie ainsi directement ou indirectement 

ceux qui paient. 

La gestion de l‘eau est entièrement intégrée dan I 
les problèmes de protection de l’environnement I 
La plupart des lander ont ainsi créé des r d  

vances de prélèvement qui servent en partie i i  a 

dédommager les agriculteurs pour les restriction 

imposées par les zones de protection des eau 

souterraines et en partie pour subventionner les I 
usages économiques de l’eau. Ces redevanc 

interviennent en complément d‘un système d 4 
permis appliqué à tous les usages de l’eau. 1 
L‘expérience de quinze ans d’application du sys 1 
tèrne des redevances permet de dégager les I 
points positifs suivants : 

police des eaux et gèrent le mécanisme 

1 

r 
1 *? le système fournit aux ministères de l’environ 

nement des Lander les ressources financière 

nécessaires pour se doter en personnel et mettre 

en oeuvre les nombreuses activités de gestion dd 
l’eau, particulièrement dans le domaine du dia; 

logue et de la communication entre I‘administra- 

tion et les usagers; 

::‘: le système oblige les autorités a développe/ 

les bases de données et maintenir à jour I’infor: 

mation sur les ressources, les prélèvements e 
les rejets pour pouvoir appliquer correctemenP 

les règlements et en même temps explorer It 

potentiel d’économie de l’eau et d’abattemen- 

de la pollution. 



ENCADRE 3 

La gestion intégrée de l'eau dans le bassin de la Ruhr 

II est connu que le modèle français des agences de bassin est largement inspiré du système de la Ruhr. II 
pourrait être intéressant de revisiter rapidement ce haut-lieu de la gestion intégrée de l'eau par bassin. 

Le bassin de la Ruhr, d'une superficie relativement rduite (4488 km'), est situé dans le Land de Rhénanie 
du Nord-Westphalie qui est le plus industrialisé des 16 Liinder d'Allemagne. Avec 16'7 millions dhabi- 
tants, sa population représente 20% de la population totale du pays. Les prélèvements d'eau des quelque 
1 O O 0 0  entreprises industrielles de différentes tailles s'élèvent à 5 1 O0 millions de m3/an. 

La plus forte concentration industrielle de la Rhénanie du Nord-Westphalie se trouve dans le district, mon- 
dialement connue comme le district de la Ruhr. Dès le début du siècle, la Rhur qui n'est qu'une rivière, 
affluent du Rhin, a été transformée en un véritable égout à ciel owert. Les problèmes de manque d'eau, 
de pollution et de santé publique ont ainsi conduit à la création, en 191 3, de deux associations, la 
Ruhrverband et la Ruhrtalsperrenverein, organismes autonomes, responsables de la gestion de l'eau ans 
le bassin respectivement. pour la qualité et la quantité. Leur création était basée sur quelques principes clés. 
Le premier est que toutes les partie prenantes (usagers, pollueurs, communautés locales, entreprises indus- 
trielles et commerciales) en font partie et que la politique des eaux du bassin est déterminée par une 
"Assemblée des Associés'' qui est une sorte de "Parlement de l'Eau". Le deuxième principe est que les 
associations utilisent les instruments économiques pour financer les investissements et la gestion de l'eau 
du bassin. Un  autre principe, lié aux deux premiers, est que les objectifs de qualités doivent résulter d'une 
analyse coûts-bénéfices des différentes améliorations. 

En 1990, les deux associations ont été fusionnées en une seule Ruhrverband. Le système s'est étendu sur 
d'autres zones industrielles de la Rhénanie du Nord-Westphalie où dix autres associations, similaires à la 
Ruhrverband , ont été crées. Le modèle n'a pas été reproduit dans le reste de I'Ailemagne mais l'approche 
a éte reprise par les agences de bassin françaises en 1964, comme on le sait. 

Actuellement, à partir des ressources de la Ruhr de 75 m3/s en débit moyen (seulement 4 m'/s en étia- 
se), 20 m3/s sont prélevés pour l'approvisionnement, avec environ la moitié consommée et exportée vers 
les bassins voisins. La Ruhrverband a ainsi construit un système de réservoirs avec une capacité totale de 
474 millions de rn' qui permet de garantir un débit de base de 15 m3/s. La demande industrielle a dimi- 
nué durant la dernière décennie grâce au recyclage. La population du bassin s'est également stabilisée. 

Le programme d'amélioration de la qualité des eaux reste ambitieux puisque la Ruhrverband prévoit un 
investissement annuel de 250 millions de DM pour les 12 prochaines années. 

Source: Detlef R. Albrecht et John Brircoe, 1995 

. 



palité comme des entités indépenda tes - le 
modèle stadtwerke - ; (c) des entreprise dont la 
municipalité garde la propriété mais opérant 
sous la loi des sociétés pr ivks ;  et (d) 1’ fferma- 
ge. Le modèle le plus répandu est le stu twerke, 
caractérisé par son intégration tran versale 

que le gaz, I’électricité et les transports 1 publics. 
Quant à l’assainissement, l’option la pus  cou- 
rante est celle de la gestion directe par la muni- 
cipalité. 

puisque l’entreprise peut aussi bien gé 1 er l’eau 

La compétence, le professionnalisme 
tés municipales allemandes ont 

usagers un service de haute 
basé sur des technologies de 
partie, l‘attention portée à la 
ne semblerait pas être leur 
te que le prix de l‘eau est 

vices d’eau et 

monde. 

S’il faut caractériser l‘essentiel du systèke alle- 
mand, tel qu’il pourrait servir de m èle a 
d’autres pays, on retiendra : 

.+ du point de vue institutionnel, le fédéralisme i et 
la subsidiarite. La responsabilité de la 
et de la gestion des ressources en 
laissée aux Iander qui a leur 
gestion des services d’eau et 
aux collectivités locales en ne 
contrôle de leur efficacité ; 

2:. la compétence, le professionnaiismk et le 
pragmatisme des autorités communales t muni- 
cipales qui permettent par ailleurs au principe 
de subsidiarité de se développer pleijement. 
Cette compétence est appuyée par ude forte 

4 

te des services urbains, dont l’eau et I’assainis- 
sernent. Dans ce cas, elles devraient prendre en 
compte non seulement le niveau de profession- 
nalisme de leurs services municipaux mais éga- 
lement le fait que le modèle allemand fonction- 
ne dans un contexte fédéral et de subs idiars  
effective. 



P&SENTATION DES CAS ET ANALYSE COMPARATIVE 

Comme mentionné en introduction, cette étude a 
porté sur 9 cas, dont 2 en Amérique Centrale, 2 
en Amérique du Sud, 3 en Europe de l’Est, 1 en 
Asie et 1 en Afrique. Les monographies des cas 

étudiés sont mises en Annexe. 

Dans les sections qui suivent, un résumé des cas 
est présenté, portant sur les éléments essentiels 
de ces opérations, c‘est-à-dire: 

8~ les obiectifs; 
9: les structures mises en place; 
2;: les moyens d’action, dont le financement; 
.:5 et les premiers résultats obtenus. 

II s’agit ensuite, suivant les directives de 
l’Académie, de mettre en parallèle ces résultats 
avec ceux des quatre pays européens afin de 
mettre en évidence les tendances nouvelles, les 
eventuels problèmes rencontrés et les infléchisse- 
ments souhaitables. 

On peut d’ores et deià signaler qu’il s’agit 
d’opérations toutes en cours, certaines bien 
avancées, d’autres encore a I’état d‘intention. 
Les résultats ne peuvent qu’être préliminaires ou 
provisoires. Leur comparaison avec ceux des 
systèmes européens qui ont été mis en place, en 
moyenne, depuis quelques décennies, ne pour- 
rait aller au delà des éventuelles similitudes (ou 
différences) dans les orientations générales et 
les options de base. 

