
La construction sociale du statut La construction sociale du statut 
juridique de ljuridique de l’’eau en Ameau en Améériquerique

du Norddu Nord



DisponibilitDisponibilitéé rrééelle de lelle de l’’eaueau
sur la plansur la planèète te 

•• 0,25 % d0,25 % d’’eau douce eau douce 
accessible sur terreaccessible sur terre

•• InInéégale rgale réépartition: partition: 
60% de l60% de l’’eau douce eau douce 
se retrouve au: Brse retrouve au: Bréésil, sil, 
Russie, IndonRussie, Indonéésie, sie, 
Chine, Canada, Chine, Canada, ÉÉtatstats--
Unis, Colombie, PUnis, Colombie, Péérou rou 
et Inde. et Inde. 

http://www.mylittlehomepage.net/photos_brazil_paraguay,photo,57


Principaux problPrincipaux problèèmesmes

•• ProblProblèème de quantitme de quantitéé dd’’eau eau 
–– Plus de 20 pays en Plus de 20 pays en éétat de tat de 

stress hydrique (entre 1700 et stress hydrique (entre 1700 et 
1000 m1000 m33/pers./an)/pers./an)

–– Plus de 80 pays en Plus de 80 pays en éétat de tat de 
ppéénurie hydrique (moins de nurie hydrique (moins de 
1000 m1000 m33/pers./an)/pers./an)

•• ProblProblèème de qualitme de qualitéé de lde l’’eaueau
-- Irrigation Irrigation 
-- Refroidissement des centrales Refroidissement des centrales 

thermiquesthermiques
-- Rejet de polluantsRejet de polluants



Conflits nationaux et internationauxConflits nationaux et internationaux

•• Conflits nationaux: conflits dConflits nationaux: conflits d’’usages usages 
(Shiklomanov, 1999)(Shiklomanov, 1999)
-- Agriculture: 66%Agriculture: 66%
-- Industrie: 20%Industrie: 20%
-- Usage domestique: 10%Usage domestique: 10%
-- Autres: 4%Autres: 4%

•• Conflits internationauxConflits internationaux
-- ÉÉtatstats--Unis VS Mexique (Colorado et Rio Unis VS Mexique (Colorado et Rio 
Grande)Grande)
-- Turquie VS Syrie (Tigre et Euphrate)Turquie VS Syrie (Tigre et Euphrate)



Eau: ressource Eau: ressource «« rarerare »»??

InInéégale rgale réépartition + partition + 
ProblProblèèmes de qualitmes de qualitéé + + 
ProblProblèèmes de quantitmes de quantitéé + + 
Conflits dConflits d’’usages + usages + 
Conflits internationaux = Conflits internationaux = 

Eau: ressource rare ? Eau: ressource rare ? 



Droit et eauDroit et eau

•• Statut juridique: Statut juridique: 
–– consconsééquences sur les prioritquences sur les prioritéés ds d’’usages, les usages, les 

modes dmodes d’’appropriation et la gestion de la appropriation et la gestion de la 
ressourceressource

•• RationalitRationalitéés diffs difféérentes: rentes: 
-- ÉÉconomiqueconomique
-- NonNon--marchandemarchande



DiffDifféérentes approches du statut rentes approches du statut 
juridique de ljuridique de l’’eau: le deau: le déébat...bat...

•• Typologies traditionnelles:Typologies traditionnelles:
1.1. Ressource naturelle (droit international)Ressource naturelle (droit international)
2.2. Chose commune  (droit national)Chose commune  (droit national)

•• Nouvelles tendances:Nouvelles tendances:
1.1. Bien Bien ééconomiqueconomique
2.2. Bien commun mondialBien commun mondial



ÉÉllééments qui influencent le statut ments qui influencent le statut 
juridique de ljuridique de l’’eau eau 

