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I.  PROGRÈS ET PROBLÈMES RENCONTRÉS EN MATIÈRE DE PROTECTION 
DE L’EAU ET D’ALIMENTATION EN EAU 

A.  Préservation des ressources en eau, de la qualité de l’eau 
et des écosystèmes aquatiques 

1. Dans les années 90, une évolution s’est amorcée dans le sens d’une gestion plus intégrée 
des ressources en eau qui s’articule autour des éléments suivants: a) gestion quantitative et 
qualitative de l’eau au niveau des bassins hydrographiques; b) meilleure prise en considération 
des interactions entre les activités urbaines ou rurales et la qualité de l’eau; et c) prise de 
conscience du fait que l’état des masses d’eau devrait permettre la préservation de la vie 
aquatique tout en satisfaisant aux exigences en matière de santé et de loisirs. 

                                                 
∗ Pour des raisons techniques, les chiffres et la bibliographie figurent dans le document 
ECE/AC.25/2004/5/Add.2. 
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2. Une gestion moderne des ressources en eau doit tenir compte des fonctions écologiques, 
économiques et sociales du bassin tout entier. On observe par conséquent un regain d’intérêt 
pour la gestion des bassins hydrographiques et d’autres démarches axées sur un territoire. 
Si certains pays (par exemple la France et l’Espagne) possèdent depuis longtemps des agences de 
bassin, nombreux sont ceux qui procèdent à la mise en place de telles structures. Certains pays, 
sans faire de la gestion des bassins hydrographiques un élément institutionnel fondamental, 
améliorent l’intégration en créant des organismes spéciaux chargés de préserver des masses 
d’eau déterminées, au sein desquels toutes les parties concernées sont représentées. 

 Le développement de la gestion intégrée de l’eau suppose, pour la plupart des pays, 
des investissements considérables. En plus des plans d’action nationaux, ils doivent élaborer 
des programmes d’investissement assortis d’objectifs clairs et mettre en place un budget 
pour financer la préservation des écosystèmes aquatiques, la lutte contre les inondations, 
l’amélioration de la qualité de l’eau et l’achèvement ou la modernisation des infrastructures 
dans le domaine de l’eau. 

3. Bien que des progrès considérables aient été accomplis du point de vue de la gestion et de 
la qualité des ressources en eau à travers l’Europe, des problèmes demeurent. Au cours des 
10 dernières années, le volume total des prélèvements d’eau douce a chuté dans la plupart des 
sous-régions de la CEE (voir le graphique I). 

4. Il n’empêche que 31 % de la population européenne vit dans des pays qui connaissent de 
graves difficultés dans le secteur de l’eau, notamment en période de sécheresse et de faible débit. 
La surexploitation de l’eau, en particulier l’utilisation croissante des eaux souterraines pour les 
besoins du réseau public de distribution, et, dans une moindre mesure (sauf dans les pays d’Asie 
centrale), l’utilisation excessive des eaux de surface pour l’irrigation, ont été lourdes de 
conséquences, provoquant notamment l’assèchement des rivières alimentées par des sources, la 
destruction des zones humides naturelles en Europe occidentale, australe et orientale et en 
Amérique du Nord, l’infiltration d’eau salée dans les nappes aquifères, par exemple le long des 
côtes de la Méditerranée et de la mer d’Aral, ainsi que l’extinction de la faune et de la flore 
aquatiques de cette dernière. 

5. Il existe néanmoins des exemples dans lesquels les ressources en eau ont pu se reconstituer 
une fois la surexploitation arrêtée. C’est le cas de la Lettonie, où le puisage intensif et 
déséquilibré dans les nappes souterraines avait causé d’importantes zones de dépression 
souterraines dans les formations aquifères de Liepaja et de Riga. Cependant, la consommation 
d’eau ayant baissé pendant les années 90 grâce à la mise en œuvre de sa comptabilisation et 
d’instruments économiques, le niveau de l’eau est progressivement remonté (voir le 
graphique II). 

6. En Europe occidentale et dans les pays candidats à l’adhésion à l’UE, on observe une 
amélioration globale de la qualité de l’eau des rivières, des lacs et des zones côtières du point de 
vue des teneurs en phosphore et en matières organiques. C’est le signe que les quantités de ces 
substances dans les rejets diminuent, grâce, essentiellement, à une meilleure épuration des eaux 
usées. Les teneurs en nitrates sont relativement stables, encore que nettement plus faibles dans 
les pays candidats à l’adhésion, du fait que l’agriculture y est moins intensive que dans le reste 
de l’Union européenne. Les concentrations de nutriments sont nettement plus élevées que les 
moyennes naturelles ou les niveaux de référence. L’eutrophisation, reflétée par la présence en 
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quantités élevées de phytoplancton dans les zones côtières, est plus importante à proximité des 
estuaires ou des grandes villes. Les concentrations de métaux lourds dans les fleuves d’Europe 
occidentale, et les rejets directs de métaux lourds ainsi que les dépôts d’origine atmosphérique 
dans la partie nord-est de l’océan Atlantique et la mer Baltique, ont tous chuté par suite de la 
mise en œuvre de politiques de réduction des émissions. 

7. D’après les données relatives à l’état des ressources hydriques de la sous-région Europe 
orientale-Caucase-Asie centrale («la sous-région»), un grand nombre de fleuves, de lacs, d’eaux 
souterraines et d’eaux côtières sont pollués, souvent par des substances dangereuses, notamment 
des métaux lourds et du pétrole. La pollution est généralement localisée dans des «points noirs» 
en aval de villes, de zones industrielles ou agricoles et de régions minières. Ailleurs, l’eau des 
fleuves et des lacs semble relativement saine. Ces eaux restent toutefois à la merci d’accidents 
industriels, même à petite échelle. 

8. La pollution pétrolière issue des rejets de raffineries côtières et d’installations en mer 
diminue en Europe occidentale. Les déversements illégaux, provenant principalement des 
navires, restent néanmoins problématiques, en particulier dans la mer du Nord et la mer Baltique. 
La pollution pétrolière en général, dont les causes peuvent être diverses, est un fléau qui touche 
aussi bien la mer Noire que la mer Caspienne et la Méditerranée. 

9. Aux cours des dernières décennies, les pays d’Europe occidentale ont mis en œuvre des 
moyens considérables pour épurer les rejets d’effluents ainsi que pour préserver et restaurer les 
ressources en eau. La situation s’est sensiblement améliorée, même si, en raison de la disparité 
des niveaux de développement économique et social des pays ainsi que des particularités 
institutionnelles et culturelles de chacun, les résultats obtenus à ce jour varient considérablement 
d’un pays à l’autre. 

10. Les études de performance environnementale effectuées par l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) et la CEE font clairement apparaître que, si certains 
problèmes demeurent, en particulier dans les pays de l’Europe orientale, du Caucase et de l’Asie 
centrale, l’ensemble des pays d’Europe occidentale sont en revanche parvenus à certains des 
résultats ci-après: 

• Réductions notables des points de rejets industriels et urbains; 

• Assainissement des eaux les plus fortement polluées; 

• Établissement d’un cadre complet de lois, de politiques, de programmes et 
d’institutions pour la gestion de l’eau; 

• Bonne intégration de la gestion quantitative et qualitative; 

• Adoption progressive d’une démarche prenant en compte l’ensemble du bassin; 

• Mise en œuvre élargie du système intégré d’autorisation; 

• Meilleur respect des règlements et des conditions d’autorisation. 



ECE/AC.25/2004/5/Add.1 
page 4 
 
11. Au cours des 10 dernières années, on a également pris davantage conscience de la 
nécessité de relier la gestion des eaux douces et celle des zones côtières dans la mesure où la 
pollution, les inondations, la salinisation et d’autres problèmes de gestion ont des causes et des 
conséquences qui ne s’arrêtent pas au littoral. Plusieurs initiatives ont été lancées pour traiter ces 
interactions (voir l’encadré 1). 

Encadré 1. Intégration de la gestion des bassins hydrographiques et des zones côtières 

 Le bassin de l’Oder présente diverses caractéristiques qui en font le lieu idéal pour mettre 
en œuvre un projet sur l’interaction eaux douces-eaux côtières: 

• Le bassin et la zone côtière sont étroitement liés; 

• Les intérêts des parties prenantes dans la zone du projet sont considérables; 

• L’Oder forme un bassin international de taille moyenne qui fait déjà l’objet d’une 
coopération internationale au niveau du bassin fluvial et de la zone côtière; 

• La gestion intégrée des zones côtières n’est pas nouvelle dans la région puisque dans 
le passé, elle a fait l’objet de projets/d’expériences de grande envergure en la 
matière, dont on a mis à profit les enseignements pour le bassin de Szczecin (zone 
pilote de la Baltique, plan stratégique, lignes directrices); 

• Le projet va dans le sens de la politique actuelle dont l’un des objectifs est 
précisément la mise en œuvre de la Directive-cadre sur l’eau de l’Union européenne; 

• L’Allemagne et la Pologne ont la volonté politique de mettre en œuvre un projet 
pilote et se sont mis à cette fin en relation avec des organismes de gestion et des 
instituts de recherche compétents en la matière. 