LES MOTIVATIONS ET LES OBJECTIFS 

Sous la pression d‘une dégradation accélérée de 
l’environnement et d’une plus grande exigence 
de la part de la population dont le niveau de vie 
a augmente, plusieurs pays ont initié le change- 
ment de leur systèmes de gestion des ressources 
en eau (souvent avec l‘assistance de la coopéra- 
tion française). La motivation politique condui- 
sant à cette réforme était dans l’ensemble I’inca- 

pacité d’un centralisme étatique à maîtriser la 
complexité de la gestion des ressources en eau. 

Les objectifs à long terme affichés pour les cas 
étudies sont similaires: arrêter la dégradation de 
l‘environnement, restaurer le plus rapidement 
possible la qualité des eaux en vue d‘un déve- 
loppement durable. Le plus souvent, les objectifs 
fixés pour le bassin hydrographique en question 
s’insèrent dans le cadre national de la gestion 
intégrée des écosystèmes aquatiques et de pro- 
tection de l’environnement, défini par une loi sur 
l‘environnement. Pour atteindre les objectifs 
fixés, les pays ont souvent suivi les principes qui 
ont assuré le succès du système français: décen- 
tralisation, concertation et assurer le finance- 
ment. En fonction du contexte local et spécifique 
de chaque pays, le cheminement et la progres- 
sion présentent des variantes, mais le dénomi- 
nateur commun reste la volonté de créer les 
comités de bassins puis les agences de bassins. 

LE BASSIN LERMA-CHAPALA (Mexique) 

Le bassin Lerma-Chapala est situé pratiquement 
au centre du Mexique; il est constitué par le bas- 

sin du rio Lerma qui débouche sur le lac 

Chapala, le plus grand plan d’eau du pays. 
Cinq états de la Fédérations se partagent ce 

bassin hydrographique: Guanajuato, Jalisco, 
México, Michaacan et Querétaro. Avec une 
superficie de 48 215 km2, le bassin Lerma- 
Chapala représente moins de 2,5% de la super- 

ficie totale du Mexique. La ressource en eau 
disponible du bassin correspond à 1% de celle 
du pays. En contrepartie, sont concentrés dans 

le bassin plus de 1 1 % de la population nationa- 

le, soit 10 millions d’habitants, plus de 13% de 
la superficie irriguée du pays, c‘est-à-dire près 
de 0,8 millions d’hectares, et le tiers de sa pro- 

duction industridle. En plus, le bassin contribue 

par ses ressources à l‘alimentation en eau 



potable aux deux plus importantes airc 
politaines du pays, México et Guadala 

Le bassin Lerma-Chapala détient le tris 
d’être le bassin le plus pollué du pay! 

part la vallée de México. 

Ce fut la Commission Nationale de l’Ea 

la toute puissante institution fédérale 

sable de la gestion des ressources er 

pays, qui a pris l’initiative d’une COP 

avec les cinq Etats partageant le bassi 

Chapala. Elle aboutit, en avril 198 
Accord de Coordination, qualifié d’h 
pour mener à bien un Programme CO 

gestion des ressources hydrauliques ei 

nissement du bassin. 

En septembre de la même année, Ur 
Consultatif qui devait préfigurer le futu 

(ou Comité) de bassin a été constitué pc 
et évaluer les activités du programme. 

tie du Conseil les représentants des 
ments ministériels de l’exécutif fédéra 

prenantes de la gestion de l‘eau du 
représentants des gouvernements des c 

et ceux de trois entreprises nationales 
de gros usagers de l’eau du bassin. 

En août 1990, fut formé un Groupe c 
technique pour évaluer annuellement 18 
nibilités en eau du bassin et assurer le 

tition entre les usagers. Un accord cor 
taire était conclu en vue de garantir le’ 

financiers nécessaires au programme E 
ticulier assurer l’opération et la mainten 

stations d‘épuration. 

En application de la nouvelle loi c 
Nationales de décembre 1992, le 

Consultatif a été transformé officielle 

Conseil du Bassin Lerma-Chapala. Lf 
décida d’élargir la représentation en 

geant tous les usagers de l’eau du ba5 

regroupant en une Assemblée des 

laquelle désignera ses représentants a l  
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Tandis que le programme de gestion a été 
amplifie pour inclure, entre autres, le grave pro- 

blème des aquifères surexploités du bassin, un 
groupe de travail permanent fonctionnant 

comme une direction technique de la future 
agence de bassin a été institué. 

La “politique des petits pas‘’ de la CNA dans le 

bassin Lerma-Chapala, rappelant le début des 

agences de bassin en France, a porté ses fruits. 

Du point de vue technique, la qualité des eaux 
du lac Chapala, indicateur symbole de I‘envi- 

ronnement du bassin, s’est nettement amélioré. 
Du point de vue institutionnel, le Conseil du 

Bassin Lerma-Chapala a dépassé le stade d’ex- 

périence pilote pour entrer dans l’étape de 

consolidation et de maturation. La consolidation 

est supportée par le cadre légal de la Loi des 
Eaux Nationales de 1992, et sur le terrain, par 

la création successive des Conseils du Rio Bravo 

en 1994 et du Valle de México en 1995. Plus 

récemment, la Commission Nationale de l’Eau a 

modifié la division du pays, de 6 régions hydro- 
logiques en 13 bassins hydrographiques. Avec 

la coopération de la Banque Mondiale, un pro- 
gramme de modernisation de la gestion des res- 

sources en eau incluant l’installation ou la 
consolidation de Conseils de Bassins dans tous 

les bassins a été mis en oeuvre. 

II reste cependant un problème légal et finan- 

cier majeur à résoudre afin que les Conseils 
de Bassins puissent fonctionner avec une cer- 
taine autonomie et que les usagers contribuent 
pleinement à l’effort financier nécessaire à la 

restauration et protection des ressources en 

eaux de leurs bassins. II serait nécessaire 
d’amender la Loi Fédérale des Droits de 1982 
pour que les fonds collectés au titre des rede- 

vances prélèvement et pollution soient affectés 

aux conseils de bassins et puissent servir à la 

gestion et à l’amélioration des ressources 

naturelles de chaque bassin. C‘est ce que 

réclament les usagers et ce a quoi travaillent 

activement les responsables de la gestion des 

ressources en eau du pays. 



LE RIO GRANDE DE TARCOLES (Costa Rica) 

Le bassin du Rio Grande de T a d e s ,  avec 
2 200 km2, ne représente que 4,3 % de la super- 
ficie totale du pays, mais accueille actuellement 
1,7 million d‘habitants (55% de la population 
nationale), soit une densité de 780 hab/km2. Le 
bassin concentre les plus grands centres urbains 
du pays, dont la capitale San José, les deux tiers 
des activités des secteurs de l‘industrie et des 
services. 

C’est de loin le plus important bassin du pays. 
C’est également le plus pollué. Le café, cultivé 
sur environ 57 O00 ha et traité par voie humide 
constitue une charge de pollution équivalente à 
3 millions équivalents/habitants. A celle-ci, 
viennent s‘ajouter les effluents domestiques et 
industriels non traités et déversés directement 
dans les cours d’eau. La faune et la flore natu- 
relles ont disparu du Grande de Tarcoles dans la 
Grande Aire Métropolitaine de San José. Les 
eaux du bassin n‘ont pas été classées d‘une 
manière systématique car les données sont pour 
la plupart ponctuelles et fragmentaires. De toute 
façon, la dégradation des cours d’eau et de 
l’environnement est tellement manifeste et les 
origines bien reconnues qu’il y a un consensus 
général sur l‘urgence des mesures à prendre 
pour restaurer le milieu naturel du bassin. 

Le processus de concertation en vue d’une ges- 
tion rationnelle des ressources en eau et de la 
restauration de l’environnement du bassin a 
commencé en 1991. On s’est rendu compte très 
rapidement que la restauration du Grande de 
Tarcoles ne pourrait se réaliser sans impliquer 
l’ensemble des parties prenantes. 

