
Renforcer la coopération sur les cours 
d’eau internationaux

Les services écosystémiques transfrontaliers comme 
instrument politique

Olivier Petit (U. d’Artois, CLERSE)

Laura Lopez-Hoffman (U. of Arizona, USA)



Introduction

• Thème récurrent des guerres de l’eau, notamment 
dans la presse grand public

• Mais la coopération est plus la règle que l’exception 
(Wolf, 1998)

• Les questions de coopération sont précisément l’objet 
de la théorie des régimes internationaux.

• Cependant, peu de travaux ont tenté d’appliquer cette 
théorie au domaine de l’eau douce (Conca, 2006; 
Lindemann, 2008). 



Introduction

• Nous avançons ici que différentes approches 
pourraient être combinées pour expliquer et renforcer 
la coopération entre les Etats dans ce domaine.

• L’application de la notion de services écosystémiques 
au plan transfrontalier pourrait selon nous aller dans 
ce sens.
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1. Les enjeux de la gouvernance des cours 
d’eau internationaux

• Importance économique, sociale et environnementale 
des cours d’eau internationaux.

• Les bassins des 263 cours d’eau internationaux 
référencés : 
 concentrent 40% de la population mondiale
 couvrent près de 45% de la superficie mondiale
 contiennent 60% de l’eau douce disponible

• Même si plus de 3600 traités internationaux ont été 
signés dans le domaine de l’eau douce, le droit 
international de l’eau reste difficile à appliquer 
(doctrine Harmon).



1. Les enjeux de la gouvernance des cours 
d’eau internationaux

• Les enjeux de gouvernance récurrents concernent:
 La croissance démographique

 La pollution de l’eau

 L’usage intensif / surexploitation

 La gestion des inondations

 Le développement des grands barrages hydroéléectriques, 
etc.

• Tous ces enjeux sont décuplés dans le contexte du 
changement global

• Pourtant, aucune convention internationale en vigueur 
ne permet de prendre en charge ces questions



2. Sécurité environnementale et 
coopération transfrontalière : quelle 

place pour la théorie des régimes 
internationaux?

• 2.1. Sécurité environnementale et droit international 
de l'environnement
 À partir de la fin des années 1970, plusieurs conventions et 

traités internationaux sont venus définir les modalités de 
gestion des problèmes touchant à la sécurité 
environnementale des pays.

 Parmi ces textes, mentionnons plusieurs textes initiés par 
la Commission Economique pour l'Europe des Nations 
Unies (UNECE)



2.1. Sécurité environnementale et droit 
international de l'environnement

 Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à 
longue distance (Genève, 1979)

 Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans 
un contexte transfrontière (Espoo, 1991)

 Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau 
transfrontières et des lacs internationaux (Helsinki, 1992)

 Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels 
(Helsinki, 1992) 

 Convention sur l’accès à l’information, la participation du public 
au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière 
d’environnement (Aarhus, 1998).  



2.1. Sécurité environnementale et droit 
international de l'environnement

• Les Nations Unies ont également développé une
intense activité au début des années 1990 – avec
comme point d'orgue la Conférence de Rio (1992) –
conduisant à l'adoption de plusieurs textes
internationaux d'envergure sur le changement
climatique (1992), la diversité biologique (1992) et la
lutte contre la désertification (1994).



2.2. La théorie des régimes internationaux: un 
cadre d'analyse pour les questions de sécurité 

internationale

• La théorie des régimes internationaux constitue l’une 
des branches de l’école américaine de l’économie 
politique internationale (école réaliste et néo-réaliste).

• Les hypothèses de l’école américaine:
 Les États-Nations constituent les principaux acteurs du 

système international. Les autres acteurs (institutions 
internationales, firmes multinationales, ONG) n’exercent 
pas d’influence déterminante sur le système 

 Chaque État est supposé agir rationnellement, effectuant 
une analyse coût-avantage de toute situation. En outre 
chaque État poursuit un objectif de puissance qui amène à 
la défense de ses intérêts propres 



• Les hypothèses de l’école américaine:
 Il existe une hiérarchie d’objectifs. Ceci conduit à donner 

le primat aux questions de sécurité extérieure et donc aux 
questions militaires (high politics) sur les questions 
économiques et sociales (low politics) 

• La notion de régime international part de l’idée d’un 
monde sans hégémonie. Dans ce contexte, la 
coordination entre les États est rendue plus difficile 
mais la coopération entre les États peut conduire à la 
constitution de « régimes internationaux ».

2.2. La théorie des régimes internationaux: un 
cadre d'analyse pour les questions de sécurité 

internationale



• On doit à Krasner (1983) d’avoir introduit une 
définition des régimes internationaux qui fait 
aujourd’hui encore référence pour ses défenseurs, 
comme pour ses détracteurs. Suivant cet auteur, les 
régimes internationaux désignent « les principes, 
normes, règles et processus de décisions autour 
desquels convergent les anticipations des acteurs 
dans un domaine précis d’interaction » (Krasner, 
1983, p. 1).

