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L’eau:
Quand l’Or Bleu
N’est qu’un Bien Public Impur …
(oui mais de quel type ?)

Bernard Barraqué, DR CNRS

Chercher l’erreur …

• « On s’est battu au 19ème siècle pour l’or …
• « On s’est battu au 20ème siècle pour le pétrole …
• « On se battra au 21ème siècle pour l’eau. »
Hassan, frère du Roi Hussein de Jordanie
In BBC, les Guerres de l’Eau

Allons-nous manquer d’eau ?
• En volume total, la Terre contient énormément d’eau, mais
presque tout est dans les océans, donc salé …
• On sait dessaler l’eau de mer, donc pas de problème pour l’eau
potable ; mais cela coûte cher en énergie
• Il y a trois fois plus d’eau douce disponible qu’utilisée, mais la
démographie et les usages de l’eau augmentent … là où il n’y
en a pas forcément assez !
• On peut stocker une partie de l’eau des crues, mais les
barrages ont des impacts environnementaux
• Les pénuries/inondations sont locales, et pourraient être
aggravées par le changement du climat.
Mais … économiser ici ne change rien pour là-bas !

Les pays au climat méditerranéen

• A la suite des Etats-Unis et du New Deal, choix de développer
l’agriculture irriguée
• Mobilisation de la ressource: la nationalisation de l’eau permet
la grande hydraulique (surtout en régime autoritaire)
• Utilisant jusqu’à 80% de l’eau, l’irrigation en vient à demander
davantage que ce qui est disponible en année sèche
• D’où une course poursuite entre plus de barrages pour faire
face à la sécheresse et plus de demandes en eau
• La Californie, symbole de ce modèle et de sa remise en cause

Chercher l’erreur …

• « On s’est battu au 19ème siècle pour l’or …
• « On s’est battu au 20ème siècle pour le pétrole …
• « On se battra au 21ème siècle pour l’eau. »
Hassan, frère du Roi Hussein de Jordanie
In BBC, les Guerres de l’Eau

Mais, l’eau est-elle un minerai ?

‘L’or bleu’ : démagogie de la guerre de l’eau

• Des « guerres de l’eau » traversent le passé et le futur, dans les
légendes comme dans la science-fiction. Combien depuis 2000?
• Mais quel rapport entre: la violence suscitée par le rapt de l’eau de la
Owens Valley par Los Angeles (années 1930), le bombardement des
barrages de la Ruhr par les Anglais en 1943, le refus de payer les factures
d’eau à Barcelone dans les années 1990, et Cochabamba (même la pluie) ?

• Il faut au moins mettre à part les cas où l’eau est instrumentalisée
dans une lutte pour autre chose (territoire, économie …)
• Sur près de 200 bassins versants internationaux, seuls quelques uns
donnent lieu à des tensions internationales; les rivalités internes aux
pays sont beaucoup plus fréquentes (ex. Euphrate)

Non, l’eau n’est pas un minerai

• C’est une ressource naturelle renouvelable comme la forêt, et
de plus, elle coule et s’évapore : on ne peut guère l’enfermer
durablement (sauf glaciers, banquise et aquifères fossiles)
• Il n’est alors guère possible de la posséder, et dans tous les
régimes juridiques passés ou presque, l’eau est la chose
commune de ses riverains (exception des empires hydrauliques
et du ‘despotisme oriental’). L’eau souterraine le devient aussi.
• Mais par ailleurs l’eau pèse lourd, et donc ne se transporte pas
loin : il n’y a aucune raison d’en faire un ‘bien public mondial’
comme le rêvent les altermondialistes. L’eau n’est pas l’air …
• C’est un bien public impur : ni un bien de marché ni un bien
public pur. Mais ! Il y a deux types d’impureté possibles …