En Août 1992, ce fut sous l’auspice d’une auto- 
rité locale (la Municipalité de San José) et avec 
l’appui, entre autres, de la Fédération Mondiale 
des Cités Unies à travers son programme CIU- 
DAGUA, que s’est tenu un séminaire sur la pro- 
blématique du Grande de Tarcoles, réunissant 
les représentants des 35 municipalités qui font 

partie du bassin, de 15 institutions du gouver- 

nement et de 10 organisations professionnelles 
et syndicales. Le séminaire adopta différentes 
recommandations sur l’urgence des mesures a 
prendre pour sauvegarder “ le bassin le plus 
important du pays ”. Parmi les recommanda- 
tions, la plus notable a eté celle de la création 
d‘une agence de bassin (agencia aé Cuenca) ou 
entité permanente de coordination pour sauve- 
garder le bassin et gérer dune manière ration- 
nelle ses ressources naturelles, en particulier les 
ressources en eau. Un  comité de suivi chargé 
spécialement de cette tâche fut institué. 

En mai 1993, par décret exécutif du Ministère 
des Ressources Naturelles, de I’Energie et des 
Mines (MIRENEM), fut créée la Commission de 
Coordination du bassin. La Commission est for- 
mée par la représentation de 21 institutions 
municipales, gouvernementales et socioprofes- 
sionnelles. Une cellule permanente qui pourrait 
préfigurer le noyau dune future agence de bas- 
sin a été mise en place. La Commission a élabo- 
ré récemment un Projet de gestion intégrée des 
ressources naturelles du bassin, avec un coût 
estimé de 372 millions de dollars EU, qui a été 
présenté à la BID pour le financement. Les prin- 
cipaux volets du proiet incluent la réhabilitation 
des terres dégradées, la lutte contre la pollution 
des eaux, l’amélioration des approvisionnements 
en eau potable et l‘aménagement du territoire. 

Durant la phase de concertation, l’apport de Io 
coopération internationale a été relativement 
marginal du point de vue financier. Mais son 
impact a été décisif pour faire avancer les idées 
et les concepts. Comme le signale la 
Commission de Coordination ”la Fédération 
Mondiale de Cités Unies a contribué au finan- 
cement de l’organisation de quelques sémi- 
naires et, c’est peut-être le plus important, a 
facilité I‘établissement des relations avec 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, France, 
dont le directeur des relations internationales a 
effectué différentes mission d’appui et de forma- 

tion pour la Commission”. 



II semble qu’avec la formation de la Commission 
de Coordination en 1993, le Rio Gronde de 
Tarcoles a franchi le pas décisif vers la gestion 
des ressources en eau du bassin par corcertation 
et consensus entre toutes les parties prerantes. Le 
changement de gouvernement, suite aux élec- 
tions générales de 1994, aurait pu faire craindre 
un certain freinage de l’dan initial. En fait, I’Etat 
s’est joint rapidement à I’élément moteur qui était 

jusqu’alors la seule Municipalité de San José 
pour soutenir la création de la Commission, puis 
faciliter son fonctionnement en lui fournissant les 
moyens en personnel et en matériel. 

Le projet de Gestion Intégrale des Ressources 
Naturelles qui a été présenté à la BID ’ Our son 
financement, s’il est approuvé, mettra P à la dis- 
position de la Commission des moye n s finan- 
ciers considérables pour développer seJ activités 
sur une douzaine d’années. L‘urgence 
vegarde et restauration de 

bassin pourrait justifier un financemelt massif 
par le budget de I’Etat et un financement exter- 
ne. Mais en contrepartie, le projet corrporterait 
un risque de dérive vers une situation où les 

bénéficiaires et parties prenantes ne se senti- 
raient plus impliqués dans la gestion dJ bassin. 
Ce qui mettrait en jeu la viabilité du projet a 
long terme. Avec raison, la BID a demandé que 
le projet proposé soit affine et soutenu par une 
étude de factibilité. 

LE RIO DOCE (Brésil) . 

C‘est en 1989 que la principale autorité fédéra- 
le chargée de la gestion des ressource!s en eau, 
la Direction Nationale des Eaux et de I’Energie 

(DNAEE) du Ministère des Mines et de I’Energie 
du Brésil, a établi 
avec la France (Ministère 
thème de la gestion 
graphiques, prenant comme bassin 
Doce et connu comme Proieto Rio 

Le Rio Doce se trouve dans le 

Brésil‘ dans les Etats du Minas 
Santo. La superficie du 

a 1’ 1 1’ ’ ,  I I  I I  

83 400 km’, se répartissant à 86% et 14% res-- 
pectivement entre ces deux Etats. La populatio 
totale du bassin s’élevait, en 1990, à 2‘8 mil-. 
lions d’habitants, avec 82% dans le Minas- 
Gerais et 18% dans I’Espirito Santo et un 
répartition quasi égale entre population urbaine.11 
et population rurale. 

Les activités économiques du bassin compren- D 
nent : l’agriculture de M e .  extensif avec des II 
méthodes traditionnelles à bas rendement; les 
activités minières avec notamment le 
”Quadrilatère Ferreux” qui assure plus de 60% I I  
de la production de minerai de fer du Brésil; et 
la sidérurgie dont la production d’acier des 
quatre principales entreprises s’élève à 6 mil- 5 1  
lions de tonnedan. 

Les prélèvements d‘eau pour les besoins de dif- Y 1  
férentes natures (environ 30 m3/s au total) sont 
relativement modestes par rapport aux écoule- 
ments, même en périodes d’étiage (quelques Il 
centaines de m3/s). Néanmoins l’environnement 
du bassin a payé un lourd tribu au développe- 

’ ment économique de la région. Dans I‘Etat de Il 
Minas Gerais, plus de 90% de la forêt tropical 
ont été détruits pour produire du charbon pour 11 

E 

la sidérurgie ou pour faire place aux terres agri- 
coles. 

La première phase du Projet0 Rio Doce a permis 41 
d’établir un diagnostic détaille de la qualité des 
eaux du bassin et des causes de sa dégradation. 
Un investissement massif a été réalisé afin de III 
combler les lacunes des données sur la qualité 
des eaux et les sources de pollution. Le bassin du 
Doce est devenu ainsi un des mieux étudiés du 
Brésil. La pollution bactériologique de la plupart 
des cours d’eau du bassin montre qu’il sera 
nécessaire d’entreprendre d’importants travaux I I  
d’assainissement. Les impacts ponctuels de la 
pollution industrielle peuvent être très impor- 
tants, particulièrement dans deux secteurs à 
forte densité de population, le bassin du 
Piracicaba et le moyen Doce, où l’usage domes- 7 
tique des eaux superficielles devient carrément 
très risqué. Les sources de pollution diffuse com- I 



prennent en premier lieu les activités d’orpailla- 
ge sauvage (garimpo) qui produisent des 
décharges de mercure dont l‘ampleur est incon- 
nue. II y a ensuite les petites distilleries d‘alcool 
qui représentent une importante source de maté- 
riel oxydable. 

Durant la deuxième phase du proiet, la prépara- 
tion d’un plan directeur du bassin (équivalent au 
SDAGE) a permis de définir les priorités d’action 
intégrée à I’échelle du bassin. De nouveaux 
mécanismes de financement ont éte ensuite étu- 
diés, et des simulations financières réalisées, pre- 
nant comme hypothèse qu’une loi de l‘eau simi- 
laire à la loi française était applicable. Elles ont 
montré qu’un tel système de gestion inspiré du 
”modèle français” est financièrement viable et 
permettrait d’atteindre les objectifs de contrôle 
de la pollution et de préservation de I’environne- 
ment, tout en respectant les conditions socio-éco- 
nomiques du bassin. Cependant, l’absence 
d’une loi modifiant les règles de gestion de l‘eau 
n’a pas permis de mettre en pratique ces hypo- 
thèses de travail. Néanmoins, entre la fin du pro- 
jet (mai 1992) et la présentation du rapport final, 
les autorités brésiliennes ont déjà pris un certain 
nombre de mesures préliminaires d’ordre poli- 
tique, importantes pour le bassin : 

::.. Approbation par la Commission de Politique 
de l‘Environnement de I’Etat de Minas Gerais 
des lignes directrices du Plan de I’Etat; 

:.:: Création par le Ministère des Mines et de 
i’Energie, en Mars 1993, de la Commission des 
Etudes Intégrées du Bassin du Rio Doce et du 
Groupe Coordinateur de la Commission 
incluant les représentants du Secrétariat à 
I‘Energie, du DNAEE, et des Etats de Minas 
Gerais et de Espirito Santo. 

