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Contexte 
Le Programme de travail pour 2019-2021 de la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau 
transfrontières et des lacs internationaux (Convention sur l'eau) prévoit de contribuer aux processus 
politiques mondiaux dans les domaines de l'eau, du changement climatique et des catastrophes. L'Équipe 
spéciale sur l'eau et le climat, qui est responsable des activités liées à l'adaptation au changement 
climatique, y compris la gestion des inondations et des sécheresses, a souligné lors de sa dixième réunion 
(1er mai 2019) l'importance d'une coopération étroite entre les communautés chargées de l'eau, du climat 
et de la réduction des risques de catastrophes aux niveaux national et international. Elle a également 
insisté sur la nécessité et l'intérêt de souligner davantage l'importance des questions relatives à l'eau et à 
l'aspect transfrontière dans les processus mondiaux sur le climat et les catastrophes, comme au titre de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Étant donné le rôle 
central de l'eau tant dans l'atténuation que dans l'adaptation, elle a également encouragé les pays à inclure 
l'eau et la coopération transfrontière dans leurs contributions déterminées au niveau national ainsi que la 
coopération intersectorielle, régionale et à l'échelle du bassin dans leur préparation. En outre, lors de sa 
quatorzième réunion (22-24 octobre 2019), le Groupe de travail de la gestion intégrée des ressources en 
eau a souligné l'importance de la coopération avec les processus mondiaux sur le climat, tels que la 
CCNUCC, et a encouragé les participants à renforcer la coopération entre les communautés de l'eau et du 
climat dans leurs pays et bassins. 
 
Les bassins transfrontières représentent environ 60 % de l'apport mondial d'eau douce. La coopération 
transfrontière dans le domaine de l'atténuation et de l'adaptation est donc cruciale pour prévenir les 
éventuels effets négatifs des mesures unilatérales et pour rendre la lutte contre le changement climatique 
plus efficace (par exemple, en réduisant l'incertitude grâce à l'échange de données, en élargissant la 
palette et la localisation des mesures disponibles et en partageant les coûts et les bénéfices). Elle contribue 
également à prévenir les conflits, à réduire les lacunes existantes en matière de connaissances et à 
promouvoir la paix et l'intégration régionale, ainsi qu'un développement économique plus important 
(ONU-Eau, 2019). À l'appui de ces objectifs, une session sur la manière d'intégrer les aspects 
transfrontières de la gestion de l'eau dans les documents relatifs au climat et la planification de la gestion 
des bassins transfrontières a eu lieu le 2 octobre 2020. Cette discussion a été étayée par un document de 
référence substantiel portant principalement sur la manière dont les aspects transfrontières de la gestion 
de l'eau peuvent être intégrés dans les CDN. L'orientation de ce document est également déterminée par 
le fait qu'en 2020, dans le cadre de l'accord de Paris, les pays élaborent des contributions déterminées au 
niveau national nouvelles ou actualisées. 
 
La portée du présent document1 est la suivante : premièrement, il décrit pourquoi l'intégration de l'eau et 
de la coopération transfrontière est essentielle à la fois pour l'adaptation et l'atténuation. Deuxièmement, 
il décrit comment l'eau et la coopération transfrontière peuvent être abordées dans les politiques 
nationales et dans les CDN. Troisièmement, le document propose des approches et des étapes sur la 
manière d'intégrer les aspects transfrontières de la gestion de l'eau dans les CDN. Les effets possibles sur 
l'eau des mesures d'atténuation et d'adaptation sont présentés respectivement et, enfin, certains 
messages et recommandations clés sont élaborés. Le document sert de toile de fond pour fournir des 
options et des approches aux pays afin d'améliorer leurs PND et leurs stratégies et plans liés au climat. 
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Messages clés 
• Il est impératif d'intégrer l'eau en tant que question transversale dans la planification de la lutte 

contre le changement climatique. 
Il est recommandé d'appliquer une approche intégrée de la gestion de l'eau en tant que gestion d'un 
bien commun, qui doit répondre aux besoins de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement 
ainsi que d'autres secteurs liés à l'eau (par exemple l'énergie, l'industrie, l'agriculture, la sylviculture, 
etc. 