Source: /27/ 
 
12. Au cours des années 90, les pays de la sous-région Europe orientale-Caucase-Asie centrale 
se sont beaucoup investis dans la gestion de l’environnement et poursuivent leurs efforts dans ce 
sens. Ils ont adopté une législation de base sur l’environnement et lancé de nouvelles politiques 
de l’environnement, qui reposent généralement sur une combinaison d’instruments juridiques et 
réglementaires (par exemple, normes, règles, évaluation de l’impact sur l’environnement, 
autorisations de prélèvement et de rejet de l’eau) et d’instruments économiques (par exemple, 
taxes sur la consommation d’eau et les rejets polluants, amendes). 

13. Pourtant, en raison des difficultés économiques et sociales liées à la transition vers une 
économie de marché, ces nouvelles politiques n’ont pas toujours porté leurs fruits. C’est 
également à cause de ces difficultés que les questions d’environnement ne font actuellement pas 
partie des priorités de ces pays. 
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14. Fort heureusement, la Fédération de Russie a conservé le système de gestion de l’eau hérité 
de l’ère soviétique, qui repose sur l’approche par bassin. De nombreux autres pays ont également 
reconnu les avantages offerts par cette forme de gestion et après l’avoir testée sur certains 
bassins nationaux et transfrontières (par exemple le bassin du Dniepr), envisagent d’en étendre 
l’application. Cette démarche s’est révélée utile, non seulement du point de vue de la lutte contre 
la pollution, mais également pour optimiser la collecte et l’utilisation des fonds. 

15. Plusieurs mesures de préservation de l’eau ont été adoptées. Des mesures économiques, 
principalement axées sur les principes pollueur-payeur et utilisateur-payeur, sont entrées en 
vigueur (redevances de prélèvement, autorisations, augmentation des redevances et des taxes sur 
l’eau). Il reste beaucoup à faire pour changer le comportement des consommateurs. On pourrait 
en particulier mettre en place des compteurs, dont on a pu constater qu’ils constituaient un 
excellent moyen de faire baisser la consommation. 

 D’après les rapports nationaux d’évaluation de la mise en œuvre d’Action 21, élaborés par 
les pays pour le Sommet mondial pour le développement durable, un à deux tiers des pays de 
la CEE ont mis en œuvre les mesures relatives à la prévention de la pollution des eaux 
souterraines, à l’épuration et à la préservation des eaux énoncées dans ledit programme. 

 Entre 15 et 20 % des pays de la CEE ont progressé dans l’application de ces mesures. 
D’après les mêmes rapports, les résultats sont sensiblement les mêmes d’une sous-région à 
l’autre. 

16. Bien que des progrès aient été réalisés, les efforts considérables consentis au cours des 
dernières décennies en matière de gestion de l’eau n’ont pas suffi à préserver ni à restaurer la 
qualité de l’eau et les écosystèmes aquatiques. Il reste encore beaucoup à faire dans plusieurs 
domaines, à savoir: 

• Atteindre les objectifs de qualité de l’eau dans le milieu ambiant; 

• Mieux protéger les écosystèmes aquatiques; 

• Réduire les subventions qui contribuent à aggraver les problèmes (par exemple, la 
surexploitation, la pollution); 

• Systématiser l’application des principes pollueur-payeur et utilisateur-payeur; 

• Mettre en œuvre les lois, règlements et politiques qui ont été adoptés; 

• Lutter contre les sources diffuses de pollution et les dépôts de nutriments, de métaux 
lourds et de polluants organiques persistants; 

• Réduire la pollution des eaux souterraines par les nitrates, les pesticides et les autres 
produits chimiques persistants; 

• Développer, restaurer et moderniser les installations d’épuration des eaux usées; 

• Tenir davantage compte de la gestion de l’eau dans les politiques sectorielles et 
foncières. 
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B.  Mesures structurelles et non structurelles relatives à l’approvisionnement 
en eau potable et à l’assainissement 

17. Action 21 préconisait l’accès à l’eau salubre en quantité suffisante et à des installations 
d’assainissement convenables pour tous. Le Plan d’application de Johannesbourg a fixé comme 
objectif de réduire de moitié la proportion de personnes n’ayant pas accès à l’eau potable saine ni 
à des installations d’assainissement d’ici 2015. 

18. La qualité de l’eau potable demeure préoccupante dans l’ensemble de la région de la CEE, 
et dans la sous-région Europe orientale-Caucase-Asie centrale, on relève une pollution 
microbiologique importante des ressources en eau potable. La salinisation de l’eau en Europe 
centrale est également préoccupante. En outre, plus de 10 % des citoyens de l’Union européenne 
sont potentiellement exposés à des taux de polluants microbiologiques et autres qui dépassent les 
concentrations maximales autorisées. Les problèmes les plus aigus se posent généralement à 
proximité des «foyers» de pollution résultant de diverses activités industrielles ou autres. 

19. En général, c’est dans certains pays de la sous-région précitée que la situation est la plus 
grave, notamment en ce qui concerne la qualité de l’eau potable sur le plan microbiologique et en 
termes de substances toxiques. C’est le signe que cette sous-région reste relativement pauvre et 
que dans plusieurs pays, les installations d’approvisionnement en eau potable font défaut ou se 
dégradent. L’état de santé des personnes et des écosystèmes est également menacé dans d’autres 
parties de l’Europe. On constate par exemple des concentrations en polluants organiques ou 
inorganiques, tels que des pesticides et des métaux lourds, supérieures aux niveaux fixés par les 
normes européennes ou d’autres normes internationales. 

20. Dans plusieurs pays, en particulier ceux qui ont de grandes villes côtières, il est de plus en 
plus difficile d’avoir accès à des sources d’eau potable de suffisamment bonne qualité pour que 
les coûts d’épuration soient raisonnables. Il arrive que les normes sanitaires nationales ne soient 
pas respectées du fait de la pollution des zones où se trouvent les sources d’eau potable. 

21. Dans leur rapport sur l’évaluation de la situation mondiale de l’approvisionnement en eau 
et de l’assainissement en 2000, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) ont recensé la population bénéficiant d’un 
approvisionnement en eau et d’un service d’assainissement dits «améliorés» (voir le 
graphique III). On distingue les services dits «améliorés» de ceux qui ne le sont pas en fonction 
des techniques d’approvisionnement et d’assainissement utilisées. L’Amérique du Nord et 
l’Europe (telle que définie dans ledit rapport), à l’exception de la Roumanie, ont amélioré 
l’approvisionnement en eau (raccordements au réseau public) et l’assainissement (égouts) 
presque partout sur leurs territoires respectifs. Le taux de couverture à cet égard est plus élevé 
dans les zones urbaines que dans les zones rurales. C’est le cas du Kazakhstan, du Kirghizistan et 
de l’Ouzbékistan qui ont amélioré l’approvisionnement en eau et l’assainissement dans la plupart 
des zones urbaines, alors que dans les zones rurales d’Asie centrale, les progrès en matière 
d’approvisionnement sont moindres (voir l’encadré 2). 
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Encadré 2:  L’approvisionnement en eau dans les zones rurales du Tadjikistan 

 En 1995, on estimait que moins de 10 % de la population rurale de la province de Khalton 
avait accès à l’eau potable et moins de 5 % au réseau d’égouts. Dans le district de Gozimalik par 
exemple, 5 % à peine de la population avait accès à l’eau potable et seulement 2 % à des services 
d’assainissement suffisants. La situation était encore pire dans le district de Jillikul, où 4 % de la 
population avait accès à l’eau potable et personne à des services d’assainissement. 

 Faute d’eau salubre, les conditions d’hygiène se sont considérablement dégradées, en 
particulier dans les écoles et les hôpitaux des zones rurales. L’éducation sanitaire, qui était 
obligatoire sous le régime soviétique, a progressivement été abandonnée. Le taux de mortalité 
infantile, qui a augmenté en 1993-1994, reste l’un des plus élevés des pays de l’ex-Union 
soviétique. 

Source: /2/ 

22. D’après les estimations du rapport d’évaluation, fondées sur le nombre actuel de personnes 
qui ne sont pas desservies et les prévisions démographiques, il faudra, pour atteindre les objectifs 
fixés pour 2015 et pour la seule Europe (hors Caucase et Asie centrale), assurer un 
approvisionnement en eau amélioré à 22 millions de ruraux supplémentaires et des services 
d’assainissement améliorés à 25 millions de citadins. En outre, de très nombreux habitants du 
Caucase et de l’Asie centrale devront être desservis, en particulier pour ce qui concerne 
l’approvisionnement en eau dans les zones rurales. 