$3: et Création d‘une ”Agence technique de bassin” 
afin de poursuivre l’observation de la qualité 
des eaux. 

Les résultats du Projet0 Rio Doce ont été suffi- 
samment encourageants pour que dès Août 
1989, la DNAEE présente à la France une 

‘Abin Wlw, m p p i  de mluion, m i  1995 

demande d’extension de I’étude du Rio Doce au 
bassin du Paraiba do Sul. L‘accord de coopéra- 
tion franco-brésilien officialisant le Projet 
Paraiba do Sul fut signé en Décembre 1991 et 
le projet débuta en Janvier 1992. 

LE RIO BtOBIO (Chili) 

Le Chili est l’un des rares pays au monde où’ 
suivant le Code de l’eau de 1981 le droit d’usa- 
ge de l’eau est reconnu comme un droit de pro- 
priété, négociable en toute liberté sur le marché 
comme tout autre bien ou service. La loi du mar- 
ché est supposée réguler automatiquement et au 
mieux le secteur. 

En pratique, pour le bassin du Siobio (superficie : 
24 220 km’) qui dispose d’un débit moyen trois 
fois supérieur à celui de la Seine pour une popu- 
lation 17 fois moins importante et un tissu indus- 
triel nettement plus réduitb, on est confronté à de 
sérieux problèmes de qualité des eaux et de 
dégradation de l’environnement. 

Prenant acte des dysfonctionnements et des blo- 

cages, les autorités chiliennes ont commencé, au 

début des années 90, à orienter la gestion des 

ressources en eau du pays vers la structure par 

bassin. En septembre 1993, la Direction 

Générale des Eaux (DGA) du Ministère des 

Travaux Publics a lancé le projet d’étude en vue 
de la formation de la Corporation du bassin du 

Biobio qui a été choisi comme bassin pilote. Le 
projet a reçu l‘assistance de la Banque 
Mondiale et de la Coopération française. 

Cétude propose une structure d’organisation 
avec une Assemblée de Bassin et une 
Corporation de Bassin, équivalentes au Comité 
et à l’Agence de Bassin en France. La stratégie 
de financement est basée sur le principe usa- 
ger/pollueur/payeur pour assurer la viabilité de 
la Corporation. Le coût et le financement des 
actions proposées ont été définis par simulations 

sur un modèle développé par un bureau 
d’études français. Un  projet de loi modifiant le 



Code de l’eau de 1 981 en permettant 
tion de Corporations de bassins a été 51 
Congrès National. 

Les propositions de création de Corporj 
Bassins pour une gestion rationnelle 
sources en eau et la protection de l’el 
ment au Chili arriventà un moment pal 
ment favorable. II y a un consensus gé 
la nécessité d’une gestion intégrée et d( 
sée des ressources en eau, avec une F 
tion effective de toutes les parties prer 
la création des Corporations de Bassin: 
te des retouches au Code des Eaux c 
elle entre parfaitement dans le cadre 
cipes de la politique environnementale 
de Base de l’Environnement de mars 1 

II reste que le mouvement de décentrali 
même de déconcentration, bien que : 
dans un courant historique de dialog 
consensus entre I’Etat et la société civi 
encore se matérialiser. Le secteur de I’e 
rait se situer à l’avant-garde du mouve 

LA RIVIÈRE BRAMAS (Indonésie) 

En Indonésie, la gestion de l’eau est 
nellement fractionnée entre divers mini: 
Travaux Publics en tant qu’aménageul 
quantité, l’Environnement, la Santé et 1 
pour les normes, la qualité et les r( 
actions de protection de l’environne“ 
financées par le budget de I’Etat, les ais 
nationales et bilatérales, et les taxe 
consommation d’eau. 

De 1986 à 1989, dans le cadre de la 
tion franco-indonésienne (Minist 
I’Equipement et Ministère des Travau 
respectivement), une opération pilote c 
cée sur le bassin du Brantas en vue d 
tion intégrée des ressources en eau. II s’ 
bassin de 12 O00 km2 peuplé de IL 
d’habitants, avec Surabaya, la deuxi 
du pays (4 millions d‘habitants) et 
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breuses industries polluantes (papeteries, tanne- 
ries, agro-alimentaires). 

Un système de gestion a ‘éte mis en place, 
incluant: l‘observatoire de l’environnement, le 
contrôle des sources de pollution, un centre de 
données doté d‘un SIG, et un plan directeur de 
gestion des ressources et de lutte contre la pollu- 
tion. Pour concrétiser la gestion à travers des 
structures décentralisées à I’échelle des bassins, 
le gouvernement créa en 1990 par décret prési- 
dentiel, pour le bassin du Brantas, la première 
”Entreprise Publique de Service des Eaux” 
(Perm lasa Tirto - PJTJ, établissement public 
placé sous la tutelle du Ministère des Travaux 
Publics. Sa mission est d’assurer la gestion des 
ressources en eau du bassin ainsi que l’entretien 
et le fonctionnement des ouvrages hydrauliques. 
PJT constitue la transposition du système d‘agen- 
ce de bassin, adaptée à l’environnement socio- 
politique indonésien. Un système de redevance 
de prélèvement a été instaurée dès 1991 , et une 
redevance pollution est envisagée. 

L‘expérience du ferusahaan. Jasa Tirta d 
Brantas a incité le Gouvernement Indonésien 
l’étendre, avec la collaboration de la Banqu 
Mondiale, à six autres bassins, dont celui de 
Jakarta (7 200 km’, 14 millions d’habitants). 

Les problèmes de dégradation des ressources en 
eau sont encore immenses, particulièrement 
dans l’Île de Java. Néanmoins, avec le bassin de 
la rivière Brantas, par lequel les principes de 
base de la gestion intégrée par bassin, de la 
valeur économique de l’eau et de I’usager- 
payeur ont eté affirmés, un pas important a été 
franchi et semble laisser entrevoir des perspec- 
tives encourageantes. 

LA TOM (Russie) 

En Russie, les problèmes environnementaux qui 
etaient longtemps négliges sous le régime de 

l’ex-URSS, ont commencé à préoccuper les auto- 
rités et l’opinion publique depuis le début des 





lieu, en 1993 et 1994, pour sensit 
acteurs locaux au principe d’un nouve 
me de gestion de l‘eau. Des voyages d’l 
France ont été également organisés. 

En novembre 1994, le Comité de Bas 
Tom a été officiellement créé par décisior 
te de l’autorité fédérale et des autorit 
nales. Le Comité’ ”organisation charg 
direction collective des programmes de 1 
de protection et d’aménagement des eal 
bassin de la rivière Tom”, a pour missic 
en oeuvre “d‘une politique dinvestissen 
améliorer l’alimentation en eau potat 
population, la restauration et la prote 
ressources en eau”. Une Direction Ex& 
pourrait préfigurer la future agence de 
été également mise en place. 

La Direction Technique a élaboré un prt 
de travaux destiné à améliorer la situc 
logique du bassin et esquissé un plan 
cement. II s’agit d’un programme à 101 

d’un coût total évalué à 8 500 mil 
Roubles (environ 950 millions de FF) 
nécessiterait une participation exce: 
élevée de la part des régions et des et- 
Le Comité de bassin a donc décidé de 
groupe de travail pour analyser ce p 
faire des propositions pour fin 1996. 