• Les mesures d'atténuation peuvent avoir des effets importants sur la gestion de l'eau, en augmentant 
souvent l'utilisation de l'eau, et ces effets devraient être comptabilisée dans les CDN. 

• Les mesures d'adaptation peuvent avoir des effets d'atténuation du changement climatique. Les 
plans d'adaptation doivent donc être inclus dans les CDN. 

• Étant donné que l'eau relie l'ensemble du bassin, la gestion de l'eau devrait se faire au niveau du 
bassin. Les effets transfrontières et les options de coopération devraient donc être inclus dans les 
CDN.  

Résumé analytique 
L'eau est une ressource de base indispensable à pratiquement tous les processus de la société humaine, 
depuis la production alimentaire et énergétique jusqu'à l'eau potable et l'assainissement, en passant par les 
processus industriels. Le changement climatique rend la disponibilité et la qualité de l'eau plus incertaines et 
moins prévisibles et augmente l'ampleur, le développement et la fréquence des événements extrêmes 
(inondations et sécheresses), ayant ainsi un impact sur la société humaine et le développement socio-
économique. Malheureusement, de nombreuses décisions prises dans l'industrie, l'agriculture, les services 
publics, etc. ainsi que dans les politiques climatiques sont prises sans intégrer les potentialités et les 
conséquences de la gestion de l'eau. Il est donc urgent de prendre en compte les aspects du changement 
climatique liés à la gestion de l'eau dans toutes les politiques, stratégies et plans liés au climat. 

La gestion de l'eau consiste en grande partie à fournir à tous les secteurs une eau en quantité et qualité 
satisfaisantes, tout en faisant face aux inondations et aux sécheresses. La gestion de l'eau doit donc être 
considérée comme la gestion d'un bien commun et d'une ressource de base, en faisant abstraction de 
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement qui peuvent être considérés comme un secteur à part 
entière. La gestion de l'eau doit se faire dans une perspective de bassin, où les changements en amont ont 
une influence en aval et vice versa. Lorsqu'un bassin est partagé entre deux ou plusieurs pays, il est nécessaire 
que ces pays coopèrent en matière de gestion de l'eau afin de s'adapter plus efficacement au changement 
climatique et de prévenir les éventuels effets négatifs des mesures unilatérales. Cette coopération doit être 
fondée sur le partage des bénéfices dans une perspective de gestion de l'eau et au-delà, notamment en 
termes d'adaptation au changement climatique, de développement durable et de prévention des conflits. 
Les organismes de bassin peuvent jouer un rôle de passerelle dans le cadre de cette coopération.  

Les mesures d'atténuation du changement climatique peuvent exercer une pression sur la demande en eau. 
Par exemple, l'utilisation de biocarburants ou le captage et le stockage du carbone nécessitent des quantités 
d'eau considérables qui peuvent ne pas être disponibles dans des situations de pénurie d'eau. De même, les 
mesures d'adaptation au changement climatique peuvent influer sur la gestion de l'eau, par exemple lorsque 
le fait de protéger une zone urbaine contre les inondations entraîne l'inondation d'autres zones. 
L'élaboration de mesures d'atténuation et d'adaptation doit donc tenir compte de leurs effets sur la gestion 
de l'eau ainsi que des effets du changement climatique sur la disponibilité de l'eau. En outre, la gestion de 
l'eau joue un rôle important dans l'atténuation du changement climatique, notamment par la réhabilitation 
et l'entretien des zones humides, qui peuvent stocker plus de carbone que les forêts. Et la gestion de l'eau 
est importante pour l'adaptation au changement climatique, par exemple, en atténuant les inondations et 
les sécheresses. Pour permettre une telle intégration de la gestion de l'eau, y compris la pertinence de la 

 
1 Le document a été élaboré et coordonné par Jos Timmerman (WaterFrames), avec la contribution du Ministère des 
Infrastructures et de la Gestion de l'Eau des Pays-Bas, en étroite collaboration avec le Secrétariat de la Convention sur 
l'eau. 
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coopération transfrontière à l'échelle du bassin dans les politiques climatiques, ce document propose une 
approche progressive. 