23. De nouveaux problèmes ont émergé dans les pays de la sous-région au cours des 
10 dernières années. Le taux de mortalité pour cause de maladies diarrhéiques chez les moins de 
5 ans (voir le graphique IV) et les incidences de maladies liées à l’eau, comme l’hépatite A (voir 
le graphique V) par exemple, y sont nettement plus élevés que dans les pays d’Europe centrale et 
orientale ou ceux de l’Union européenne. Le prix à payer est également lourd pour le système 
public de santé et l’économie. La République de Moldova, par exemple, dans le cadre du plan 
d’action national pour l’environnement, a fait le bilan social et économique de la pollution de 
l’eau: l’eau de boisson polluée cause entre 950 et 1 850 décès prématurés par an et 2 à 4 millions 
de jours de maladie par an, soit un coût économique qui représente de 5 à 10 % du PIB. 

 Les législations respectives de l’Amérique du Nord, des États membres de l’UE et des pays 
candidats à l’adhésion prescrivent non seulement l’accès à des services d’assainissement de 
meilleure qualité, mais également un traitement plus efficace des eaux usées. La réglementation 
relative à la qualité de l’eau potable requiert des investissements supplémentaires concernant 
l’approvisionnement. Par ailleurs, les Parties au Protocole sur l’eau et la santé sont tenues de se 
conformer aux dispositions de ce dernier en matière d’eau et d’assainissement. 

 Bien qu’en l’état actuel des choses, la région de la CEE puisse atteindre l’objectif fixé 
pour 2015 moyennant des investissements modestes, elle sera tenue, en vertu de la législation 
nationale et infranationale, d’engager des investissements bien plus importants. 

 Ces investissements s’imposent en particulier dans les pays de l’Europe orientale, 
du Caucase et de l’Asie centrale. Dans un grand nombre d’entre eux, le réseau de distribution 
d’eau parvient de plus en plus difficilement à assurer la continuité du service. 
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 Dans ces pays, les stations d’épuration deviennent progressivement les principaux 
pollueurs des eaux de surface, et il est fréquent que les conduites d’évacuation, du fait de leur 
insalubrité, entraînent une contamination croisée de l’eau potable. C’est pourquoi l’eau potable 
issue d’autres sources y fait l’objet d’une demande croissante et le commerce de distributeurs 
d’eau et d’eau en bouteille y est florissant. 

24. Depuis la fin des années 90, les pays de la sous-région ont commencé à réagir en 
engageant des réformes au niveau municipal en vue de décentraliser, transformer les services de 
distribution d’eau en entreprises municipales et supprimer progressivement les subventions de 
l’État. Ce traitement de choc, opéré sans être accompagné des ajustements tarifaires et 
institutionnels nécessaires, est loin d’avoir donné les résultats escomptés. En 2000, les ministres 
de ces pays et d’autres pays de la CEE sont convenus de placer cette question au premier plan de 
la coopération internationale. 

25. Des problèmes commencent également à se poser en Europe occidentale. On constate avec 
une inquiétude grandissante que les enfants et les personnes âgées dont les systèmes 
immunitaires sont affaiblis sont de plus en plus vulnérables aux infections virales et aux parasites 
qui ont souvent une grande résistance à la désinfection par le chlore. Il devient par ailleurs 
impératif d’épurer les eaux des nitrates et des pesticides qu’elles contiennent. La vétusté des 
canalisations (voir les conclusions ci-après) est également un facteur aggravant. 

 La vétusté des canalisations, qui coûte cher en raison de l’entretien et des réparations 
nécessaires pour empêcher les fuites et permettre une meilleure continuité d’approvisionnement, 
et le durcissement des normes relatives à l’eau potable requis par les dispositions du Protocole 
sur l’eau et la santé et/ou les directives applicables de l’OMS continuent de mettre les capacités 
institutionnelles et financières de la région à rude épreuve. 

C.  Eau, production vivrière et développement rural durables 

26. Les prélèvements d’eau destinés à l’agriculture irriguée varient considérablement à 
l’intérieur de la région. En Europe occidentale et septentrionale et en Amérique du Nord, 
l’agriculture absorbe moins de la moitié des prélèvements totaux, tandis que dans la sous-région 
Europe orientale-Caucase-Asie centrale et dans les pays d’Europe méridionale, cette part est 
supérieure à 50 %. En Asie centrale, elle est comprise entre 80 % et 95 % (voir la figure VI). 
La plus grande partie (85 %) des terres irriguées d’Europe orientale se situe dans le bassin 
méditerranéen (France, Espagne, Italie, Portugal, Grèce). Dans les pays candidats à l’adhésion à 
l’UE, les terres irriguées se concentrent principalement (93 %) en Roumanie et en Turquie. 
Dans la sous-région précitée, 51 % de la superficie irriguée totale se trouve dans le bassin de la 
mer d’Aral. Il est prévu de lancer en Europe plusieurs nouveaux projets d’approvisionnement 
en eau et, par ailleurs, la remise en état des ouvrages d’irrigation mal entretenus en Europe 
orientale et dans la sous-région pourrait stimuler la demande d’eau d’irrigation. 

Afin de réduire la pression que l’agriculture exerce sur la qualité des eaux réceptrices, 
la plupart des pays d’Europe orientale ont mis sur pied des programmes agroenvironnementaux 
qui associent diverses démarches dont le recours à la technologie, la sensibilisation, la 
participation communautaire, le partage des coûts et la réglementation afin de limiter 
l’utilisation d’engrais et de produits chimiques dans l’agriculture et de réduire au minimum le 
lessivage de résidus qui aboutissent dans les eaux naturelles. 
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27. Certains programmes agroenvironnementaux ont donné des résultats très satisfaisants 
(par exemple la réduction de l’utilisation des engrais et des pesticides), mais ils sont souvent 
lourds à gérer et difficiles à mettre en application. Dans d’autres cas, la charge en matières 
nutritives a été réduite, mais sans que la qualité des eaux souterraines s’en trouve directement 
améliorée en raison des charges déjà accumulées dans le sol. Le coût élevé de certaines mesures 
de réduction des charges nutritives constitue un autre obstacle. On pourrait obtenir de bons 
résultats à un coût modique en réduisant les subventions à la production agricole, mais il faudrait 
tenir compte des coûts sociaux d’une telle mesure. Certaines formules novatrices méritent 
néanmoins d’être signalées: un service de distribution des eaux, au lieu d’investir dans du 
matériel d’épuration ou de rechercher de nouvelles ressources en eau assez éloignées, rémunère 
les agriculteurs pour qu’ils réduisent l’utilisation d’engrais et/ou de pesticides dans certaines 
zones. 

28. La mise en place d’une tarification de l’eau destinée à l’agriculture est envisagée comme 
un moyen d’utiliser les ressources en eau de manière plus efficace sans qu’il en résulte 
nécessairement une charge financière. De tous les groupes d’usagers, ce sont les agriculteurs 
qui acquittent actuellement la plus faible part du coût réel de l’eau qui leur est fournie. 
Il conviendrait de supprimer progressivement le système actuel, en ayant à l’esprit les 
conséquences sociales que peut avoir le renchérissement de l’eau d’irrigation. Plusieurs pays 
d’Europe occidentale ont déjà accompli des progrès importants en ce qui concerne ce processus 
qui s’avère délicat et d’autres envisagent de les imiter. La mise en place de nouvelles structures 
tarifaires, éventuellement assorties de mesures sociales d’accompagnement, constitue la clef des 
réformes à entreprendre. Dans d’autres pays, peu de mesures sont prises pour lutter contre la 
contamination par les nitrates ou les pesticides ou les prélèvements excessifs du secteur agricole, 
et ce sont les entreprises ou les ménages qui financent les seules mesures actuellement mises 
en œuvre. 

29. Un rôle plus important a été attribué aux consommateurs dans la gestion des ressources 
en eau. Ainsi, dans certains pays, dont les pays d’Europe occidentale riverains de la 
Méditerranée, la Turquie et, dans une certaine mesure, le Tadjikistan, la responsabilité 
(y compris financière) de la gestion, voire, parfois, la propriété des réseaux collectifs d’irrigation 
a été transférée des organismes publics aux associations de consommateurs d’eau, ou est en train 
de l’être. Certains pays de l’Europe orientale, du Caucase et de l’Asie centrale, comprenant que 
le meilleur moyen d’utiliser les ressources en eau avec le maximum d’efficacité est d’en confier 
la gestion au niveau approprié le plus bas possible, ont prévu, dans le cadre d’une révision de 
leur législation, des programmes destinés à promouvoir la création d’associations d’usagers de 
l’irrigation et le renforcement de leurs capacités. 