A partir d’une situation où I’état de I’e 
ment était complètement négligé, les 
russes ont mis en place, a peine en 
années, l‘essentiel des structures instih 
pour réformer la gestion de l’eau. II y a c 
la création des outils financiers néce: 
savoir le Fonds écologique et le Fonds de 
titues par les lois de 1991 et 1 995, et d’ 
l’installation d‘une structure de concerta 
décentralisation dans le hassin pilote de 

II reste que les très sérieux problèmes 
tion d’une zone déclarée “sinistrée” dl 
vue environnemental, comme 1’01 
Kemerovo, demandent encore du teml 
des efforts, surtout financiers, pour êtr 
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’ W o d  Wakr and Envimnment Engineer, Mars 1991 

Tenant compte de la situation économique du 
pays et de la région,’ et particulièrement celle de 
ses industries, le programme prioritaire de tra- 
vaux d’amélioration et de protection de la qua- 
lité des eaux devrait sans doute faire appel à un 
soutien financier extérieur, en plus des res- 
sources que le Fonds ecologique et le Fonds de 
l’eau pourraient engager. 

LE DÉPARTEMENT DE BARANYA (Hongrie) 

Au cours d‘une entrevue accordée à la revue 
World Water and Environmental Engineer, en 
1991 le Ministre de l‘Environnement de 
Hongrie confia au journaliste Keith Hayward, à 
propos des dépenses pour mener à bien la poli- 
tique environnementale de son pays : “Il est 
presque impossible de prévoir combien faudra- 
t-il investir pour mettre en oeuvre tous les tra- 
vaux nécessaires.” Comme exemple, il cita I’état 
du réseau d’assainissement qui ne desservait 
que moins de la moitié de la population et dont 
seulement le dixième des rejets était traité cor- 
rectement, en ajoutant : ”Pour résoudre ce pro- 
blème au cours de la prochaine décennie, il fau- 
drait y consacrer le quart du budget national, ce 
qui est évidemment hors de question’.‘’ 

Environ 90 % de l’approvisionnement en eau de 
la population du pays sont d’origine souterraine 
mais 5 % seulement des aires de captage ont 
des périmètres de protection. II en résulte que 
60 % des systèmes d‘alimentation en eau ne 
respectent pas les règles d’hygiène et de sécuri- 
té. Les tarifs payés par la population sont évi- 
demment bien inférieurs aux coûts du service. 

Pour le secteur de l’eau et durant la période de 
transition entre l’héritage communiste et l’écono- 
mie de marché, le Gouvernement Hongrois a 
ainsi donné la priorité aux questions institution- 
nelles et.financières tout en s’attaquant aux prin- 
cipales sources de dégradation de I’environne- 
ment. La plus grande faiblesse du système de 

gestion de l’eau actuel dérive de la dichotomie 
administrative, avec deux Ministères à structures 
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pour arriver un jour a I’équilibre financier. pratiquement identiques, opérant en parallèle 
pour s‘occuper séparément des aspects quanti- 
tatifs et qualitatifs de l’eau. Sur le plan financier, 
la politique des subventions provenant de deux 
fonds distincts (celui de l‘eau et celui de I’envi- 
ronnement) n’est pas bien coordonnée‘ par 
manque de stratégie et de critères bien définis. 

En novembre 1991, un protocole de coopéra- 
tion bilatérale en matière d’environnement entre 
la Hongrie (Ministère des Transports) et la 
France (Ministère de l’Environnement) a été 
signe. Le programme est conduit pour le comp- 
te du Ministère Français de l‘Environnement par 
l’OIE. II comporte deux volets: organisation ins- 
titutionnelle de la gestion de l’eau par bassin et 
gestion des services municipaux de l‘eau et de 
l’assainissement. Le département de Baranyo, 
faisant partie de la zone d’intervention des 
Directions Régionales de l’Eau et de 
l’Environnement de Trans-Danubie Sud, a été 
choisi par les autorités hongroises comme zone 
pilote. 

Le département de Baranya a une superficie de 
4 400 km2 et une population de 41 5 O00 habi- 
tants. Le département est constitué de 5 com- 
munes urbaines avec 244 O00 habitants et 297 
communes rurales (population inférieure à 
7 O00 habitants) totalisant 171 O00 habitants. 
L‘agglomération de Pecs, chef-lieu du départe- 
ment, compte environ 200 O00 habitants. 

D’après l‘analyse des experts de l’OIE chargés 
du programme de coopération franco-hongroi- 
se, les deux sociétés chargées de I‘approvision- 
nement en eau et de l’assainissement dans le 
département de Baranya remplissent bien la ges- 
tion technique des services et sont en mesure de 
répondre aux besoins de développement du sec- 
teur.  es pratiques de gestion commerciale des 
deux sociétés concernant le suivi des abonnés, la 
généralisation du comptage, et la prise en comp- 
te des charges réelles en vue du recouvrement 
des coûts, le tout dans un contexte de hausse 
substantielle des tarifs autorisée par le Ministère, 

laissent penser que le secteur a pris la bonne voie 

Le processus de décentralisation, en cours, 
semble s‘orienter vers un système de gestion 
ddégde. Les municipalités garderaient la res- 
ponsabilité du service et la propriété des instal- 
lations tandis que la gestion du service et des 
owrages serait déléguée a des sociétés. Le statut 
de ces dernières ne sont pas encore défini mais 
s’apparenterait a celui des sociétés privées. 
Les petites municipalités pourraient trouver inté- 
rêt à se regrouper en syndicats de communes 
afin de pouvoir mieux répondre aux besoins de 
développement. 

Pour l’organisation institutionnelle de la gestion 
de l‘eau par bassin, on a simulé la constitution 
d’un Fonds d’Intervention Régional alimenté par 
des redevances raisonnables sur les prélève- 
ments et les rejets et destiné à favoriser, par un 
financement partiel, des opérations d‘aménage- 
ment et de dépollution. II semblerait que la mise 
en place d’un tel fonds permettrait de cofinancer 
à hauteur de 30% le programme dinvestisse- 
ments prioritaires prévus dans le schéma de ges- 
tion des eaux préparé par les Directions 
R6gionales. La création de ce fonds demeure 
pour le moment tout à fait hypothétique. 

La mise en oewre dun système de redevances, 
avec création d’un Fonds d‘Intervention 
Régional, suppose une réelle volonté politique de 
décentralisation. C‘est pourquoi dans le cadre du 
programme de coopération franco-hongroise 
”une réflexion est également entamée sur I’orga- 
nisation institutionnelle qui, dans le contexte hon- 
grois, peut servir de support à la mise en place 
dune politique de gestion intégrée au niveau du 
bassin. Cela concerne en particulier les condi- 
tions de fonctionnement dune Commission 
Régionale de l’Eau visant à favoriser la cohéren- 
ce des différents aspects qualitatifs et quantitatifs 
de la gestion de l’eau ainsi qu’une certaine 
décentralisation des décisions tant techniques 
que financières*.” L‘approche proposée permet- 
trait de contourner provisoirement et élégamment 
le problème de la dichotomie quantitatVqualitatif 



imposée par l’existence de deux mini tères; la 
Commission Régionale de l‘Eau pouvan 9 préfigu- 
rer par ailleurs un futur comité de bassin Mais la 
volonté politique de décentralisation exlste-t-elle 
réellement ? 

I‘ 

LA POLOGNE 

Vers la fin des années 80, les probl‘mes e de 
l‘eau en Pologne étaient 
tants. La majorité des 
des villes avaient des 
nentes ou 

n’avaient pas de stations d’épuration dignes de 
ce nom. La majeure partie des eaux de surface 
est fortement dégradée par la pollution orga- 
nique et les rejets des industries (bollution 
toxiques avec métaux lourds et 
quelques 9 O00 tonnes de sel 
mines de charbon étaient 
ment dans la Vistule et l’Oder. 