•• Le contexte hydrique Le contexte hydrique 
•• Le contexte financierLe contexte financier
•• Le jeu des acteurs Le jeu des acteurs 

sociaux dans diffsociaux dans difféérents rents 
forums:forums:
–– Acteurs nationauxActeurs nationaux
–– Acteurs internationauxActeurs internationaux
–– Acteurs gouvernementaux  Acteurs gouvernementaux  
–– Acteurs non Acteurs non 

gouvernementauxgouvernementaux



Le constructivismeLe constructivisme

•• Acteurs sociaux Acteurs sociaux 
•• LangageLangage
•• Moyens de pression Moyens de pression 
•• DominationDomination
•• Construction du droitConstruction du droit



LL’’AmAméérique du Nordrique du Nord
•• Les rLes rééserves dserves d’’eau douce eau douce 

par habitant au Canada par habitant au Canada 
sont:sont:
–– 10 fois plus 10 fois plus éélevlevéées ques qu’’aux aux 

ÉÉtatstats--UnisUnis
–– 25 fois plus 25 fois plus éélevlevéées ques qu’’au au 

MexiqueMexique

•• Les prLes prééllèèvements dvements d’’eau eau 
totaux au Canada sont:totaux au Canada sont:
–– 12 fois moindre qu12 fois moindre qu’’aux E.U.aux E.U.
–– 3 fois moindre qu3 fois moindre qu’’au au 

MexiqueMexique
(Aquastat, Unesco, 2002)(Aquastat, Unesco, 2002)



LL’’AmAméérique du Nordrique du Nord
•• Partage des eaux Partage des eaux 

frontalifrontalièères:res:
–– ÉÉtatstats--Unis / Canada: Unis / Canada: 

•• TraitTraitéé sur les eaux sur les eaux 
frontalifrontalièères de 1909res de 1909

•• TraitTraitéés sur la rivis sur la rivièère  re  
Columbia de 1961 et Columbia de 1961 et 
1999. (Commission mixte 1999. (Commission mixte 
internationale)internationale)

–– ÉÉtatstats--Unis / Mexique: Unis / Mexique: 
•• Le traitLe traitéé de 1944 de 1944 

(Comision de limites y (Comision de limites y 
aguas)aguas)



LL’’ALALÉÉNA ouvreNA ouvre--tt--il la porte il la porte àà ll’’exportation de exportation de 
ll’’eau en vrac en Ameau en vrac en Améérique du Nord ?rique du Nord ?

•• ALALÉÉNA: crNA: créée une zone de libree une zone de libre--ééchange nordchange nord--
amamééricaine (biens et services)ricaine (biens et services)

•• DDééclaration conjointe, 1993:claration conjointe, 1993:
–– LL’’ALENA ne sALENA ne s’’applique pas applique pas àà ll’’eau eau «« àà moins dmoins d’’être être 

vendue dans le commerce et de devenir ainsi une vendue dans le commerce et de devenir ainsi une 
marchandise ou un produitmarchandise ou un produit »»

•• Loi de mise en Loi de mise en œœuvre du traituvre du traitéé, 1993:, 1993:
–– Inclut lInclut l’’eau en bouteille ou en eau en bouteille ou en «« citerneciterne »»

•• «« Security and Prosperity Partnership of North Security and Prosperity Partnership of North 
AmericaAmerica »» (Calgary 2007)(Calgary 2007)



Le CanadaLe Canada

•• 9% de la totalit9% de la totalitéé des des 
ressources en eau ressources en eau 
renouvelablesrenouvelables

•• 32 millions d32 millions d’’habitantshabitants
•• 10 millions de km10 millions de km2, 2, dont dont 

900 000 sont compos900 000 sont composéés s 
dd’’eau douceeau douce

•• Eau: compEau: compéétence const. tence const. 
partagpartagéée, mais revient e, mais revient 
surtout aux provincessurtout aux provinces

•• Moratoire sur lMoratoire sur l’’exportation exportation 
de lde l’’eau en vraceau en vrac



Le QuLe Quéébecbec
•• 3% des r3% des rééserves dserves d’’eau eau 

douce de la plandouce de la planèètete
•• Fleuve SaintFleuve Saint--Laurent: Laurent: 