Encadré 3:  Remise en état des réseaux d’irrigation et d’assainissement en Asie centrale 

 Les pays d’Asie centrale riverains de la mer d’Aral possèdent quelques-uns des plus vastes 
réseaux d’irrigation du monde et, parallèlement, ils doivent faire face aux conséquences 
environnementales d’une irrigation à grande échelle insoutenable à terme. 

 Quelque 22 millions de personnes et de 20 à 40 % du PIB dépendent directement ou 
indirectement de l’agriculture irriguée. 
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 Aux immenses dégâts causés à l’environnement s’ajoute aujourd’hui l’effondrement des 
équipements d’irrigation et d’assainissement. Les agriculteurs n’ont pas les moyens d’entretenir 
les réseaux, et ni les États ni les donateurs internationaux ne disposent de ressources suffisantes 
pour en remettre en état davantage qu’une faible portion. Pourtant, les économies de la plupart 
des pays de la région n’offrent pas d’emplois à ceux qui devront renoncer à la pratique de 
l’agriculture devenue impossible. 

 Il ressort d’une récente étude /25/ que des arguments solides militent en faveur de la remise 
en état de nombreux réseaux d’irrigation et de drainage en Asie Centrale: a) de nombreux 
réseaux sont, semble-t-il, économiquement viables; b) l’arrêt de la dégradation de l’infrastructure 
d’irrigation bénéficierait particulièrement aux pauvres. 

 Les auteurs de l’étude concluent que les États devraient envisager d’accroître les 
investissements consacrés à la remise en état des réseaux qui satisfont à des critères de rentabilité 
économique et sont dotés d’institutions suffisamment solides, tout en continuant de mener les 
indispensables réformes de la politique générale et des institutions. À condition d’être bien 
pensée, la rénovation des réseaux d’irrigation devrait être considérée comme un élément 
important d’une stratégie de redressement économique et social en Asie Centrale. 

 D’autres sources préconisent une gestion intégrée des ressources en eau en Asie Centrale, 
observant que le développement agricole non durable est l’un des facteurs à l’origine des dégâts 
causés au milieu aquatique, notamment celui de la mer d’Aral. 

30. Les graves sécheresses qui ont frappé de nombreuses parties de la région dans les 
années 90, de même que la prise de conscience grandissante des effets des subventions liées à 
l’eau, sur l’utilisation de l’eau et les systèmes aquatiques ont suscité un regain d’intérêt dans 
certains pays, dont l’Espagne et les États-Unis, pour les échanges de droits sur l’eau et les 
marchés de l’eau, et le rôle qu’ils pourraient jouer en permettant de s’orienter, en ce qui concerne 
l’utilisation de l’eau à l’échelon national, vers des applications à plus grande valeur ajoutée. 
Quelques systèmes d’envergure limitée fonctionnent déjà dans ces pays mais, dans de nombreux 
cas, la création de marchés sera subordonnée à la mise en place de régimes appropriés relatifs 
aux droits sur l’eau et de systèmes de distribution qui permettent de mesurer et de contrôler les 
flux d’eau entre les usagers.  

 En ce qui concerne l’utilisation de l’eau à des fins agricoles dans la partie développée de 
la région de la CEE, il s’agit surtout d’améliorer la productivité de l’eau afin de protéger les 
écosystèmes aquatiques de la surexploitation plutôt que d’accroître la production alimentaire 
par le biais d’une extension de l’agriculture irriguée. 

 Dans certains pays de l’Europe du Sud-Est, du Caucase et d’Asie Centrale, il serait 
toutefois peut-être nécessaire d’accroître la production alimentaire. Dans certains de ces pays, 
en effet, la sous-nutrition touche plus du tiers de la population et elle n’a fait qu’augmenter au 
cours des 10 dernières années. Au demeurant, ce phénomène est en grande partie imputable à la 
dégradation des infrastructures, et notamment des réseaux d’irrigation, de même qu’à la 
réduction générale de la production industrielle et agricole intervenue pendant la phase de 
transition économique. 
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31. De 1985 à 1998, la consommation alimentaire par habitant a diminué dans les pays 
en transition, sans toutefois descendre au-dessous de 2 700 kcal par personne et par jour: 
la sous-alimentation est donc un problème de distribution (causé par la pauvreté) et non un 
problème de volume de production. 

32. Dans quelques parties arides du territoire de plusieurs pays de la CEE, la rareté de l’eau est 
devenue une entrave au développement. C’est dans les zones arides et semi-arides que la 
nécessité de réserver l’eau aux utilisations présentant la plus grande valeur apparaît la plus 
impérieuse. Même si la concurrence entre des utilisations avec soustraction de la ressource est 
moins aiguë, l’accroissement de la demande d’eau pour diverses utilisations sous perte de la 
ressource et le fait que l’on réclame de plus en plus le maintien du niveau phréatique (notamment 
à des fins récréatives de même que pour préserver les zones humides et d’autres écosystèmes) 
inciteront à faire un usage plus efficace de l’eau dans le secteur agricole. 

33. Les pays de l’Union européenne et de l’Asie centrale veillent de plus en plus à recourir à 
des techniques de gestion pour préserver l’eau dans le secteur agricole et maximiser la 
productivité pour chaque goutte d’eau en élaborant des stratégies appropriées de gestion de l’eau 
et des sols. D’importants programmes de recherche axés sur les moyens de gérer la rareté de 
l’eau ont été lancés au cours de la dernière décennie et cet aspect constitue un élément important 
du soutien qu’apporte l’UE à la gestion de l’eau en Asie centrale. On notera à cet égard que des 
expériences menées avec la participation des utilisateurs finals par le biais d’associations 
d’usagers de l’eau ont abouti à des résultats prometteurs, notamment en Turquie (voir 
l’encadré 4) et en Asie centrale. 

34. Pour ce qui est de faire face aux besoins des zones où l’eau est rare et la salinité forte, il est 
encore possible d’accroître la productivité par goutte d’eau, notamment en mettant au point, par 
le biais du génie génétique, des cultures mieux adaptées aux sols salins et plus résistantes à la 
sécheresse. 

Encadré 4:  Démarche participative dans la privatisation de la gestion de l’irrigation en Turquie 

 La Banque mondiale exécute des projets visant à: a) renforcer les institutions qui 
s’occupent de l’irrigation � organismes publics et associations d’usagers de l’eau; b) transférer 
à ces associations la responsabilité de l’exploitation et de l’entretien des réseaux; c) réduire les 
subventions publiques à l’investissement; d) promouvoir l’utilisation efficace et durable des 
réseaux d’irrigation de façon à améliorer la productivité agricole. 

 Les fonds mis à disposition dans le cadre des projets servent principalement à financer du 
matériel d’exploitation et d’entretien destiné aux associations d’usagers, à renforcer les 
institutions et à mettre en place des systèmes pilotes d’irrigation au goutte à goutte et par 
aspersion. Le projet réalisé en Turquie, qui porte sur une superficie de 1,5 million d’hectares, 
est le plus vaste et le plus avancé des projets d’irrigation et d’évacuation des eaux usées 
entrepris pour aider les associations d’usagers. Des fonds sont fournis pour l’acquisition de 
matériel d’exploitation et d’entretien, les associations d’usagers devant de leur côté contribuer 
au financement à hauteur de 70 %. 
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 Il convient d’évaluer soigneusement l’expérience de la Turquie, qui a joué un rôle de 
pionnier dans le domaine de la gestion participative, afin que d’autres pays puissent la mettre à 
profit. 

Source: /25/ 

D.  Eau et urbanisme durable 

35. Bien gérer l’eau en milieu urbain est une affaire complexe, qui exige non seulement une 
infrastructure d’approvisionnement en eau et d’assainissement, mais aussi un dispositif de lutte 
contre la pollution, en particulier la pollution industrielle, une utilisation rationnelle de l’eau, 
la gestion des eaux usées et la prévention des inondations. La gestion des eaux urbaines suppose 
en outre une coordination entre de nombreux secteurs et, généralement, entre différentes 
collectivités locales car les services d’approvisionnement en eau et d’assainissement de la 
plupart des villes ne sont pas limités aux bassins hydrographiques situés sur le territoire de 
ces villes. Pour les autorités, le défi à relever est d’autant plus grand qu’il importe: a) de garantir 
la qualité de l’eau des réseaux utilisés à des fins récréatives; b) de limiter les dégâts écologiques 
subis par le système hydrographique qui reçoit les eaux de ruissellement et les eaux pluviales. 
Tout cela requiert des structures décisionnelles qui assurent une base juridique, institutionnelle et 
financière solide. Dans les villes dont la population croît rapidement et dans celles où l’économie 
est précaire et qui n’ont guère de possibilité de mobiliser des fonds pour la gestion de l’eau, ces 
structures doivent en outre répondre aux difficultés particulières qu’affrontent les autorités 
locales. 