Introduction 

Objectifs 

Ce document de référence est destiné aux décideurs en matière de climat, aux gestionnaires de l'eau et à la 
communauté des experts travaillant sur les questions relatives à l'eau et au climat afin de : 

1. fournir des informations sur le rôle essentiel de la gestion de l'eau à l'échelle du bassin dans 
l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci; et, 

2. fournir des informations sur la manière dont les pays peuvent intégrer la coopération transfrontière 
et régionale en matière de gestion de l'eau dans leur planification climatique (en particulier leurs 
CDN) et sur les avantages de cette intégration. 

Pourquoi intégrer l’eau?  

Le changement climatique influence la société principalement par des changements météorologiques et 
hydrologiques (GIEC, 2014) qui rendent la disponibilité et la qualité de l'eau plus variables et moins prévisibles 
et qui augmentent l'ampleur, le développement et la fréquence des événements extrêmes (inondations et 
sécheresses) (ONU-Eau, 2020). En outre, l'élévation du niveau de la mer exerce une pression directe sur les 
petites îles, les zones côtières de faible altitude et les deltas, ainsi qu'une pression indirecte par l'intrusion 
d'eau salée dans les systèmes d'eau douce (Jiménez Cisneros et al., 2014).  

L'eau est une ressource de base indispensable à pratiquement tous les processus de la société humaine, de 
la production alimentaire et énergétique à l'eau potable et à l'assainissement, en passant par les processus 
industriels. De plus, l'eau est nécessaire au maintien des écosystèmes qui sont indispensables pour toute une 
série de services écosystémiques et pour la gestion des ressources en eau (ONU-Eau, 2018). Les écosystèmes 
dégradés présentent des risques pour l'eau potable et l'assainissement même avec un traitement 
conventionnel (Jiménez Cisneros et al., 2014). Dans le même temps, le changement climatique augmente la 
demande mondiale en eau, ce qui entraînera une concurrence accrue pour les ressources en eau (Timboe et 
al., 2019). Par exemple, en raison de l'augmentation des températures et de l'évolution démographique, il y 
a un besoin croissant d'énergie et de nourriture qui, à leur tour, nécessitent de l'eau supplémentaire pour 
leur production.  

Malheureusement, de nombreuses décisions prises dans l'industrie, l'agriculture, les services publics, entre 
autres, ainsi que dans les politiques climatiques, sont prises sans tenir compte des conséquences sur la 
gestion de l'eau. En conséquence, il est urgent d'intégrer les préoccupations relatives à la gestion de l'eau 
dans le processus décisionnel, tout en améliorant les compromis entre les différents utilisateurs de l'eau, y 
compris au-delà des frontières nationales au sein des bassins transfrontières. 

 

Encadré 1. Sécheresses soudaines 
Un phénomène qui attire davantage l'attention ces derniers temps est la sécheresse hydrologique 
« courte » ou « soudaine ». Alors que la sécheresse est généralement considérée comme une catastrophe 
à développement lent, les sécheresses soudaines peuvent créer des conditions très sèches en 2 à 6 
semaines environ. Si ces événements se produisent au plus fort de la saison de croissance, ils peuvent 
détruire les récoltes sur de grandes surfaces. La diminution des précipitations, les températures 
supérieures à la moyenne et la faible humidité du sol sont autant de facteurs qui jouent un rôle dans le 
développement des sécheresses soudaines, souvent déclenchées par les vagues de chaleur qui suivent une 
période sèche. Le changement climatique peut aggraver la fréquence et l'intention des sécheresses 
soudaines (Morton, 2020). 

 

La gestion des ressources en eau devrait faire partie intégrante des stratégies et des actions en matière de 
climat afin de pouvoir faire face aux effets du changement climatique et aux compromis qui en découlent. 
Et, en raison de sa nature transversale, l'eau est essentielle pour atteindre les objectifs fixés dans l'accord de 
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Paris. Cependant, si quelque 90 % des Contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN) à partir 
de 2015 qui comprennent un volet d'adaptation font explicitement référence aux ressources en eau, 
pratiquement aucune ne mentionne la nécessité d'une gestion et d'approches politiques résilientes en 
matière d'eau (GWP, 2018). Lorsque les CPDN fixent des objectifs pour leurs secteurs (par exemple, les villes, 
l'énergie, l'agriculture), l'eau peut devenir un facteur limitant pour ces objectifs, ce qui entraîne un risque de 
conflits entre les secteurs (Timboe et al., 2019). 