–– Partie intPartie intéégrante du bassin grante du bassin 
des Grands Lacsdes Grands Lacs

–– DDéébit : 9850 m3/sbit : 9850 m3/s

•• Industries:Industries:
–– Pâtes et papiers, aluminium, Pâtes et papiers, aluminium, 

hydrohydroéélectricitlectricitéé

•• BAPE (2000):BAPE (2000):
–– Audiences publiques sur lAudiences publiques sur l’’eaueau



Le QuLe Quéébecbec
•• Politique nationale de Politique nationale de 

ll’’eau 2002, 3 enjeux:eau 2002, 3 enjeux:
–– Statut juridique de lStatut juridique de l’’eau: eau: 

Patrimoine collectif des Patrimoine collectif des 
QuQuéébbéécois, chose cois, chose 
commune.commune.

–– Assurer la protection de Assurer la protection de 
la santla santéé publique et des publique et des 
éécosystcosystèèmes aquatiques mes aquatiques 

–– GGéérer intrer intéégrgréée dans une e dans une 
perspective de perspective de 
ddééveloppement durable.veloppement durable.



Les Les ÉÉtatstats--UnisUnis

•• 300 millions 300 millions 
dd’’habitantshabitants

•• 9,53 millions km9,53 millions km22

•• Situation de stress Situation de stress 
hydriquehydrique
–– Consommation Consommation 

dd’’eau la plus eau la plus éélevlevéée e 
au mondeau monde

•• CompCompéétence const. tence const. 
revenant surtout aux revenant surtout aux 
ÉÉtats ftats fééddéérrééss



Les Les ÉÉtatstats--UnisUnis

•• Statut juridique de Statut juridique de 
ll’’eau:eau:
–– NordNord--Est: Est: 

•• Riparian Riparian RightsRights: : Droit Droit 
des riverains. Impose un des riverains. Impose un 
«« reasonablereasonable useuse »» sur sur 
une ressource commune.une ressource commune.

–– SudSud--Ouest: Ouest: 
•• Prior Appropriation: Prior Appropriation: 

PPermet le dermet le déétournement tournement 
de lde l’’eau en donnant eau en donnant 
prioritprioritéé aux riverains aux riverains 
situsituéés en amont sur ceux s en amont sur ceux 
situsituéés en aval. s en aval. 



La CalifornieLa Californie
•• Situation de stress hydriqueSituation de stress hydrique

–– CapacitCapacitéé de renouvellement des de renouvellement des 
aquifaquifèères dres déépasspasséée de 15%e de 15%

•• Fleuve ColoradoFleuve Colorado
–– ÉÉtatstats--Unis en amont, Mexique en avalUnis en amont, Mexique en aval
-- Miracle vert: la Californie dMiracle vert: la Californie déétourne tourne 

ll’’eau (theau (thééorie orie HarmonHarmon) ) 
-- Salinisation de lSalinisation de l’’eau (traiteau (traitéé de 1944)de 1944)

•• Banque de lBanque de l’’eau pour geau pour géérer la rer la 
ressource en pressource en péériode de sriode de séécheressecheresse

•• DDéébat citoyen pour protbat citoyen pour protééger la ger la 
ressource de la marchandisationressource de la marchandisation

•• Public CitizensPublic Citizens ddééfend le statut de fend le statut de 
ll’’eau en tant que bien public (Const. eau en tant que bien public (Const. 
Californie)Californie)



Le MexiqueLe Mexique
•• ProblProblèème de rme de réépartition de partition de 

ll’’eau:eau:
–– De 103M dDe 103M d’’habitants, 77% est habitants, 77% est 

concentrconcentréée dans le centre et le e dans le centre et le 
nord du Mexique onord du Mexique oùù on ne on ne 
trouve que 32% des rtrouve que 32% des rééserves serves 
dd’’eau nationaleseau nationales