Les investissements nécessaires pour Irésoudre 
les problèmes de pollution des 
énormes. Pour le seul bassin de 
étaient estimés à plusieurs 
dont quelques centaines de millions pour la 
seule question de la salinité. 

C’est dans ce contexte particulièrement difficile 
que le Gouvernement Polonais a défini les prin- 
cipes de base pour la gestion des eaux du pays: 
faire passer dans les faits l’application du prin- 
cipe pollueur-payeur et créer des structures de 
gestion par bassin Une nouvelle loi des eaux est 
en cours de discussion devant la Diète. 

Afin de rattraper quelque peu les retards accu- 
mulés, le Gouvernement Polonais et les 7 
Administrations Régionales de Gestion des Eaux 
ont mis en oeuvre, depuis le début de’ années 
90, plusieurs programmes de coopérati n bilaté- 
rale et multilatérale dans différents domaines de 

la gestion de l’eau. II y a en premier lie ’ l’accord 

franco-polonais pour un programme/ détaillé 

F 
’I 

d’assistance institutionnelle, juridique et écono- 
mique, d‘assistance technique et d’assistance e 
formation. Les autres projets de coopération av 
les partenaires européens, les Etats Unis, I’Unio 
Européenne et la Banque Mondiale inch 
notamment: l‘amélioration de la qualité des ea 
du réservoir de Goczalkowice, principale Sour 
d’eau potable des agglomérations de Hau 
Silésie; le programme de surveillance de la q 
lité des eaux souterraines dans la RZGW 
Katowice; la préparation du Schéma directeu 
de gestion des eaux en Haute Silésie; la protec 
tion des prises d’eau de cinq villes de la RZG 
de Cracovie; la construction des stations d’épu 
ration dans la RZGW de Szczecin; la protectio 
de l’environnement de l’estuaire de la Leba et d 
la lagune de la Vistule. 

Pour faire face aux problèmes environnementau 
légués par plusieurs décennies de régime socia 
liste, et en attendant la réforme légale sur la ges 
tion de l’eau, les autorités polonaises ont initié I 
processus de décentralisation par des action 
menées en concertation avec les autorités locale 
dont l’autonomie a été rétablie par la loi d 
1990. D’autre part, les programmes de coopéra 
tion internationale tous azimuts ont ouvert le pay 
aux méthodes occidentales de gestion de l’eau. 

Malgré les énormes investissements dont le pays 
aurait besoin pour rattraper le retard dans la res- 
tauration et la protection de la qualité des eaux, 
le choix politique qui a été fait pour le secteur 
permettrait probablement de résoudre également 
le problème du financement. Le temps nécessaire 
dépendrait avant tout de la croissance écono- 
mique du pays dans les années qui viennent. 

LA CôTE D’IVOIRE 

Par sa stabilité politique qui a assuré une cmis- 
sance éconornique soutenue, la Côte d’boire a été 
considérée pendant longtemps comme le modèle 
des pays en voie de développement de l‘Afrique 

de l‘Ouest. Après quelques années difficiles dues 
à l‘instabilité des cours du cacao et du café et à 



l’impact de la dbvaluation du franc CFA, le pays a 
pu reprendre le chemin de la croissance. 

Dans le contexte des premières décennies de 
l‘indépendance, l’eau était considérée comme 
un bien social nécessaire à l’alimentation de la 
population, à l’approvisionnement du secteur 
agricole et à l‘industrialisation du pays. Avec la 
montée des problèmes de ressources en eau tant 
en quantité qu‘en qualité, le pays est en train de 
reconsidérer le système de gestion de l’eau. 

En guise de consultations préliminaires pour une 
éventuelle réforme du système, une série de 
réunions interministérielles ont eu lieu fin 1994. 
A cette occasion, on a pu ainsi recensé, en plus 
du Premier Ministre, une douzaine de Ministères 
ayant une certaine attribution dans le secteur. II 
faut y ajouter les sociétés et institutions qui opè- 
rent directement dans le secteur ou en dépen- 
dent étroitement. Les attributions réparties entre 
les différents ministères techniques, la définition 
insuffisamment précise des compétences et la 
dilution des responsabilités ne favorisent pas la 
mise en oeuvre d’une politique intégrée de 
l’eau. La récente création du Ministère de 
l’Environnement a ajouté un responsable sup- 
plémentaire au secteur sans toutefois lui conférer 
un rôle moteur en la matière. 

En 1994, à la suite de différentes réunions inter- 
ministérielles, il s‘est dégagé un large consensus 
sur le besoin d‘adopter une gestion intégrée des 
ressources en eau du pays, dans un cadre juri- 
dique, réglementaire et administratif adéquat. 
L‘intervention de I’Etat est recommandée afin 
d’affirmer le caractère de patrimoine national 
des ressources en eau et pour faire jouer la soli- 
darité nationale. En Janvier 1996 fut créé le 
Haut Commissariat à l‘Hydraulique, placé sous 
l’autorité directe du Premier Ministre. 

La création du Haut Commissariat montre la 
volonté politique du Gouvernement Ivoirien à 
concevoir et mettre en oeuvre une nouvelle poli- 
tique de l’eau qui réponde aux besoins du pays. 
Par la suite, la Direction de l‘Eau du Ministère 
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des infrastructures Economiques a demandé à 
bénéficier de l’appui du Ministère Français de la 
Coopération dans ses réflexions sur les pro- 
blèmes de gestion de l‘eau du pays. Dans ce 
but, une mission d‘expertise’ réalisée par 
l’office International de l’Eau a eu lieu en mars 
1996 à Abidian. 

A partir du constat sur la situation actuelle et 
tenant compte des appréciations des Ministères 
et institutions concernés, la mission d’expertise a 
formulé des propositions tout en rappelant les 
deux caractéristiques majeures du pays : 

% Dans la quasi totalité des situations, c’est I’Etat 
qui assure la maîtrise d‘ouvrage et le processus 
de prise de décisions est encore très centralisé. 
Cette situation constituerait un frein à la gestion 
décentralisée par bassin hydrographique qu’il 
faudrait desserrer. 
.E La police des eaux est limitée aux seuls rejets 
industriels. Or une politique incitative de gestion 
par bassin implique parallèlement des actions 
réglementaires, parfois contraignantes et 
répressives si le besoin s’en fait sentir. 

Les propositions consistent en la création d’un 
Comité interministériel de l’Eau d‘une part et 
d’autre part, soit la création d‘une agence natio- 
nale de l’eau, soit celle d’une structure plus 
décentralisée sur trois bassins hydrographiques. 
Une solution mixte, avec une organisation conci- 
liant la politique nationale de l’eau et la décen- 
tralisation, est également proposée. 