La notion d’usage raisonnable et équitable
• En Europe, recul de la souveraineté des Etats au profit de la
notion de Patrimoine Commun (Common Property) et de
Subsidiarité (Subsidiarität). Ex. Commission du Rhin, du Danube.
Régions et districts hydrographiques assument la coordination.
Convention d’Helsinki (eaux transfrontalières et lacs, 1992)
• Etats-Unis : Renoncement à la doctrine Harmon face au Mexique,
et mise en place de la Interstate Commission avec le Canada
• Cela rend possible le travail de la Commission Internationale du
Droit de l’Eau, qui aboutit à la Convention des Nations Unies de
1997, Relative à l’Usage des Rivières Internationales à des Fins
autres que la Navigation
• Dépassement possible de la doctrine de la souveraineté absolue
(Turquie) et de la doctrine du droit riparien (Egypte)

Mon poste au CNRS m’a permis :
• De profiter d’un regard d’Européen sur l’eau développé aux EtatsUnis, et de construire une forte légitimité internationale traduite
dans un réseau de chercheurs liés par la confiance réciproque
• De défendre positivement la place indispensable des Sciences de
l’Homme et de la Société dans les sciences de l’eau, pourtant
dominées par les Sciences de la Nature et de l’Ingénieur
• D’écrire le seul livre qui présente synthétiquement les politiques
de l’eau des 15 pays membres en 1995, et récemment de
coordonner deux ouvrages: Peurs et Plaisirs de l’Eau (avec P.A.
Roche, prof. d’hydrologie à l’ENPC) et Urban Water Conflicts dans
le cadre de l’UNESCO
• De traiter aussi bien des ressources en eau (histoire comparée
des régimes institutionnels et juridiques), que des services
publics: Spécificité de l’Europe, au-delà du débat public-privé

L’eau : un bien public impur ?
(d’après Samuelson 1954 et Ostrom V. & E., 1977)
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Equité et/ou égalité des usagers de l’eau ?
• La ressource en eau ne peut pas être un bien de marché parce
qu’on ne peut pas en interdire l’accès sauf exception (ex. puits)
• En revanche en cas de pénurie ou de rivalité, il faut inventer une
règle d’usage partagé, souvent consentie parce qu’équitable,
mais ensuite contraignante (ex. tribunaux de l’eau, wateringues
du plat pays)
• L’Europe des Lumières invente le club, en quelque sorte
l’inverse de la ressource commune : liberté et égalité des
membres, pas de rivalité entre eux, mais fermeture et exclusion
• Le service public, une fois consumérisé, est un bien de club
particulier: adhésion peu coûteuse  tout le monde est membre
• Le conflit Banque Mondiale – altermondialistes est construit sur
un double amalgame: pays développés / en développement;
ressources / services

La notion de Régime Institutionnel de Ressources
• Cadre institutionnel qui contraint les usagers des ressources
naturelles à certaines attitudes et fait évoluer leur répartition
• Approche développée par des collègues suisses: Knoepfel,
Varone, Reynard, Kissling-Näf, Nahrath, etc.
• Reprise par des Belges (Cornut et Aubin) et des Néerlandais
(Bressers et Kuks)
• Combine deux types de règles: les droits de l’eau (propriété et
usage) et les politiques d’exploitation et de protection
• Permet une présentation synthétique des politiques et des
styles nationaux de gestion des rivalités pour l’eau

Deux éléments constitutifs des régimes

• Les ‘droits de propriété’ sur
la ressource :
– Droits de propriété formelle
– Droits de disposition
– Droits d’usage simple

• (correspondent à une
appropriation initiale)

• Les politiques publiques
d’exploitation et de protection
–
–
–
–
–

Objectifs
Modèle des causes et effets
Groupes cibles
Mise en Œuvre (arrangements)
Résultats, bénéfices finaux

• (expriment la dynamique des
rivalités par l’intervention
publique)

Intégration de la Gestion des Ressources en Eau:
la Confrontation État - Communauté
Pays centralisés