•• ProblProblèème de quantitme de quantitéé dd’’eaueau
–– un mexicain sur huit nun mexicain sur huit n’’a pas a pas 

accaccèès s àà ll’’eau potableeau potable
•• ProblProblèème de qualitme de qualitéé de lde l’’eau:eau:

–– Traitement et assainissement Traitement et assainissement 
des eaux insuffisantsdes eaux insuffisants

–– Manque de contrôle sur les Manque de contrôle sur les 
rejets et les drejets et les dééchetschets



Statut juridique de lStatut juridique de l’’eau au eau au 
Mexique: traditionnellementMexique: traditionnellement

•• Bien commun de la Bien commun de la 
nation (art. 27 de la nation (art. 27 de la 
Constitution mexicaine)Constitution mexicaine)
–– Domaine publicDomaine public
–– Subventions de lSubventions de l’É’Étattat
–– Gestion par le secteur Gestion par le secteur 

publicpublic
–– Coupures dCoupures d’’eau eau 

interdites pour les interdites pour les 
mméénages nages 



Alliance stratAlliance stratéégique entre la gique entre la 
Banque mondiale et le MexiqueBanque mondiale et le Mexique

•• Le Mexique bLe Mexique béénnééficie dficie d’’un un 
financement de la Banque financement de la Banque 
mondialemondiale

•• 2 projets en cours pour le secteur 2 projets en cours pour le secteur 
eau:eau:
–– Modification de la lModification de la léégislation et gislation et 

des politiques (30 millions $US)des politiques (30 millions $US)
–– Modernisation de lModernisation de l’’irrigation irrigation 

(303 millions $US)(303 millions $US)
•• Cet argent sCet argent s’’intintèègre dans le gre dans le 

budget gbudget géénnééral et il est distribural et il est distribuéé
par la suitepar la suite



Statut juridique de lStatut juridique de l’’eau au eau au 
Mexique: nouvelle tendanceMexique: nouvelle tendance

•• Lois sur les eaux nationales de 1992 et 2004 Lois sur les eaux nationales de 1992 et 2004 
(rationalit(rationalitéé ééconomique)conomique)
–– Bien Bien ééconomiqueconomique
–– DDéécentralisation des services dcentralisation des services d’’eaueau
–– Partenariats publicsPartenariats publics--privprivééss
–– CrCrééation des droits dation des droits d’’eaueau
–– MarchMarchéés des droits ds des droits d’’eau (banque de leau (banque de l’’eau)eau)

•• Ley Ley Presupuesto de egresos de la Presupuesto de egresos de la FederacionFederacion
para el ejercicio fiscal 2005,para el ejercicio fiscal 2005, art.art. 6868
–– Subventions pour les municipalitSubventions pour les municipalitéés qui octroient des s qui octroient des 

concessions au secteur privconcessions au secteur privéé pour la gestion de l'eaupour la gestion de l'eau



ConclusionConclusion

Les acteurs sociaux nationaux et internationaux Les acteurs sociaux nationaux et internationaux àà ll’’intintéérieur rieur 
de cet espace de cet espace ééconomique rconomique réégional construisent le nouveau gional construisent le nouveau 
statut juridique de lstatut juridique de l’’eau. Le nouveau droit qui en reau. Le nouveau droit qui en réésultera sultera 
sera le reflet des jeux de pouvoirs entre les diffsera le reflet des jeux de pouvoirs entre les difféérents rents 
acteurs sociaux et de leur rapport de forces respectif, mais acteurs sociaux et de leur rapport de forces respectif, mais 
aussi des compromis susceptibles daussi des compromis susceptibles d’’intervenir entre eux. intervenir entre eux. 
LL’’avenir de cette pravenir de cette préécieuse ressource, vitale et cieuse ressource, vitale et 
indispensable, est indispensable, est àà construire, mais estconstruire, mais est--ce quce qu’’on verra un on verra un 
jour le Canada devenir ljour le Canada devenir l’’Arabie saoudite de lArabie saoudite de l’’eau en deau en déépit pit 
des gdes géénnéérations futures ? rations futures ? 
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