2.2. La théorie des régimes internationaux: un 
cadre d'analyse pour les questions de sécurité 

internationale



• Les deux premiers attributs (principes et normes) 
désignent les finalités du régime et sont en quelque 
sorte des éléments invariants qui désignent « les buts 
fondamentaux (principes) et les droits et obligations 
(normes) ». D’un point de vue hiérarchique, ce sont 
donc les attributs principaux.

• Les deux attributs suivants (règles et processus de 
décision) sont considérés comme secondaires. Il 
s’agit d’éléments variables, qui désignent les 
instruments dont les régimes disposent pour remplir 
leurs objectifs.

2.2. La théorie des régimes internationaux: un 
cadre d'analyse pour les questions de sécurité 

internationale



• Les régimes sont multiples et c’est cette multiplicité 
qui offre la possibilité d’aboutir à une stabilité des 
relations internationales en l’absence d’un hégémon.

• Pour chaque domaine des relations économiques et 
politiques internationales, une négociation s’instaure 
entre les pays pour aboutir à une hiérarchie 
enchevêtrée où les forces des uns contrebalancent 
celles des autres. 

• Le monde n’est pas dominé par un seul acteur mais la 
pluralité des régimes fait jouer des rapports de force 
beaucoup plus complexes.  

2.2. La théorie des régimes internationaux: un 
cadre d'analyse pour les questions de sécurité 

internationale



2.2. La théorie des régimes internationaux: un 
cadre d'analyse pour les questions de sécurité 

internationale

• Critiques de la théorie des régimes:
 Flou conceptuel de la notion de régime (cf. critique de 

Strange)

 Questionnement trop américano-centré

 Vision trop statique qui ne permet pas de comprendre d’où 
viennent les régimes, les forces qui les font changer, etc.

 Vision trop stato-centrée préoccupée uniquement du rôle 
des Etats.

• Vers la construction d’une approche plus hétérodoxe 
de la notion de régime?



2.3. La théorie des régimes internationaux et ses 
applications au domaine de l'eau

• L’application de la théorie des régimes internationaux 
aux questions environnementales débute à la fin des 
années 1980 (travaux d’O. Young sur l’Arctique).

• Comme le souligne Philippe Le Prestre (2005, p. 
293) : « En environnement, on trouve des régimes 
dans tous les domaines : commerce des espèces 
menacées, protection de la couche d’ozone, largages 
pétroliers en haute mer, pêcheries, protection des ours 
blancs, pollution des mers d’origine tellurique, 
déversement des déchets en haute mer, mouvements 
de polluants dans l’atmosphère, protection de cours 
d’eau, exploitation de l’Antarctique, etc. » 



2.3. La théorie des régimes internationaux et ses 
applications au domaine de l'eau

• Mais la plupart de ces domaines désignent des biens 
communs à l’échelle globale.

• Or, contrairement au climat ou à la protection de la 
biodiversité, le caractère global de la problématique 
de l’eau douce est discutable car la gestion de l’eau 
est essentiellement un problème local. 

• Ceci explique sans doute pourquoi il n’existe à 
l’heure actuelle que peu de travaux sur l’application 
des régimes internationaux au domaine de l’eau 
douce 



2.3. La théorie des régimes internationaux et ses 
applications au domaine de l'eau

• La Convention des Nations Unies sur les usages non 
navigables des cours d'eau internationaux (convention 
de New-York, 1997) propose pourtant des principes 
et des règles de gestion pertinents qui pourraient, s'ils 
étaient appliqués, conduire à la constitution d'un 
régime international. 

• Cependant, en l'absence d'un nombre suffisant d'Etats 
ayant ratifié ladite convention, celle-ci n'a pu entrer 
en vigueur le 20 mai 2000, comme initialement prévu. 



2.3. La théorie des régimes internationaux et ses 
applications au domaine de l'eau

• Ceci amène Ken Conca (2006, p. 102) à conclure que 
"It would be a boldly optimistic interpretation to view 
an unratified framework convention, marked by 
fundamental ambiguity on the central normative 
question of equitable versus significant harm, as a 
nascent regime"

• Il lui paraît toutefois important de regarder de plus 
près les conventions et traités bilatéraux ou 
multilatéraux signés entre plusieurs pays sur un cours 
d'eau particulier, pour envisager une application plus 
régionale de la théorie des régimes. 



2.3. La théorie des régimes internationaux et ses 
applications au domaine de l'eau

• C'est précisément la tâche que s'est assigné Stefan 
Lindemann (2008) dans son article qui prend pour 
illustration deux cours d'eau internationaux : le Rhin 
et l'Elbe. Mais l'intérêt de son article va bien au-delà 
de la simple étude de cas, puisqu'il propose une grille 
d'analyse intéressante.