Dans le contexte actuel de la Côte d’Ivoire, envi- 
sager une gestion de l’eau, établie sur une véri- 
table décentralisation et une incitation financiè- 
re basée sur un système de redevances pollution 
et prélèvement, pourrait sembler ambitieux 
sinon irréaliste. II y a peu d’années, parler de 
l’eau comme un bien économique le paraissait 
également, quand il était admis qu’elle devait 
être, au nom des couches les plus défavorisées 
de la population, un bien social. 
II est amplement prouvé maintenant que, dans 
les poys en voie de développement, ce sont les 
couches sociales les plus défavorisées, et en pre- 



mier lieu les femmes et les enfants, qui 
prix fort des dysfonctionnements d‘unc 
inadéquate de l’eau. Prix fort en terme 
mique, de santé, de bien-être et d’équi 

L‘évolution de la gestion de l‘eau 
d’Ivoire dans les années qui viennent, It 

qu’adoptera le pays, les écueils rencon 
solutions adoptées pourraient consti, 
somme d’expériences particulièremen 
santes pour les autres pays de la régi0 

ANALYSE COMPARATIVE 

Au terme de I’étude monographique de 

de réforme des systèmes de gestion 
dans autant de pays, répartis sur qua 
nents, il est permis d’essayer de d+ 
grandes tendances adoptées par les au 
charge, les principales difficultés rencc 
les infléchissement qui seraient souhaita 
atteindre les objectifs fixés. Au passage, 
prochements avec les principaux systèn 
péens pourraient mettre en évidence I 
tudes ou du moins les sources d’inspira 
la démarche suivie par les réformes an1 

Les grandes tendances 

Le principe de base d‘une gestion inti 
ressources en eau et de I’environn 
I‘échelle du bassin versant est unal 
admis. Dans la plupart des cas, le pri 
formellement appliqué: les limites du ter 
gestion sont celles du bassin hydrogl 
Quand le changement vers un découpc 
le réseau hydrographique exigerait un 
des structures administratives trop imf 
ce qui pourrait retarder autant la réforn 
tème de gestion de l’eau, on a préféré < 
régions administratives comme unités d( 
C’est le cas des départements en Hong 
administrations régionales des eaux en 
En fait, pour ces deux pays, la division 
trative co’incide pratiquement avec les Ii 
bassins ou sous-bassins. 
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Le deuxième principe important qui consiste à -~ 
introduire une dimension économique dans Ic 

gestion de l’eau (principe pollueur- 
usager/payeur), est également admis comme .II - 
fondement nécessaire pour assurer la viabiliti 
du système. Mais pour les cas étudiés, sa mise 
en oeuvre est encore bien timide car pour la 

plupart des pays concernés il est nécessaire de 
changer la loi des eaux. Dans le cadre de la 
structuration des institutions de gestion de bas- ;I 
sin, des simulations d’application d‘un système 
de redevance ont été réalisées ( R i o 5  

Doce/Brésil, Rio Biobio/Chili, 1 
Baranya/Hongrie). Elles ont montré combien 
cet instrument financier est important pour 
assurer la viabilité de l’institution. On trouve 
une application des contributions similaires à 
la redevance en Russie (pollution et p.rélève- 
ment), en Indonésie (prélèvement), en Hongrie I 
(prélèvement, et des amendes pour la pollu- 
tion) et au Mexique (prélèvement et pollution). 
Ces systèmes ont des problèmes d’application I 
qui sont analysées dans la section des difficul- 
tés rencontrées. 

Parmi les institutions de gestion en cours de 
préparation ou d’implantation, on note une 
forte influence du modèle français, particuliere- 
ment en Amérique Latine et en CE1 (ex-URSS), 
avec des structures équivalentes aux comités et 
agences de bassin. Cette constatation serait 1; 
probablement biaisée au départ car la présen- 
te étude s’effectue sur la base de la docurnenta- 
tion disponible, laquelle est fournie par la Il 
coopération française avec les pays en ques- 
tion. II est possible qu’on aboutisse à une autre 
constatation si I’étude est réalisée à Londres, Il 
Madrid ou Bonn. 

On pourrait tout autant attribuer l’influence II 
au modèle espagnol car d‘une part, depuis la 
loi sur l’eau de 1985, les confederaciones 
hidrograficas d’Espagne s’apparentent beau- I 71 
coup aux agences de bassin françaises, et 

d’autre part, l’importance attachée par cer- 11 
tains pays, comme le Mexique et le Brésil, au 
plan hydraulique national et au conseil natio- 

~ 

I 



na1 de l’eau. Pour les deux cas cités, I’état 
fédéral pourrait conserver, à travers une pla- 
nification à I’échelle nationale, une cohérence 
à la politique de l’eau du pays. A noter que le 
système fédéral allemand se limite à des sché- 
mas directeurs et des plans de gestion de l’eau 
qui ne couvrent pas entièrement le territoire 
national mais dispose en contrepartie d‘une 
réglementation fédérale très stricte et extrême- 
ment détaillée. 

Dans l‘ensemble des cas étudiés, la concerta- 
tion en vue d’une gestion décentralisée s’est 
effectuée sans problème maieur. C’est souvent 
l‘autorité centrale qui en a pris l’initiative 
(Mexique, Brésil, Chili, Russie, Hongrie, 
Pologne et Indonésie), ou a suivi le mouvement 
amorcé par une autorité locale (Costa Rica). 
Pour les cas où une structure de gestion a été 
mise en place dans le bassin, le Lerma- 
Chapala/Mexique est allé le plus loin dans la 
décentralisation tandis que pour le Tom/Russie 
et le Brantas/lndonésie, la nouvelle structure 
s’apparente plutôt à une déconcentration, ce 
qui est déjà un important progrès, compte tenu 
du contexte historique des deux pays. 

Les difficultés 

La principale difficulté déjà constatée ou prévi- 
sible est naturellement d’ordre financier. Une 
fois franchies les étapes de la concertation et de 
la décentralisation, comment entretenir et déve- 
lopper le nouvel organisme de gestion du bassin 
et mettre en oeuvre les activités de restauration 
et de protection des ressources en eau et de I’en- 
vironnement ? 

Les simulations théoriques (Rio DocelBrésil, Rio 
Biobio/Chili, Baranya/Hongrie) ont montré que 
dans l’ensemble les systèmes de redevances 
seraient supportables par les usagers et pollveurs. 
Mais les retards cumulés dans la protection de I’en- 
vironnement demandant des investissements mas- 
sifs obligeraient les régions à recourir au budget de 
I’état, quand c’est possible, ou au financement 
externe (Rio Grande de Tarcdes/Costa Rica). 

Le Mexique dispose déjà dun système de rede- 
vances p&ement et pollution similaire au sys- 
tème français. Mais dans le bassin Lerma- 
Chapala, son application n‘est p a s  bien accep- 
tée par les usagers de l’eau, en particulier les 
pollueurs, car les recettes, suivant la loi fédérale 
des droits de 1982, sont versées directement au 
trésor fédéral. Ainsi, les usagers se demandent 
si leurs contributions serventà l’amélioration des 
ressources de leur bassin ou sont perdues au 
sein des recettes générales de la fédération. Une 
des dernières contraintes à lever pour assurer le 
bon fonctionnement du Conseil de bassin 
Lerma-Chapala, ainsi que des autres conseils de 
bassin du pays, serait donc la modification de la 
loi de 1982. 

En Russie, les redevances de prélèvement et 
de pollution sont gérées par les représentants 
de I’Etat et sont invariablement affectées aux 
différents budgets suivant les critères déter- 
mines. D’autre part, la planification des tra- 
vaux et les décisions de réalisation sont de la 
compétence exclusive de l’administration 
centrale (Roskomvod). On est donc bien loin 
du système de gestion de l‘eau français. II 
s’agit d’un centralisme étatique que les diffé- 
rentes réformes institutionnelles récentes 
n‘ont pas touché. 

Ainsi, dans le processus de constitution de nou- 
velles institutions de gestion de bassin, affirmer 
seulement le principe usager-pollueur/payeur 
risque dêtre insuffisant et il ne serait jamais trop 
tôt pour se pencher sur les aspects financiers de 
la décentralisation du povvoir de décision. 

Un infléchissement souhaitable 

L‘amélioration de l’approvisionnement en 

eau potable et de l’assainissement corres- 

pond en général à la première priorité des 

populations des bassins analysés. 

Néanmoins dans seulement deux des cas étu- 

dies, le secteur est analysé avec un certain 

detail. Pour le département de 

Baranya/Hongrie, le thème était explicite- 
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Inéluctablement, aux autorités de bassins et aux I I 
différentes municipalités, se posera un jour la 
question de la professionnalisation du service et 
de la tarification. Qu’elles sachent au moins ‘Il 
qu’elles auront a leur disposition tout le savoir- 
faire des systèmes européens: la gestion tech- I 
nique et financière des entreprises anglaises, - II 
espagnoles et françaises; la souplesse institu- 
tionnelle de la délégation de service du système 
français; la privatisation a l’anglaise ou le pro- -11 
fessionnalisme municipal à l’allemande. 