Pays subsidiaires

• Ont adopté la gestion par
bassin

• Ont plutôt choisi la Région
administrative

• Espagne: Confederaciones

• Italie: Regioni, Province & Cittá

Hidrograficas & Comunidades
de Usuarios de Aquiferos;
France: Agences de l ’eau

• Angleterre & Galles: RWA
puis NRA puis Environment
Agency; WSCplc; Catchment
plans, LEAPs

mais Autoritá di bacino & ATO
en Consorzi Idrici; Portugal: 5
régions administratives et 300
communes, 15 plans de bassins

• Allemagne: Länder & LAWA,
sauf Ruhr Genossenschaften;

Pays-Bas & Belgique:
provinces et Waterschappen

Bassins-Versants et Régions Autonomes en Espagne

Communautés d’irrigants en Espagne

•

Remontent à Rome, mais
s’inscrivent dans la tradition
wisigothique (Catalogne, Valence,
Baléares, Roussillon)

•

Technologie améliorée par les
Arabes (cf Gerald Brennan, South
from Granada)

•

Prise en mains par l’Etat autoritaire,
et réaction des irrigants: pompage
des eaux souterraines

•

Loi de 1985 propose la création des
CUAS: remise en commun des
droits de pompage

Allemagne > Rhénanie du nord Westphalie > Ruhr

Ruhrgebiet

Nordrhein
Westfalen

La Ruhr : 3 rivières, 4 Genossenschaften

Spécialisation
des 3 rivières :
Emscher au centre :
évacuation eaux
usées
Ruhr au Sud :
Usages nobles donc
barrages réservoirs
et stations d’épurat.
Lippe au nord : autres
usages mais
de la partie du BV qui est
dans la région administr.

Typologie rapide des systèmes administratifs
(Subsidiarité =
décentralisation
+ coopération entre
entités différentes)
équité = égalité
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Droit romain

Espagne
Portugal
Italie

Coutumes
germaniques

Angleterre
Pays Bas
Allemagne

Quel est le sens de l’art. 1 de la loi de 1992 : « l’eau
fait partie du patrimoine commun de la Nation » ?
• Terme dû à Michel Prieur et aux autres juristes de la SFDE
• Traduit l’anglais Common Property
• On peut le comprendre en reprenant l’histoire comparée des
systèmes juridiques
• Et en cherchant une survivance du droit « coutumiercommunautaire » dans les plis du droit positif contemporain
• D’après Maurice Bourjol, aujourd’hui encore, 10% du
territoire national sont des communaux

Génie rural et droit des cours d’eau :
Benjamin Nadault de Buffon (1804-1880)

Présente le Conflit
Etat- Wateringue de Dunkerque

•

Ingénieur des Ponts & Ch., famille
de juristes bourguignons

•

Etudie l’irrigation en Italie

•

Crée le service de l’Hydraulique au
MTP et le Cours d ’hydraulique
agricole à l’ENPC, trois tomes

•

Spécialiste du droit de l’eau,
commission du Code Rural

•

Témoin des débats sur le statut
de l’eau, du lit, des berges

•

Solutions raisonnables pour
l ’assèchement des marais (Dombes,
Bourgoin)

Le Code rural et les petits cours d ’eau

• Les ingénieurs des Ponts sont pour la domanialisation
• Les Eaux et Forêts plutôt pour l ’appropriation privée
• Nadault de Buffon s ’oppose vigoureusement à celle-ci
• Il est même contre l ’appropriation du lit et des berges
• Mais il laisserait les arbitrages aux collectivités locales
• La loi de 1898 ne le suit que partiellement : Le cours d’eau
devient la chose commune des riverains, mais le lit (1/2) et
les berges restent propriété privée

Les trois catégories du droit de l ’eau
(selon le droit romain)

XIXème siècle:
PROPRIÉTÉ

Eaux Privées
(res nullius)

Eaux Publiques
(res publica)