36. Dans la région de la CEE, la population urbaine a progressé de façon régulière au cours du 
siècle écoulé et elle devrait continuer de le faire dans les décennies à venir. La croissance 
démographique totale a en revanche été modeste, ce qui signifie que l’expansion de la population 
urbaine est due à l’exode rural. Dans la plupart des pays de la CEE, la proportion de la 
population vivant dans des agglomérations urbaines se situe entre 60 % et 80 %. La région de la 
CEE compte une centaine de villes de plus de 1 million d’habitants, dont 26 qui ont entre 
3 millions et 10 millions d’habitants et deux (New York et Los Angeles, États-Unis) plus de 
10 millions. 

37. Bien que l’urbanisation ait progressé, la consommation d’eau a diminué dans la plupart des 
pays d’Europe occidentale (voir la figure II) durant la décennie écoulée parce que les services 
des eaux en milieu urbain ont privilégié les économies d’eau, l’augmentation du nombre de 
compteurs et l’application d’instruments économiques (redevances et tarification de l’eau). Dans 
d’autres villes de la région de la CEE, par exemple en Europe du Sud-Est, la consommation 
d’eau a continué d’augmenter car un plus grand nombre de logements sont désormais raccordés 
au réseau, de plus nombreux ménages se forment et les gens adoptent un mode de vie qui 
s’accompagne d’une consommation d’eau accrue. Dans les pays candidats à l’adhésion et les 
pays de la sous-région Europe orientale-Caucase-Asie centrale, la consommation d’eau en zone 
urbaine diminue depuis 1990 essentiellement parce que les grandes industries consommatrices 
d’eau ont fermé leurs portes et parce que les subventions à la consommation d’eau ont 
progressivement été supprimées. 

38. Dans la plupart des villes de l’Europe occidentale, les compagnies des eaux ont installé des 
compteurs chez les consommateurs finals, un moyen qui s’est avéré efficace pour réduire la 
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consommation. Ce n’est que tout dernièrement que les compteurs ont été introduits dans les pays 
d’Europe orientale, du Caucase et de l’Asie centrale (voir la figure VII). 

39. Les pertes qui, dans de nombreux cas, sont un indicateur de la plus ou moins grande 
efficacité d’une compagnie distributrice d’eau, sont faibles dans les pays occidentaux de la 
région et élevées dans la plupart des pays de la sous-région (République de Moldova, Fédération 
de Russie et Ukraine, par exemple) et dans quelques pays d’Europe centrale et orientale 
(Roumanie et Bulgarie), la principale raison en étant des déperditions dans le réseau de 
distribution. 

 Dans Action 21, il est recommandé aux États: a) de faire en sorte que tous les citadins 
disposent d’au moins 40 litres d’eau salubre par jour et qu’au moins 75 % d’entre eux 
bénéficient de services d’assainissement à leur domicile ou au voisinage de celui-ci; b) de veiller 
à l’application de normes régissant l’évacuation des ordures ménagères et le rejet des effluents  
industriels; et c) de faire en sorte qu’il soit possible de gérer d’une manière inoffensive pour 
l’environnement au moins 75 % des déchets solides produits dans les zones urbaines. 

 Les objectifs d’Action 21 ont été atteints dans la plupart des États membres de l’UE et des 
pays candidats à l’adhésion. Pratiquement toute la population y a accès à des équipements 
modernes d’approvisionnement en eau et d’assainissement et à d’autres services de l’eau en 
milieu urbain. Le plus souvent, ces services sont assurés par le secteur public, mais la part du 
secteur privé dans la distribution d’eau s’accroît. Dans les agglomérations des pays de l’Europe 
orientale, du Caucase et de l’Asie centrale et de certains pays d’Europe centrale, il existe bien 
une infrastructure d’approvisionnement en eau et d’assainissement, mais elle est souvent en 
mauvais état. 

40. De nombreux pays de la CEE sont menacés par de grosses inondations, aux graves 
conséquences économiques et sociales. Les inondations sont devenues le problème hydraulique 
le plus courant et le plus coûteux dans les régions méditerranéennes ainsi que dans certaines 
parties de l’Europe occidentale et centrale et de l’Amérique du Nord. C’est un domaine dans 
lequel les pays occidentaux économiquement avancés de la région semblent rencontrer des 
problèmes de plus en plus aigus. 

41. En Europe, les pertes économiques dues aux crues et aux glissements de terrain ont été 
quatre fois plus importantes de 1990 à 1996 que pendant l’ensemble de la décennie 1980-1989. 
Économiquement parlant, la crue du Mississippi de 1993 a coûté davantage que toutes les 
inondations réunies qui avaient frappé les États-Unis antérieurement. Ces dernières années, des 
plans d’organisation des secours ont été appliqués dans le bassin rhénan, en Europe centrale, en 
France et dans d’autres pays où la population a soudainement connu de graves inondations et a 
subi des pertes économiques équivalant à quelques points de PIB. 

42. Les dégâts dus aux inondations se sont accrus et, souvent, les zones urbaines ont été 
particulièrement touchées. Des mesures supplémentaires devront être prises pour protéger les 
berges des rivières. L’urbanisation des zones inondables ne fait qu’alourdir les dégâts lorsque les 
mesures de protection sont inopérantes par suite du défaut d’entretien ou du manque de solidité 
des infrastructures. Des facteurs communs viennent exacerber le problème: l’éparpillement des 
responsabilités et le fait que les politiques de protection contre les inondations, d’aménagement 
du territoire et de dédommagement des victimes ne sont pas suffisamment intégrées.  
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43. La sous-région Europe orientale-Caucase-Asie centrale a accompli certains progrès sur la 
voie d’un développement plus durable du secteur de l’approvisionnement en eau et de 
l’assainissement des zones urbaines. Ses ministres, réunis à Almaty (Kazakhstan) en 2000, ont 
adopté une série de principes directeurs et un programme de réforme a été entrepris. Ces deux 
initiatives appellent un engagement véritable de la part des pays. 

44. De nombreux centres urbains de la région n’ont plus la capacité d’assurer un 
approvisionnement en eau suffisant, ayant exploité toutes les sources d’eau de surface situées 
dans leur voisinage ou puisé dans la nappe phréatique à un rythme beaucoup plus rapide que le 
rythme naturel de recharge. On peut citer l’exemple de villes qui ont mis en place des systèmes 
de gestion de l’eau pour l’ensemble du bassin versant dans lequel elles effectuent leurs 
prélèvements. Les autorités urbaines ont conclu avec les agriculteurs installés en amont des 
accords qui prévoient l’utilisation de meilleures pratiques agricoles, acquis dans le bassin versant 
des terres d’une importance capitale pour protéger à l’avenir la qualité de l’eau, imposé des 
règles plus rigoureuses pour la gestion de l’eau, etc. De telles démarches deviendront de plus en 
plus nécessaires dans l’avenir si l’on veut pouvoir faire face à la demande accrue des zones 
urbaines. 

45. En ce qui concerne les inondations, l’application sur l’ensemble du bassin versant d’une 
politique plus volontariste d’aménagement du territoire (y compris l’aménagement «de couloirs 
verts» le long des cours d’eau, le rétablissement de zones inondables, une lutte plus rigoureuse 
contre le déboisement et la préservation des zones humides), associée à la mise en œuvre de 
dispositions en matière de zonage, pourrait aider à inverser la tendance à long terme. Il faudra 
peut-être même que les habitants qui risquent de subir des inondations assument une plus large 
part du risque en acquittant des primes d’assurance plus élevées contre les dégâts des crues ou en 
obtenant un dédommagement moindre en cas d’inondation. Tous les pays de la CEE prennent 
actuellement des mesures pour mieux se préparer et faire face aux phénomènes extrêmes, qu’il 
s’agisse d’inondations ou de sécheresses. 

E.  Moyens d’application 

 Par rapport à d’autres régions du monde, bon nombre de pays de la région de la CEE 
semblent être assez avancés du point de vue de l’introduction d’instruments économiques tels 
que les redevances et amendes perçues sur l’eau, les impôts liés à l’eau, l’octroi de subventions 
relatives à l’eau par l’intermédiaire de fonds pour l’environnement et les instruments 
volontaires. Les systèmes de gestion de l’eau applicables aux entreprises ont conduit à une 
réduction de la consommation et des émissions des industries, et les partenariats entre le secteur 
public et le secteur privé à une amélioration de l’efficacité des services d’approvisionnement. 

46. Il est apparu dans de nombreux pays d’Europe orientale que le renchérissement de l’eau se 
révélait un moyen efficace pour en diminuer la consommation. En Hongrie, par exemple, le prix 
de l’eau a été multiplié par 15 après la suppression des subventions et, dans les années 90, il s’en 
est suivi une réduction de la consommation de l’ordre de 50 % (voir la figure VIII). 