BIBLIOGRAPHIE 

Agence de l'Eau Seine-Nomandie. C i s  Unies 
Développement. Cadiou A, Harvey P. Projet de 
coop6ration France-Mexique dans le domaine des 
agences de bassin. Rapport de mission. Avril 1992 

Agence de l'Eau Seine-Normandie. Cités Unies 
Développement. Cadiw A. Mission au Costa Rica et 
au Guatemala. Août 1992 

Agence de l'Eau Seine-Nomandie. Cités Unies 
Développement. Cadiou A. Agences de bassin en 
Amérique Centrale, Rapport de mission. Novembre 
1994 

Agence de l'Eau Seine-Normandie, Cadiou A. 
Agence de Bassin du Rio Biobio. Rapport de Mission. 
Mai 1995 

Agence de l'Eau Seine-Normandie. Nguyen Tien 
Duc. Expertise de l'opération pilote de réforme du 
système de gestion des eaux dans le bassin hydro- 
graphique de la Tom (affluent de l'Ob), Sibérie occi- 
dentale. TACSIS. 24 au 26 Juin 1996. 

Barraqué B. (sous Io direction de). Les politiques de 
l'eau en Europe. La Découverte, 1995. 

Béture-Environnement. Expertise TACIS dans le 
domaine de Io gestion des eaux à Kemorovo (Sibérie 
occidentale). Juin 1995. 

Blanchet C. Une etude de cas: l'application indoné- 
sienne. ACTIM, Colloque Gestion du cycle de l'eau. 
Budapest, Septembre 1994. 

Coleccion Lerma-Chapala. Vol. II No 5. Memoria del 
Consejo de Io Cuenca Lerma-Chapala. Septiembre 
1994 

Coleccion Lerma-Chapala, Vol. II No 4. Programa de 
Saneamiento en la Cuenca Lerma-Chapala. 
Noviembre 1994 

Comision Nacional del Agua. Cuenca Lerma- 
Chapala. 1990 

Comision Nacional del Agua. Informe 1989-1 993. 
Diciembre 1993 

Comision Cuenca Rio Gmnde de Tarcok. Manejo 
lntegml de los recursos naturales de la Cuenca del rio 
Grande de Tarcoles. Propuesta de proyecto. 1994. 

Conseio Consuhivo de Evaluacion y Seguimiento del 
Progmma de Orderocion y Saneamiento de la 
Cuenca Lerma-Chapala. Acuerdo de Caordinacion. 
1992 

Coopemçao BmsiCFmnça. DNAEE. Beture-Setame. 
Projeto Rio Doce. Gerenciamento Integrado da Bacia 
do Rio Doce, 1993 

Cooperaçao Bmsil-Fmnça. DNAEE. Beture-Setame. 
Projeto Pamiba do Sul. Tableau de bord de la mise en 
place dune agence de bassin p u r  le Paraiba do Sul, 
Rapport principal, Juillet 1992 

Coto Campos J. M. Contaminacion del agua en 
Costa Rica por resduos del procesamiento del café y 
de la porcinocultura. Universidad Nacional Heredia. 
1993 

D B Environnement. Viva Fina, Assistance à la gestion 
financière des organismes de bassins hydrographiques 

Economic Commission for Latin America and the 
Caribbean. A guide to water resources administra- 
tion in the countries of Latin America and the 
Caribbean. December 1994 

Garduno H. Administracion del us0 del agua 
enMéxico, Estrategia para 1995-2000. Seminario 
Internacional Administracion de los recursos hidrauli- 
cos. Banco Mundial, ACTIM.Junio 1995 

Mortinand Cl. L'environnement public in Gestions 
urbaines de l'eau. Economica, 1995. 

Min i s th  des Affaires Ehangères/DDCSTE - Office 
lnkrotional de l'Eau. Projet de mise en place d'un 
système de gestion intégrée des ressources en eau par 
bassins hydrographiques. Compte rendu de mission 
au Mexique. Septembre 1993 

Ministère de la aopédon. Office lnkrnational de 
l'Eau. Gestion des ressources en eau de k~ Côte d'Ivoire. 
Pré-rapport de mission d'+se. Mars 1996. 



Ministerio de Obras Publicas, 
Aguas. Proyecto de Gestion de 
Corporacion de Cuenca del 
Referencia. Santiago, Septiembre 1993 

Ministerio de Obras 
Coyne et Bellier, 

Intermedio, Marzo de 1995 

Mongellaz J. Présentation du programme d' coopé- 
ration franco-hongroise dans le domoine de l'eau. I" 
Expérience menée dans le département de 
ACTIM, Colloque Gestion du cycle 
Budapest, Septembre 1994.  

Office International de l'Eau. Programme 
ration franco-hongroise dans le domaine 
ronnement en Hongrie. Compte-rendu 
Avri l  à Décembre 1992. 

Office International de l'Eau. Programme de coopé- 
ration franco-hongroise dans le domaine d$ l'eau en 
Hongrie. Compte rendu d'exécution. Année 1993. 

- Alirand C. Etude sur la mise au point d'un 
tableau d'estimation forfaitaire des rede~vances 
de pollution industrielle. 

- Sironneau J. Le système institutionnel et llurldlque 
hongrois dans le domaine de l'eau 

L . .  

Office International de l'Eau. Ministèrk de la 
Coopération et du Développement. Ministère de 

Coopération et du 
l'Environnement. 
sin versant. Etudes de cas nationales. 1994.  

Office National des Eaux. Aménagement des eaux 
en Hongrie. Budapest, 1995. 

Pena Torrealba H. Gestion de los recursos hidricos en 
Chile. Proyecto Biobio. ACTIM, The World Bank. 
Water Resources Management. Paris, Junz 26-30, 
1995 

Programme national de gestion intégrée des res- 

Décembre 1995.  

RIOB. La lettre du réseau. No 2, 3ème trimes 

sources en eau. Exposé des 'motifs. 

RIOB. Journée technique internationale fi 

L'information nécessaire à la prise de décision ". 
Morelia (Mexique) - 28 mars 1996. 

- El marc0 institucional del agua en Espana 

- La confederacion hidrografica del Duero 

- Présentation du cas de la Côte d'Ivoire 

Rio Tarcoles. Boletin de la Comision Coordinadora de 

la Cuenca del Rio Grande de Tarcoles. Numero 1. 
Julio 1995. 

Radriguez J. J. y Brenes E. Programa de maneio de 

la Cuenca del r io  Grande de Tarcoles. Terminos de 

referencia para la elaboracion del diseno y los estu- 

dios de factibilidad. Setiembre 1994 

Tacis Environment Support Facility. Kemerovo Water 

Sector Study. Progress report. January 1996. - 

Valiron F. La politique de l'eau en France de 1945 à 
nos iours. Presse de I'ENPC, 1990. 

The World Bank. Mexico Irrigation and Drainage 

Sector Project. Staff appraisal report. October 1991 

The World Bank. The germon water and sewage sec- 

tor: how well it works and this means for developing 

countries. A report based on a study tour prepared by 
John Briscoe. February 1995 

The Wor ld Bank - ACTIM. Water Resources 

Management Seminar. Paris, June 1995 

management in the Ruhr river basin 

- Meyer R. Regional water supply: woter 

management in  a highly industrialised area 

- Seager J. Water quality objectives in the U.K. 

- Segura Graino R. Gestion de los recursos 

hidricos en Espana en un marco de sequia 

- Albrecht D. R. Comprehensive water resources 

Vituki Consult Rt, Warren Environmental Services. 

Public administration of water management. PHARE 
901 /90, EC 3488/2. Final report, December 1993. 

Water resources management. A World Bank policy 

paper, 1993. 

World Water and Environmental Engineer. Hungary 

faces costs of cleaner policies. March 1991. 