Dans un bassin transfrontière, la concurrence pour l'eau peut accroître les tensions entre les pays. Par 
exemple, la décision unilatérale d'un pays de s'adapter au changement climatique en construisant un barrage 
pourrait réduire considérablement le débit d'une rivière en aval dans un autre pays (UN-Water, 2016). 
Heureusement, la réponse qui prévaut dans la gestion des ressources en eau douce transfrontières reste la 
coopération, bien que les conflits non violents soient assez fréquents (Bernauer & Böhmelt, 2020). 

À l’aune de ces éléments, il est nécessaire d'intégrer davantage l'eau dans les politiques climatiques 
nationales ainsi que le climat dans la coopération sur les eaux transfrontières. Une approche de la gestion de 
l'eau fondée sur les risques se justifie ici : « Nous ne pouvons plus supposer que l'eau sera disponible au 
moment, à l'endroit et avec la qualité dont nous avons besoin, même dans des endroits qui n'ont pas connu 
d'insécurité hydrique auparavant » (Timboe et al., 2019). 

 

Encadré 2. La gestion de l'eau et le secteur de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement 
  
L'eau est souvent considérée et traitée comme un secteur économique, au même titre que l'énergie et 
l'agriculture. L'eau, cependant, est une entité comparable à l'air ou au sol et doit être gérée comme un 
bien commun. 
 

Le secteur de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement fonctionne en grande partie comme un 
service public et est un important utilisateur d'eau. Il impose des exigences en matière de gestion de l'eau 
et influence la quantité et la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines par le biais des rejets. Le 
secteur de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement est comparable à d'autres secteurs en ce 
qu'il impose certaines exigences aux eaux de surface et aux eaux souterraines et qu'il a un impact sur 
celles-ci. Il englobe les entreprises de services publics ou privés ou une combinaison de ces entreprises. 
Dans de nombreux cas, l'approvisionnement en eau et le traitement des eaux usées pour d'autres secteurs, 
comme l'industrie, sont attribués au secteur respectif. En général, il y a un intrant (besoin d'une certaine 
quantité d'eau d'une certaine qualité) et un extrant (rejet d'une certaine quantité d'eau d'une certaine 
qualité) clairs du secteur de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement. Il faut néanmoins garder 
à l'esprit que l'approvisionnement en eau et l'assainissement sont des droits de l'homme, ce qui donne au 
secteur de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement une priorité élevée.  
 

La gestion de l'eau, d'autre part, concerne la surveillance, le contrôle et la distribution des eaux de surface 
et des eaux souterraines. Son but est de garantir que tous les secteurs (approvisionnement en eau et 
assainissement, industrie, agriculture, énergie, transports, etc.) et les écosystèmes disposent d'une eau en 
quantité suffisante et de qualité adéquate, en établissant un équilibre entre les différents utilisateurs et, 
d'une manière générale, de veiller à ce que la société et l'économie ne soient pas lésées par une abondance 
d'eau (inondations), une insuffisance d'eau (sécheresses) ou une eau trop sale. Il ne s'agit pas tant 
d'intrants et d'extrants que d'équilibrer et de hiérarchiser une ressource précieuse et souvent rare, et il 
s'agit avant tout d'une entreprise publique. Il convient donc de faire la distinction entre le secteur de 
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement en tant que gestion des services publics et la gestion 
de l'eau en tant que gestion d'un bien commun (Parlement européen, 2019; Ostrom, 2015; Nations Unies, 
2017). 