47. Il ressort d’analyses du coût de l’eau menées dans les pays de la sous-région Europe 
orientale-Caucase-Asie centrale que les factures d’eau grevaient déjà lourdement le budget des 
ménages et en particulier celui des familles de condition modeste. Si l’on relève le prix de l’eau, 
les familles les plus nécessiteuses risquent de devoir réduire encore davantage leur 
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consommation, ce qui risque d’entraîner une augmentation des maladies transmises par l’eau. Il 
est clair que l’indispensable augmentation du prix de l’eau mettra les catégories les plus pauvres 
de la population dans une situation difficile. Pour faire accepter la réforme du secteur de l’eau 
par la population, il est donc essentiel de prêter suffisamment attention à ce problème et de 
prendre les mesures qui s’imposent pour protéger les personnes de condition modeste. S’agissant 
des réformes économiques du secteur de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement, 
l’une des principales raisons de la dégradation continue des services d’approvisionnement en eau 
et d’assainissement dans la sous-région est le manque chronique de ressources financières dans 
ce secteur. En particulier, les recettes des services en question sont généralement insuffisantes 
même pour financer les coûts essentiels d’exploitation et d’entretien, en grande partie à cause des 
tarifs extrêmement bas. 

48. Seule une intégration plus poussée des différents domaines d’action et de la gestion des 
secteurs consommateurs permettra de protéger l’environnement aquatique. Les procédures de 
gestion intégrée des ressources en eau et la Directive-cadre sur l’eau de l’UE ont favorisé une 
évolution en ce sens dans les pays d’Europe occidentale, centrale et orientale, incitant par 
exemple les agriculteurs à adopter d’autres modes d’exploitation des sols afin de réduire les 
fuites de nitrates dans les eaux souterraines et à utiliser les pesticides d’une façon plus 
respectueuse de l’environnement. Les entreprises ont été invitées à investir dans des technologies 
nouvelles qui permettraient de réduire les émissions, et les consommateurs à acheter des produits 
respectueux de l’environnement, tels que des détergents biodégradables. 

49. Dans les pays de l’Europe orientale, du Caucase et de l’Asie centrale et dans certains pays 
de l’Europe du Sud-Est, les entreprises de services publics manquent d’efficacité. L’insuffisance 
des mesures propres à encourager les entreprises à apporter des améliorations à l’environnement, 
la modicité des redevances perçues pour l’utilisation des ressources et des amendes à payer en 
cas de non-respect des limites d’émission, l’octroi de subvention et la récession n’ont guère 
incité les entreprises à se mobiliser en faveur de l’environnement, avec pour conséquences 
qu’elles n’ont pas adopté les techniques moins consommatrices de ressources ni les mesures de 
lutte contre la pollution qui leur auraient permis à la fois d’améliorer leur compétitivité et de 
moins polluer l’environnement. 

50. Des fonds substantiels destinés à développer les infrastructures et services 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement ont été réunis, à l’échelle nationale et 
internationale, en Europe occidentale, centrale et orientale. 

51. On estime ainsi que les pays de l’UE auront investi l’équivalent d’environ 130 milliards 
d’euros, soit une moyenne de 307 euros par personne, pendant la période 1993-2005 pour mettre 
en application la Directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. Près de la moitié 
de cette somme est destinée aux dispositifs de captage. Selon les estimations, les sept pays 
d’Europe centrale et orientale qui rejoindront l’Union européenne en mai 2004 devront, au cours 
des 10 années à venir, consacrer quelque 12 milliards d’euros à l’épuration des eaux usées des 
villes et entre 8 et 10 milliards d’euros à l’approvisionnement en eau potable pour se conformer à 
la législation communautaire. 

52. Les pays candidats à l’adhésion ont financé au moyen de leur budget national de 90 % à 
95 % des investissements environ. Les trois principales sources de financement des dépenses 
publiques dans l’ensemble de la région sont les suivantes: recettes des collectivités locales, 
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transferts des budgets de l’administration centrale, et dons et prêts à des conditions de faveur 
consentis par des fonds pour l’environnement. Les collectivités territoriales ont des difficultés à 
explorer de nouvelles voies de financement, notamment la mise à contribution du secteur privé et 
l’émission d’obligations. Dans de nombreux pays, les fonds pour l’environnement jouent un rôle 
important dans le financement des investissements au profit de l’environnement, leurs 
contributions atteignant parfois jusqu’à 40 % et entre 10 % et 20 % dans la plupart des pays 
d’Europe centrale et orientale. 

53. La consommation  d’eau à usage industriel a également diminué dans les pays occidentaux 
(voir la figure II). L’Europe occidentale a investi dans des méthodes de production moins 
polluantes et dans du matériel de lutte contre la pollution. Dans l’UE et les pays candidats à 
l’adhésion, la mise en œuvre de la Directive relative à la prévention et à la réduction intégrées de 
la pollution s’est traduite par l’introduction des meilleures techniques disponibles (MTD) dans 
les industries les plus grosses consommatrices de ressources et les plus polluantes. Certains pays 
ont entrepris de mettre en place des systèmes de gestion de l’environnement, tel le système 
communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) ou la série de 
normes 14000 de l’Organisation internationale de normalisation (ISO). Les États ont dans une 
certaine mesure appuyé de telles initiatives par le biais de subventions ou de programmes de 
développement technologique visant en particulier les industries polluantes et grandes 
consommatrices de ressources. Dans la sous-région Europe orientale-Caucase-Asie centrale, 
seuls des progrès limités ont été accomplis dans ce domaine. 

54. Les pays d’Europe centrale et orientale et de l’Europe du Sud-Est ont obtenu une aide 
substantielle, dans le secteur de l’eau, de la part de donateurs bilatéraux, de programmes de 
l’Union européenne et des institutions financières internationales. Entre 1996 et 2001, l’aide 
extérieure destinée au secteur de l’environnement a augmenté pour atteindre l’équivalent de 
0,1 % à 0,9 % du PIB des pays bénéficiaires. En moyenne, 50 % de la totalité des fonds dépensés 
dans ce secteur ont servi à financer des réformes, le renforcement des capacités et des 
investissements. 

55. Dans la sous-région, les dépenses consacrées à l’environnement ont généralement été 
prises en charge, pour l’essentiel, par des sources nationales. Pendant la période 1996-2001, la 
part de celles-ci dans les dépenses a représenté quelque 90 % du total dans la plupart des pays; 
dans quelques autres (Arménie, Géorgie et Kirghizistan) elle a été de l’ordre de 30 %. Il semble 
que la plupart des pays de la sous-région consacre presque la même proportion de leurs revenus 
aux dépenses liées à l’environnement que les pays d’Europe centrale et orientale et de l’UE. 
Dans la plupart des pays, ce sont l’approvisionnement en eau et l’assainissement qui absorbent la 
plus grande partie des dépenses afférentes à l’environnement (généralement, entre 50 % et 
85 %). Toutefois, ces dépenses sont très faibles en valeur absolue du fait que les revenus de ces 
pays sont très modestes. 

56. Pendant la période 1996-2001, l’aide accordée par les donateurs aux pays de la sous-région 
en matière d’environnement a progressé à la fois en valeur absolue et en pourcentage du total de 
l’aide au développement. Les principaux bénéficiaires en ont été les services 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement. 
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57. La coopération et la coordination d’ensemble dans le secteur de l’eau pour l’Europe 
centrale et la sous-région se sont améliorées au cours de la décennie écoulée. Dans le cadre du 
processus «Un environnement pour l’Europe», le Programme d’action pour l’environnement et 
une équipe spéciale de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
qui a été chargée d’en appuyer la mise en œuvre, ont aidé les pays d’Europe centrale et orientale 
à procéder à une réforme du secteur de l’eau. Les centres régionaux pour l’environnement ont 
facilité le dialogue, la constitution de réseaux et la coopération régionale dans le domaine de 
l’environnement essentiellement dans le but de faire participer la société civile au processus de 
transition. Le Comité de préparation des projets, qui est accueilli par la Banque européenne pour 
la reconstruction et le développement, a apporté son concours pour coordonner l’aide fournie 
par les institutions financières internationales, les donateurs et les pays et permettre des 
investissements dans l’infrastructure. Depuis le milieu des années 90, les programmes mis en 
place par l’UE au profit des pays candidats à l’adhésion jouent un rôle important pour ces 
derniers. 

58. Depuis 1998, le processus «Un environnement pour l’Europe» porte un intérêt croissant 
aux pays de la sous-région. Les travaux complémentaires dont sont convenus les Ministres de 
l’environnement de la CEE à Kiev en mai 2003 concernant la Stratégie environnementale et les 
différents accords infrarégionaux (Asie centrale, bassin de la mer d’Aral et bassin de la mer 
Caspienne) et transfrontaliers existants ou à venir y renforceront la coopération et la coordination 
dans le secteur de l’eau (voir l’encadré 5). 