• Lindemann (2008) propose un cadre méthodologique 
de recherche qui combine des hypothèses relatives :
 à la distribution du pouvoir,

 aux intérêts des parties-prenantes, 

 au rôle exercé par les connaissances,

 au contexte économique et politique régional



3. Le rôle des services écosystémiques 
transfrontaliers comme outil 
méthodologique et politique

• La prise en compte de la valeur sociale des bénéfices 
procurés par les services délivrés par la nature date de 
la fin des années 1970

• Cependant, l'intérêt pour cette notion commence 
véritablement à partir de la parution de l'ouvrage 
coordonné par Daily (1997), ainsi qu’avec la parution 
d'un article collectif paru la même année dans la 
revue Nature et tentant d'évaluer la valeur totale des 
bénéfices annuels procurés par les écosystèmes à 
travers le monde (Costanza et al., 1997)



3. Le rôle des services écosystémiques 
transfrontaliers comme outil 
méthodologique et politique

• Cette question de l'évaluation monétaire des services 
écosystémiques est précisément un des points de 
débat. 

• L'idée d'une protection des services écosystémiques 
du point de vue du bien-être humain va être reprise à 
l'échelle internationale dans le cadre de l'évaluation 
des écosystèmes pour le Millénaire (Millenium 
Ecosystem Assessment) 



3. Le rôle des services écosystémiques 
transfrontaliers comme outil 
méthodologique et politique

• Cet exercice scientifique et politique a permis 
notamment de dresser une liste de fonctions remplies 
par les services écosystémiques (MEA, 2003) en 
distinguant quatre types de services (le premier type 
servant de base aux trois autres):
 les services d'auto-entretien (développement du cycle 

nutritionnel, production primaire, etc.)

 les services de prélèvement (eau, nourriture, bois de feu, 
ressources génétiques, etc.)

 les services de régulation (régulation des maladies, 
régulation du climat, épuration des eaux, etc.)

 les services culturels (spirituels et religieux, écotourisme, 
beauté écologique, etc.).



3. Le rôle des services écosystémiques 
transfrontaliers comme outil 
méthodologique et politique

• Toutefois, la reconnaissance du caractère 
transfrontalier des services écosystémiques est un 
objet de recherche récent et qui a été jusqu’ici peu 
exploité.

• Plusieurs chercheurs de l’U of Arizona sont à la base 
des premiers travaux sur cette question. 

• Ils ont notamment étudié trois exemples de services 
écosystémiques partagés par les Etats-Unis et le 
Mexique (Lopez-Hoffman et al, 2010). 



3. Le rôle des services écosystémiques 
transfrontaliers comme outil 
méthodologique et politique

• Ces exemples sont :
 les services de prélèvement des eaux souterraines 

partagées entre les USA et le Mexique à travers l’étude du 
All-American Canal en Californie ;

 le service de régulation de la pollinisation de l’agave par 
des chauves-souris migratrices et

 la valeur esthétique liée à la migration du papillon 
Monarque en Amérique du Nord, délivrant un service 
culturel. 

• Ces trois exemples démontrent que les liens 
écologiques entre les Etats-Unis et le Mexique 
dépassent les frontières politiques. 



3. Le rôle des services écosystémiques 
transfrontaliers comme outil 
méthodologique et politique

• Qu’est-ce que la théorie des régimes internationaux 
peut apporter à la notion de SET?
 L’importance des normes, règles et instrument dans tout 

processus de décision impliquant les services 
écosystémiques, particulièrement à l’échelle internationale.

 La notion de communauté épistemique définie par Haas 
(1992) comme « networks of knowledge-based experts »



3. Le rôle des services écosystémiques 
transfrontaliers comme outil 
méthodologique et politique

 Qu’est-ce que les services écosystémiques peuvent 
apporter à la théorie des régimes internationaux?

 La mise en évidence d’intérêts mutuels

 La nécessité de trouver des compromis

 La prise en compte d’une diversité de parties-prenantes

 Les intéractions entre services

• Les services écosystémiques peuvent d’ores-et-déjà 
être considérés comme un ingrédient des régimes 
internationaux de l’environnement

• Nous avançons que les services écosystémiques 
pourraient devenir un instrument d’un régime 
international de l’eau douce si l’on prend en compte 
leur dimension transfrontalière



Perspectives

• Projet de recherches Riparia (Fév 2011-jan 2013).

• Un travail méthodologique et théorique en cours

• Une application à deux bassins internationaux:
 L’Escaut (partagée entre la France, la Belgique et les Pays-

Bas)

 La rivière Santa Cruz (partagée entre les Etats-Unis et le 
Mexique).