XXIème siècle:
USAGE

Patrimoine commun
(res comunis omnium
& coutumes germaniques)

Coalition
libérale-étatique
Coalition de gouvernance subsidiaire

Histoire rapide du droit de l’eau en Europe
• Dans le passé droit coutumier communautaire: bien commun
• Seul l’Empire Romain ajoute eaux publiques & privées
• Moyen Âge : droit des seigneurs (abus) / droit commun
(usage)
• Révolution française: Code civil, abolition des coutumes
• Tentation libérale XIXème S. : eaux publiques ou privées
• Exception anglaise: Riparian rights & Equity rules
• Environnement, retour du coutumier-communautaire, la règle
d’usage avant l’appropriation
• La tension Etat-propriété remplacée par la tension Etatcommunauté (de bassin)

Charles Beauquier (1833-1916) et la source du Lizon

•

Archiviste paléographe, journaliste, puis
député du Doubs

•

Grand défenseur du patrimoine FrancComtois (au sens Heimat)

•

Fait voter la première loi sur le paysage
(1906) mais échoue à faire adopter la
compensation dees servitudes

•

Lois sur l’affichage et les lignes
électriques

•

Rapporteur de la première loi sur les
plans d’urbanisme, jusqu’à sa mort en
1916

L’affaire de la source du Lizon (1897-1902)
•

Le Lizon sort d’une grotte et coule en
cascade devant un moulin (Karst)

•

Un industriel rachète le moulin et turbine
l’eau pour alimenter Salins en élecrticité

•

Mais le lieu est déjà un ‘site pittoresque’,
d’où un procès avec les élus locaux

•

La conciliation de Beauquier échoue,
l’industriel condamné pour atteinte au
paysage. Or pas de loi !

•

En Appel, les juges mobilisent la loi de
1898 et re-condamnent l’industriel, cette
fois pour non respect de l’eau comme bien
commun

France : pas de problèmes, mais …
• Disponibilité moyenne : 185 km3 ; en sécheresse 100 km3
• Usage : 35 km3 dont
– 6 pour les réseaux publics d’eau potable,
– 5 pour l’irrigation,
– <4 pour les process industriels (contre 6 en 1970 …)
• 20 km3 pour le refroidissement des centrales électriques, qui
sont presque entièrement rendus à la rivière
• 6 km3 sont consommés (non rendus au milieu), surtout par
l’agriculture; c’est la seule demande qui croît, mais en été ...
• Principal problème d’environnement (1964-70) : la pollution

On a dû créer les 6 agences de l’eau
•

Dégradation générale des rivières et
risque de pénurie à Paris et pour les
centrales nucléaires

•

Inspirées par les Genossenschaften
de la Ruhr et les Wateringues Néerl.
(principe d’équité et pas d’égalité entre
usagers, travaux d’intérêt commun et
pas collectifs, etc.)

•

créées en 1964, avec la réforme
régionale en faveur d’une ‘démocratie
des intérêts’: application inédite du
principe de subsidiarité

•

Pouvoirs limités (pas de police, pas de
maîtrise d’ouvrage, seulement
incitation économique) ; mais
redevances critiquées par le Conseil
Constitutionnel

La France devrait être avec l’Espagne, mais elle a
créé les Agences de l’eau
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La politique européenne de l’eau avant la DCE
(Directive Cadre sur l ’Eau / Water Framework Directive)

• D’abord, de 1975 à 1980, une première série de Directives pour
protéger la santé publique et pour soumettre les industriels
européens aux mêmes contraintes de rejet
• Entre 1988 et 1991, de nouvelles Directives visent les rejets
urbains et agricoles et adoptent partiellement l’approche combinée
(normes sur les rejets / normes sur la qualité du milieu)
• Les Directives demandent aux pollueurs ou préleveurs d’investir
dans des technologies visant à réduire les rejets.
• En France, les redevances pollution poussent les industriels à
réduire leurs prélèvements / recycler l’eau ; et la sidérurgie et les
mines ferment : baisse de consommation industrielle de 6 à 3.8
km3 en 30 ans ; de 300 à 17000 stations d’épuration publiques !