Encadré 5: Stratégie environnementale de la sous-région Europe orientale-Caucase-Asie 
centrale – Déclaration ministérielle 

«... Nous adoptons l’initiative “Partenariats pour l’environnement dans la région de la CEE; 
Stratégie environnementale pour les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale; 
Cadre stratégique”, qui vise à contribuer à améliorer l’état de l’environnement dans les pays 
d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale et à y mettre en œuvre le Plan d’application 
adopté lors du Sommet mondial en appuyant les efforts que déploient ces derniers pour protéger 
leur environnement et en facilitant le partenariat et la coopération entre ces pays et d’autres 
pays de la région de la CEE, y compris toutes les parties prenantes. Nous nous félicitons des 
objectifs et des domaines d’action clefs de la Stratégie, à savoir: 

a) Améliorer la législation, les politiques et le cadre institutionnel de protection 
de l’environnement; 

b) Réduire les risques pour la santé par des mesures de prévention et de maîtrise 
de la pollution; 

c) Gérer les ressources naturelles de façon viable; 

d) Intégrer des considérations environnementales dans les politiques des secteurs 
économiques clefs; 

e) Créer des mécanismes permettant de mobiliser et d’allouer les ressources 
financières nécessaires pour atteindre les objectifs fixés en matière d’environnement, ou 
renforcer les mécanismes qui existent déjà à cet effet; 
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f) Fournir des informations utiles à la prise de décisions en matière d’environnement, 
favoriser la participation du public au processus décisionnel et promouvoir l’éducation 
en matière d’environnement; 

g) Mettre en évidence les problèmes écologiques transfrontières, y faire face et 
renforcer la coopération dans le cadre des conventions internationales, selon qu’il convient...» 

Source: /29/ 
 

59. Pour se procurer deux ressources clefs: a) des systèmes de gestion modernes et des 
solutions techniques et b) des fonds, certains gouvernements d’Europe centrale et orientale et de 
la sous-région recherchent de plus en plus des partenaires de secteur privé. Les institutions 
financières internationales, telles que la Banque mondiale, ont lancé dans ces pays des projets 
relatifs à des contrats de gestion qui ont permis d’améliorer la fourniture de services. Au cours de 
la décennie écoulée, les investissements étrangers dans le secteur des eaux en milieu urbain ont 
augmenté dans le monde entier, pour atteindre 25 milliards de dollars des États-Unis en 1997. 
Ces flux d’investissements directs étrangers n’ont néanmoins profité qu’à un petit nombre de 
pays (6 % uniquement à destination des pays d’Europe centrale et orientale et de la sous-région). 
La principale raison semble en être le degré élevé de risque financier perçu par les investisseurs 
privés. Dans les pays de la sous-région, seuls deux projets de participation du secteur privé 
seraient apparemment en cours d’élaboration (Saint-Pétersbourg en Fédération de Russie et 
Almaty au Kazakhstan). 

60. Au cours du Sommet mondial pour le développement durable, l’UE et les pays de la 
sous-région ont instauré un partenariat visant à mettre en œuvre les éléments du Plan 
d’application de Johannesburg relatifs à l’eau, c’est-à-dire les objectifs à atteindre d’ici 2015 
en matière d’approvisionnement en eau et d’assainissement ainsi que l’objectif pour 2005 
concernant les plans intégrés de gestion et d’utilisation rationnelle des ressources en eau. 
Ce partenariat, signé à Kiev à l’occasion de la cinquième Conférence ministérielle 
«Un environnement pour l’Europe», constitue un outil important pour atteindre les objectifs fixés 
au cours du Sommet ainsi que ceux de la Stratégie environnementale des pays de la sous-région 
Europe orientale-Caucase-Asie centrale.  

 La sensibilisation du public aux problèmes d’environnement, la pression qu’il exerce pour 
qu’une solution soit apportée à ces problèmes et sa participation au processus décisionnel ont 
été essentielles pour l‘élaboration et la mise en œuvre de politiques efficaces en matière 
d’environnement en Europe occidentale. Les conditions de la participation du public au 
processus décisionnel sont toutefois encore difficiles dans d’autres pays, notamment dans ceux 
de l’Europe orientale, du Caucase et de l’Asie centrale. 

 Dans toute l’Europe centrale et orientale, le nombre d’ONG a augmenté rapidement dans 
les années 90. En 1997, on y comptait environ 3 000 ONG se préoccupant de l’environnement, 
dont certaines également de l’eau. Les ONG ont tenté d’inciter à l’amélioration de 
l’environnement: elles ont diffusé des informations à ce sujet, mis sur pied des projets de 
protection de l’environnement et participé à la prise de décisions par les pouvoirs publics. 
L’adoption de la Convention d’Aarhus a marqué un progrès important du droit des ONG et 
de la société civile à avoir accès à l’information et à participer au processus décisionnel. 
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Le mouvement des ONG a été plus modéré dans certains pays de l’Europe orientale, du Caucase 
et de l’Asie centrale où elles ont moins d’influence sur le processus politique qu’en Europe 
centrale et orientale. 
 

61. Dans la région de la CEE, le niveau de l’enseignement technique dans le secteur de l’eau 
est généralement élevé. Tous les pays offrent un enseignement supérieur dans cette discipline et 
tous les pays d’Europe occidentale et la plupart des pays d’Europe centrale et orientale possèdent 
des institutions de formation à l’intention des gestionnaires et du personnel des services 
d’approvisionnement en eau. 

Encadré 6: Éducation et sensibilisation à l’environnement 

 Le «Green Pack», mis au point par le Centre régional pour l’environnement de l’Europe 
centrale et orientale, est un dossier documentaire multimédia d’éducation à l’environnement 
conçu essentiellement à l’intention des enseignants polonais du secondaire et de leurs élèves, 
même s’il peut également être utilisé à d’autres niveaux d’enseignement.  

 Axé sur des aspects particuliers de la protection de l’environnement et du développement 
durable, il comprend divers matériels pédagogiques, tels que:  

• Un manuel à l’intention des enseignants comprenant des plans de cours et des 
fiches d’information à l’intention des élèves;  

• Une cassette vidéo constituée de séquences animées et de films éducatifs;  

• Un cédérom interactif contenant des renseignements sur divers thèmes liés à 
l’environnement;  

• Un jeu de fiches illustrant des dilemmes, et  

• D’autres supports imprimés.  

 Ainsi, les utilisateurs du dossier pourront suivre des plans de cours, complétés de 
présentations vidéo et d’informations supplémentaires tirées du cédérom et de ses liens vers des 
sites Web analogues. 

 Le Green Pack met plutôt l’accent sur l’éveil des élèves à de nouvelles valeurs et à un 
nouveau modèle de comportement à l’école, à la maison et en société que sur l’accumulation de 
connaissances dans un domaine particulier de l’environnement. 

Source: /30/ 
 

62. La cinquième Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» tenue à Kiev 
en mai 2003 a constitué une étape vers une meilleure initiation à l’environnement dans la région. 
Elle a adopté une déclaration sur l’éducation en faveur d’un développement durable et, en étroite 
collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO), a invité les Ministres de l’éducation, entre autres, à prendre une part active à 
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l’élaboration d’une stratégie régionale d’éducation en faveur d’un développement durable. 
Confirmant que l’éducation était un défi fondamental et un outil de la protection de 
l’environnement et de la réalisation d’un développement durable, la conférence a invité tous les 
pays à faire de l’éducation un facteur clef du changement. 

II.  CONCLUSIONS 

A.  Conventions et protocoles 

63. Progrès réalisés: 

a) La Convention CEE sur l’eau a été ratifiée par 34 pays et par la Communauté 
européenne; 

b) La négociation et la signature d’accords sur les bassins hydrographiques inspirés de 
la Convention CEE sur l’eau ont suscité une activité intense; 

c) La Convention d’Aarhus, qui a été ratifiée par de nombreux pays d’Europe centrale 
et orientale, du Caucase et de l’Asie centrale, a souligné l’obligation pour les autorités de rendre 
des comptes, d’assurer la transparence de leurs décisions et de répondre aux questions 
environnementales; 

d) La plupart des pays ont engagé des processus nationaux de planification, tels que des 
plans d’action nationaux pour l’environnement. 

64. Difficultés rencontrées 

a) Faire ratifier les conventions et les protocoles de la CEE relatifs à l’environnement 
par les pays qui ne l’ont pas encore fait; 

b) Faire ratifier les accords bilatéraux et multilatéraux conclus dans la région; 

c) Élaborer des accords bilatéraux et multilatéraux ou d’autres mécanismes quand ils 
font défaut ou adapter ceux qui existent afin de définir des relations mutuelles et la conduite à 
tenir en ce qui concerne la prévention, la maîtrise et la réduction de l’impact transfrontière et 
autres questions pertinentes liées à la gestion intégrée des ressources en eau. 