 

 

L'eau et l'atténuation du changement climatique 

L'atténuation des émissions de gaz à effet de serre (GES) comprend la réduction des émissions du secteur de 
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement et des secteurs à forte consommation d'eau comme 
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l'énergie et l'agriculture agriculture (Timboe et al., 2019). Les émissions de GES du secteur de 
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement proviennent en grande partie de l'énergie utilisée pour 
alimenter les systèmes et de la décomposition des matières organiques provenant du traitement de l'eau et 
des eaux usées. On observe actuellement des évolutions vers des stations d'épuration des eaux usées à 
énergie positive, qui tirent leur énergie des déchets (Maktabifard et al., 2018). Suite à ces développements, 
l'expansion du traitement des eaux usées ne réduit pas seulement les émissions de GES des eaux usées non 
traitées, mais peut devenir un système autonome ou même une source d'énergie. Et les eaux usées peuvent 
être une source de matières premières, comme nutriments, qui contribue à réduire l'énergie nécessaire à 
l'extraction des engrais, par exemple. L'amélioration de l'efficacité de l'utilisation de l'eau et la réduction des 
pertes d'eau permettent aux systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement de contribuer à 
l'atténuation des GES et, dans le même temps, de devenir plus rentables (UN-Water, 2020), tout en réduisant 
dans certains cas les tensions transfrontières (Lipchin et al., 2016). 

L'adaptation en matière de gestion de l'eau offre également des possibilités d'atténuation. Les réservoirs des 
barrages contribuent aux émissions de méthane (CH4) et des mesures peuvent être mises en place pour 
réduire ces émissions. Les zones humides, d'autre part, peuvent être d'importants puits de carbone, qui 
peuvent stocker deux fois plus de carbone que les forêts (Anisha et al., 2020). Cependant, à l'échelle 
mondiale, les zones humides se dégradent et disparaissent, par ailleurs une zone humide mal gérée peut 
devenir une source de carbone. Une bonne gestion des zones humides et la restauration des zones humides 
peuvent donc constituer une mesure d'atténuation importante. Cette mesure vient s'ajouter aux autres 
avantages des zones humides, comme l'atténuation des inondations et des sécheresses, la rétention et la 
purification de l'eau, et la biodiversité(UN-Water, 2020). 

Lorsque l'eau joue un rôle important dans l'adaptation, il peut sembler évident que l'atténuation et 
l'adaptation s'influencent souvent mutuellement. Il est par conséquent nécessaire d'adopter une approche 
intégrée en considérant l'atténuation et l'adaptation de manière holistique.   

L’intégration des questions relatives à l’eau et transfrontières dans les 
politiques nationales 
Les approches sectorielles risquent de négliger l'importance des interactions et des questions transversales 
liées à la gestion de l'eau (voir également PNUD, 2020). Cela ressort également clairement des CDN, qui se 
concentrent largement sur la réduction des émissions de GES dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, 
de l'industrie et des transports, qui sont les principaux émetteurs, ignorant ainsi largement le fait que presque 
tous les secteurs dépendent d'un approvisionnement fiable en eau. Cependant, les pays ont pris conscience 
que l'eau est un élément important dans l'élaboration des stratégies climatiques. 

Il est urgent de renforcer la coopération entre les communautés de l'eau et du climat. La communauté du 
changement climatique, d'une part, doit accorder une plus grande attention à l'importance centrale de l'eau 
dans la lutte contre la crise du changement climatique. La communauté de l'eau, d'autre part, doit s'attacher 
davantage à promouvoir l'importance de l'eau en termes d'adaptation et d'atténuation et à rendre toute 
mesure et infrastructure relative à l'eau résistante au climat (CEE-ONU, 2009). Il convient, en fin de compte, 
de traduire ces objectifs dans les stratégies, les politiques et les plans nationaux et internationaux, 
notamment dans les CDN (ONU-Eau, 2020). 

La gestion de l'eau dans l'adaptation et l'atténuation 

La prise en considération de l'eau dans l'atténuation et l'adaptation peut se faire de plusieurs façons. Il est 
recommandé d'inclure les considérations relatives à la gestion de l'eau dans l'élaboration et la mise en œuvre 
des stratégies et des plans d'atténuation et d'adaptation. Cela peut se faire, par exemple, en impliquant la 
communauté de l'eau dans l'élaboration et la révision/mise à jour des CDN, ainsi que dans d'autres politiques 
liées au climat, par exemple en organisant des consultations intersectorielles et en prenant en compte les 
liens et les dépendances entre l'eau et le climat. Sur la base de ces consultations, un paragraphe sur l'eau 
peut être élaboré, puis inclus dans les politiques d'atténuation et d'adaptation du climat, expliquant les 
impacts de l'action proposée sur les ressources en eau ainsi que les impacts/restrictions possibles des 
(futures) ressources en eau sur la réalisation de la politique. Comme mentionné, l'élaboration et la réalisation 



 8 

d'un tel paragraphe nécessitera l'implication des gestionnaires de l'eau dans le développement de la politique 
et des efforts et ressources supplémentaires pour organiser ce processus.  