Le contexte : une crise du prix de l’eau
se développe depuis 1990

Average water price in France in 1990: 1.5 Euro (9.88 FF)/m3

Water supply 57%
Abstraction levy 1%
pollution levy 5%
waste water 32%
FNDAE + VAT 5%

Redevances payées aux agences de l’eau = Coûts à long terme

10 ans plus tard : impact de la Directive
DERU et changement de structure
Eau + Prélèvement < Assainisst. + Pollution (depuis 1996)

Average water price in France in 2000: 2.65 Euro
(17.36 FF)/m3
water supply 42%
Users cost

Abstraction levy 1.7%
Pollution levy 15.5%

Environmental cost

Waste water 31.3%
FNDAE+VNF+VAT 9.5%

Redevances aux agences = image du ‘coût complet’, et lien avec grand cycle

La notion de Full cost pricing

2

Environmental externalities
Economic externalities

3

1

Full cost
Opportunity cost
Capital charges
Operating and maintenance cost

Full use cost
(=Economic cost)
Full supply
cost

(d’après P. Rogers & al. GWP-TAC paper)

Augmentation continue :
l’eau doit-elle payer toute l’eau ?
5%
13 %
42 %
10 %

41 %

16 %
5%

5%
57 %

32 %
1%

1990 : 1.5€ / m3

31 %

2%

2000 : 2.65€ / m3

38 %

2%

2008 : 3.57€ / m3
Prix de base eau potable
Redevances liées à l’eau potable
Prix de base assainissement
Redevances liées à l’assainissement
Autres taxes (FNDAE, TVA, VNF…)

Le changement introduit par la DCE
• On ne lutte plus seulement contre la pollution, on cherche à
reconquérir la qualité du milieu aquatique; ex. Règlement REACH
• Dans ces conditions, l’investissement dans la end-of-pipe
technology ne suffit plus : on fait partir les normes de la qualité
voulue du milieu, aux dépens de l’égalité devant la concurrence
• Cela devrait pousser les acteurs à se tourner vers la notion de
capital naturel, et de ‘paiements pour services écosystémiques’
• Surtout, on développe des approches intégrées et participatives
par contrats multipartites. Les services publics et les usagers
industriels doivent s’intéresser au partage de la ressource

Nos services d’eau sont-ils durables ?
Le projet de recherches ANR : EAU&3E
1 - Investit-on assez pour renouveler
le patrimoine énorme installé ?

1
Économie

2 - Combien coûte l’amélioration de
performances environnementales ?
(directives européennes, lois, etc.)
2
Environnement

3

Équité

3 - Si on satisfait 1 et 2, le prix
des services est-il encore acceptable
socialement ?

Et politiquement ? Ici, on aurait
besoin d’un quatrième axe, sur la
4 gouvernance et la re-territorialisation
http://eau3e.hypotheses.org

Conclusion
• L’eau est difficilement appropriable, même par les Etats, … car elle
coule, et on ne peut guère l’arrêter et la posséder …
• En tant que ressource naturelle, éventuellement sujette à des
rivalités sans possibilité d’exclusion, elle exige une gestion intégrée
et participative (comités de bassin, gouvernance multi-niveaux)
• Cela concerne aussi et de plus en plus les entreprises, qui
cherchent à améliorer tel ou tel aspect de leur ‘sécurité hydrique’
• Cette participation permet d’abaisser les coûts de transaction ; elle
est préférable au principe pollueur-payeur selon modèle ‘principalagent’
• Les services publics et la gestion de ‘l’eau urbaine’ doivent aussi
devenir plus transparents, pour résoudre la difficile équation de la
durabilité: équilibre économique, réduction de l’empreinte en eau,
mais avec des factures d’eau abordables pour tous …