B.  Aspects juridiques et réglementaires 

65. Progrès réalisés: 

a) Les principes «pollueur-payeur» et «utilisateur-payeur» sont inscrits dans la 
législation de la quasi-totalité des pays; 

b) La Directive-cadre sur l’eau: afficher «un bon état» d’ici à 2015 a permis de définir 
des objectifs clairs pour les masses d’eau de l’Union européenne; 

c) La plupart des pays se sont dotés de stratégies de gestion des bassins 
hydrographiques (obligatoires en ce qui concerne l’Union européenne). 
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66. Difficultés rencontrées: 

a) Parfaire le cadre réglementaire des pays de l’Europe orientale, du Caucase et de 
l’Asie centrale; 

b) Mettre en œuvre et assurer le respect de la législation sur l’eau nouvellement 
adoptée, notamment dans ces pays. 

C.  Mécanismes institutionnels 

67. Progrès réalisés: 

a) La plupart des pays possèdent un organisme national chargé des politiques, des 
stratégies et de la planification au niveau national dans le domaine de l’eau; 

b) La gestion de l’eau, en particulier les services d’approvisionnement en eau, a été 
décentralisée dans la plupart des pays; 

c) Des organes communs ont été établis pour gérer de nombreuses eaux de surface 
transfrontières et certaines eaux souterraines. 

68. Difficultés rencontrées: 

a) La pleine exécution des tâches assignées aux organes communs chargés des 
ressources en eau partagées, et, lorsqu’ils n’existent pas encore, la création de tels organes pour 
la gestion des eaux transfrontières (cours d’eau, lacs, eaux souterraines); 

b) Le renforcement des capacités des institutions chargées de la gestion des bassins 
hydrographiques et le financement des services de gestion des ressources en eau. 

D.  Surveillance et évaluation des ressources en eau 

69. Progrès réalisés: 

a) Tous les pays occidentaux ont créé des services d’évaluation des ressources en eau; 

b) Certains pays d’Europe centrale et orientale ont revu et actualisé leurs programmes 
de surveillance; 

c) Deux tiers des pays de la région de la CEE signalent avoir fait des progrès ou avoir 
déjà mis en œuvre les mesures d’Action 21 concernant la surveillance de la qualité de l’eau 
douce. 

70. Difficultés rencontrées: 

a) Passer du stade de la collecte des données à celui de la constitution d’informations 
utiles à la formulation des politiques; 

b) Lutter dans de nombreux pays de l’Europe orientale, du Caucase et de l’Asie centrale 
contre la détérioration des systèmes de surveillance provoquée par le manque de fonds; 
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c) Moderniser les réseaux de surveillance de l’eau au sein de ces pays; 

d) Harmoniser les procédures de surveillance et d’évaluation via la coopération 
internationale et la participation aux réseaux internationaux, notamment en ce qui concerne 
l’Europe centrale et orientale et la sous-région. 

E.  Protection des ressources en eau, de la qualité de l’eau 
et des écosystèmes aquatiques 

71. Progrès réalisés: 

a) Les dix dernières années ont vu le nombre total de prélèvements d’eau chuter dans la 
plupart des sous-régions; 

b) D’importants progrès ont été réalisés en termes de réduction et de nettoyage des 
rejets d’effluents (en partie du fait du déclin de la production économique et industrielle dans la 
sous-région Europe orientale-Caucase-Asie occidentale); 

c) En Europe occidentale et dans les pays candidats à l’adhésion à l’UE, la qualité de 
l’eau s’est généralement améliorée; 

d) La mise en œuvre de politiques et de mesures a permis à la région de réaliser de 
grands progrès dans la gestion des ressources en eau et sur le plan de la qualité; 

e) Plus de la moitié des pays signalent avoir fait des progrès ou mis en œuvre les 
mesures antipollution et d’épuration des eaux préconisées par Action 21. 

72. Difficultés rencontrées: 

a) Protéger les écosystèmes et atteindre les objectifs de qualité de l’eau dans le milieu 
ambiant; 

b) Lutter contre les sources diffuses de pollution et les dépôts de nutriments, de métaux 
lourds et de polluants organiques persistants; 

c) Éviter la surexploitation et la contamination des nappes phréatiques; 

d) Développer, restaurer et moderniser les installations d’épuration des eaux usées; 

e) Tenir davantage compte de la gestion de l’eau dans les autres politiques sectorielles. 

F.  Mesures structurelles et non structurelles relatives à l’approvisionnement 
en eau potable et à l’assainissement 

73. Progrès réalisés: L’Amérique du Nord et l’Europe ont amélioré leurs services 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement presque partout. En Europe et surtout en Asie 
centrale, les campagnes sont beaucoup moins bien desservies que les agglomérations. 
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74. Difficultés rencontrées: 

a) Réduire la pollution microbienne de l’eau potable, en particulier dans les pays 
d’Asie centrale et les autres pays de la sous-région; 

b) Réformer le secteur de l’eau de distribution en décentralisant et en transformant les 
services de distribution d’eau et en supprimant progressivement les subventions dans les pays de 
la sous-région Europe orientale-Caucase-Asie centrale; 

c) Les réseaux de canalisations sont vétustes, d’où de gros frais d’entretien ou de 
modernisation dans la plupart des pays de la région; 

d) Réformer les politiques et les institutions dans la sous-région Europe orientale-
Caucase-Asie centrale en vue de l’entretien, du fonctionnement et de la modernisation des 
infrastructures et des systèmes de gestion de l’eau; 

e) Solliciter l’aide des pays occidentaux pour moderniser les infrastructures de ces pays. 

G.  Eau, production vivrière et développement rural durables 

75. Progrès réalisés: 

a) Réduction de l’utilisation d’engrais et de pesticides; 

b) Innovation dans la protection des bassins versants: les agriculteurs sont rétribués 
pour réduire la pollution diffuse dans les zones sensibles; 

c) Progrès des pays occidentaux dans l’élimination des subventions à la consommation 
d’eau à usage agricole; 

d) Utilisation plus rationnelle de l’eau grâce à la gestion par des associations d’usagers. 

76. Difficultés rencontrées: 

a) Protection des ressources en eau et modernisation et développement des réseaux 
d’irrigation; 

b) Meilleure productivité pour chaque goutte d’eau utilisée dans l’agriculture, mise au 
point de plantes tolérantes. 

H.  Eau et urbanisme durable 

77. Progrès réalisés: 

a) Les objectifs d’Action 21 dans le domaine des eaux urbaines ont été atteints par la 
plupart des pays occidentaux et des pays candidats à l’adhésion à l’UE; 

b) La consommation d’eau en zone urbaine a chuté, en partie du fait de l’installation de 
compteurs. 
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78. Difficultés rencontrées: 

a) Risques d’inondation de plus en plus élevée, même en Europe occidentale; 

b) Stratégies intégrées de gestion des crues pour réduire les risques d’inondation; 

c) Programmes de transfert d’eau destinés à accompagner la croissance des villes et 
mesures de gestion de la demande d’eaux urbaines. 

I.  Moyens d’application 

79. Progrès réalisés: 

a) Nombreux exemples d’introduction réussie d’instruments économiques (redevances, 
amendes, impôts, fonds pour l’environnement, etc.), qui ont conduit à une réduction de la 
consommation d’eau et de la pollution; il n’en va pas encore ainsi dans les pays de la sous-région 
Europe orientale-Caucase-Asie centrale; 

b) Les pays occidentaux ont largement adopté les meilleures technologies disponibles et 
les systèmes de gestion de l’environnement; 

c) L’aide aux pays de la sous-région Europe orientale-Caucase-Asie centrale dans le 
domaine de l’environnement a augmenté, le secteur de l’eau s’en taillant la part du lion; 

d) Le processus «Un environnement pour l’Europe», instrument de coopération et de 
coordination de l’aide dans le domaine de l’environnement en faveur, à l’origine, de 
l’Europe centrale et orientale puis de la sous-région; 

e) La participation des ONG (encouragée par la Convention d’Aarhus, par exemple) a 
stimulé l’amélioration de l’environnement en Europe centrale et orientale; à un moindre degré 
dans les pays de la sous-région. 

80. Difficultés rencontrées: 

a) Associer le secteur privé au financement des travaux de modernisation des 
infrastructures dans les pays de la sous-région; 

b) Trouver un équilibre approprié entre instruments économiques et instruments 
réglementaires; 

c) Garantir aux collectivités territoriales, notamment dans la sous-région 
Europe orientale-Caucase-Asie centrale, de nouvelles ressources pour investir dans le secteur 
de l’eau. 

----- 

 