Un autre élément est qu'une évaluation de l'eau est nécessaire pour examiner la disponibilité de l'eau par 
rapport aux besoins en eau dans les plans d'atténuation et d'adaptation. Un exemple de la manière dont 
l'évaluation de l'eau peut être incluse dans l'aménagement du territoire dans le cadre du changement 
climatique est présenté dans l'encadré 3. Tous les coûts de gestion de l'eau associés aux politiques 
climatiques doivent être inclus dans les dispositions budgétaires afin de garantir une mise en œuvre 
adéquate. Enfin, une information globale est nécessaire pour soutenir la prise de décision(CEE-ONU/INBO, 
2015; CEE-ONU/UNISDR, 2018). 

 

Encadré 3. L’intégration de l’évaluation de l’eau dans la gestion de l’aménagement du territoire 
Les Pays-Bas et la Flandre (Belgique) ont introduit une « évaluation de l'eau » (« watertoets » en 
néerlandais) dans leur aménagement du territoire qui est éprouvé par le changement climatique. Cet 
instrument est destiné à inclure des considérations relatives à la gestion de l'eau dans l'élaboration des 
plans et des décisions relatives à l'aménagement du territoire. L'évaluation de l'eau est une obligation pour 
impliquer les gestionnaires de l'eau à un stade précoce dans le développement de l'aménagement du 
territoire et pour justifier la manière dont les intérêts de la gestion de l'eau sont inclus dans la planification. 
L'objectif de l'évaluation de l'eau est d'empêcher le développement de nouvelles zones urbaines ou 
industrielles dans des zones qui ne sont pas adaptées du point de vue de la gestion de l'eau, par exemple 
dans les plaines inondables, en tenant compte également des impacts du changement climatique(Havekes 
et al., 2017). Dans la pratique, l'évaluation de l'eau permet d'identifier les problèmes liés à l'eau dans les 
projets d'aménagement du territoire, mais ces problèmes ne sont pas toujours pris en compte. 

 

La mise en œuvre d’une perspective de bassin 

Dans le monde, 153 pays partagent des rivières, des lacs et des aquifères, et 286 bassins fluviaux et 592 
aquifères traversent des frontières souveraines. Les bassins transfrontières représentent environ 60 % du 
flux mondial d'eau douce et abritent plus de 40 % de la population mondiale. La coopération transfrontière 
dans le domaine de l'atténuation et de l'adaptation est donc cruciale pour prévenir les éventuels effets 
négatifs des mesures unilatérales, empêcher les mauvaises adaptations et rendre l'atténuation et 
l'adaptation plus efficaces (par exemple, en réduisant l'incertitude grâce à l'échange de données, en 
élargissant la gamme et la localisation des mesures disponibles et en partageant les coûts et les bénéfices). 
Elle contribue également à prévenir les conflits, à réduire les lacunes existantes en matière de connaissances 
et à promouvoir la paix et l'intégration régionale, ainsi qu'un développement économique plus important 
(ONU-Eau, 2019).  

Comme l'ensemble du système d'eau est connecté, les mesures de gestion de l'eau prises à un endroit 
peuvent influencer d'autres endroits du bassin et peuvent réduire ou augmenter l'efficacité des mesures 
prises à ces autres endroits. Par exemple, l'installation de stations de surveillance du niveau de l'eau en 
amont dans un pays peut aider à recevoir des informations importantes pour l'autre pays situé en aval afin 
de réduire les risques d'inondation dans le cadre du changement climatique. Par conséquent, surtout dans 
le cas d'un bassin transfrontière, il est important que les mesures soient coordonnées sur l'ensemble du 
bassin. Ceci est également vrai pour les systèmes d'eaux souterraines qui sont d'une manière ou d'une autre 
reliés à la surface, par exemple pour la recharge. Il peut également y avoir des liens étroits entre les eaux 
souterraines et les systèmes fluviaux qui s'influencent mutuellement. En conséquence, la coordination et la 
coopération à l'échelle du bassin doivent être intégrées dans les politiques et les plans nationaux sur le climat. 

Le rôle des Organismes de Bassins 

Dans de nombreux bassins du monde entier, les organismes de bassin existent pour coordonner et soutenir 
les pays riverains dans la gestion de leurs bassins partagés. Les organismes de bassin sont des organismes 
permanents dont les structures de gouvernance sont soutenues par des partenariats intergouvernementaux 
et souvent internationaux.  
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Les organismes de bassin peuvent soutenir l'adaptation et le renforcement de la résilience des pays au-delà 
de ce que chaque pays pourrait réaliser individuellement. Ils peuvent soutenir les pays du bassin dans la 
planification et la mise en œuvre à long terme du développement du bassin, et leurs organes de décision 
fonctionnent en étroite adéquation avec les stratégies nationales et régionales. Les organismes de bassin 
peuvent aider à coordonner les politiques et la planification, soutenir une mise en œuvre efficace et éviter 
les écueils de la mauvaise adaptation, dans laquelle de bonnes intentions entraînent des résultats non désirés 
ou imprévus (Banque Mondiale/CEE-ONU, 2019). Dans les bassins qui ne disposent pas de cadre juridique et 
institutionnel transfrontière formel, d'autres forums de discussion peuvent exister, tels que des groupes de 
travail où les représentants des autorités, des universités et des organisations de la société civile se 
rencontrent et discutent de questions d'intérêt commun. Il existe des exemples où de tels forums ont rempli 
certaines des fonctions des organismes de basin (CEE-ONU/RIOB, 2015). 

Des stratégies d'adaptation au changement climatique ont été élaborées dans certains bassins 
transfrontières. Une telle stratégie d'adaptation peut, à son tour, faciliter et être liée aux stratégies et plans 
nationaux. La Commission internationale pour la protection du Danube (ICPDR), par exemple, a élaboré sa 
stratégie d'adaptation pour le Danube en 2012 et l'a mise à jour en 2018. S'appuyant sur la stratégie 
d'adaptation au changement climatique de l'ICPDR pour le bassin du Danube, la Roumanie, la République de 
Moldova et l'Ukraine ont élaboré une nouvelle stratégie d'adaptation au changement climatique dans le delta 
du Danube (ICPDR, 2014). Ainsi, les stratégies et les plans à l'échelle du bassin peuvent être utilisés pour 
intégrer la gestion des eaux transfrontières dans les politiques et les plans climatiques nationaux, comme les 
CDN. 

 

Encadré 4. L’intégration l’adaptation régionale au changement climatique dans les activités nationales 
dans le bassin inférieur du Mékong 
  
La Commission du Mékong (MRC) a formulé la stratégie et le plan d'action d'adaptation au changement 
climatique du Mékong (MASAP) pour faire face au changement climatique dans le bassin inférieur du 
Mékong. Le MASAP définit les priorités stratégiques et les actions au niveau du bassin grâce auxquelles la 
Commission du Mékong peut contribuer à faire face aux risques liés au changement climatique et à 
renforcer la résilience à l'échelle du bassin. L'une des sept priorités stratégiques pour l'adaptation au 
changement climatique à l'échelle du bassin consiste à intégrer le changement climatique dans les 
politiques, programmes et plans régionaux et nationaux. Dans le cadre de cette priorité, un processus 
d'identification des priorités nationales en matière d'adaptation et de sélection des actions potentielles 
afin d'intégrer une perspective régionale dans les plans, stratégies ou projets nationaux, y compris les CDN, 
a été mené à bien dans chacun des quatre pays membres. La Commission du Mékong, en sa qualité 
d'organisation de bassin transfrontière, a ainsi soutenu l'intégration de la coopération dans le domaine 
des eaux transfrontières dans les CDN (MRC, 2018).  

 

Les cadres juridiques et politiques 

L'intégration de l'eau implique l'analyse des effets des mesures prévues sur l'eau dans les différents secteurs 
et en leur sein. De nombreuses mesures d'atténuation et d'adaptation auront un effet sur l'eau, mais ces 
effets ne sont souvent pas concrétisés. Une évaluation systématique de la consommation d'eau actuelle et 
future, de la répartition et des compromis peut être effectuée. Cette analyse peut aider ceux qui rédigent les 
PAN et les CDN à comprendre où les eaux de surface et souterraines sont actuellement budgétisées et où 
elles pourraient devoir être déplacées pour soutenir les activités d'atténuation et d'adaptation au 
changement climatique. Cette évaluation est particulièrement importante dans les régions confrontées à une 
pénurie d'eau croissante ou à des inondations, ce qui perturbe la disponibilité de l'eau plutôt que de la 
faciliter (Timboe et al., 2019). 

Les cadres juridiques et politiques existants en matière de gouvernance de l'eau constituent le point de 
départ de l'analyse des besoins en eau et des allocations et devraient être inclus dans les CDN. Au niveau 
international, ce sont notamment la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau 
transfrontières et des lacs internationaux et la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau 
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internationaux à des fins autres que la navigation. L'inclusion de cadres juridiques et politiques exige une 
approche intégrée et coordonnée afin de pouvoir équilibrer les pressions et les besoins de tous les secteurs. 
Un cadre commun doit être trouvé pour traiter efficacement les compromis entre le développement et la 
protection de l'environnement, ainsi qu'entre les intérêts divergents des pays riverains et des secteurs 
économiques.  

Une approche fondée sur les interactions pour gérer des ressources interdépendantes est désormais 
reconnue pour son potentiel à améliorer les aspects étroitement liés de l'eau, de l'énergie et de la sécurité 
alimentaire en augmentant l'efficacité, en équilibrant les compromis, en créant des synergies et en 
améliorant la gouvernance, tout en protégeant les écosystèmes. En outre, la réalisation simultanée des ODD 
implique de concilier des intérêts divergents et de prendre en compte ces interdépendances, notamment 
celles liées à l'eau et à l'assainissement (ODD 6, y compris l'indicateur 6.5.2 sur la coopération en matière 
d'eaux transfrontières), à la sécurité alimentaire (ODD 2), à l'énergie durable (ODD 7) et à la protection de 
l'environnement (ODD 15) qui puisent dans un réservoir commun de ressources naturelles limitées au niveau 
mondial et parfois rares au niveau local (CEE-ONU, 2018). 

L'eau dans les contributions déterminées au niveau national (CDN) 
En ce qui concerne les CDN, 186 pays ont soumis leur premier CDN en 2015 (CCNUCC, n.d.). 111 de ces CDN 
mentionnent l'eau comme étant importante pour l'adaptation. Dans 72 CDN, la « gestion de l'eau » est 
mentionnée comme mesure d'adaptation.  Alors que la « gestion des bassins hydrographiques et fluviaux » 
est mentionnée comme mesure d'adaptation dans 25 CDN, dont 8 ne mentionnent pas la « gestion de l'eau » 
et dont 5 ne mentionne pas l'«eau en général» (figure 1). La catégorie « autres » comprennent des types de 
mesures plus spécifiques : « Conservation et réutilisation de l'eau » (41 CDN), « approvisionnement en eau » 
(39 CDN), « infrastructure de l'eau » (25 CDN), etc. (Figure 2)) (World Bank, n.d.). 

 

  
Figure 1: Les CDN où l'eau est identifiée comme importante pour l'adaptation. Le cercle de gauche indique 
la proportion de ces CDN par rapport à l'ensemble des CDN soumis 
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Figure 2: Des sujets plus spécifiques dans les CDN qui identifient l'eau comme importante pour l'adaptation 

 

La « gestion de l'eau » et la « gestion des bassins hydrographiques et fluviaux » ne sont pas mentionnées 
lorsqu'il s'agit d'atténuation. Les « eaux usées » sont mentionnées dans le cadre de l'atténuation dans 27 
pays en développement dans le cadre des plans sectoriels. Néanmoins, seuls 6 d'entre eux mentionnent 
explicitement le captage du méthane dans ce contexte. Le « traitement des eaux usées » est mentionné dans 
le cadre de l'adaptation dans 14 CDN, dont 5 mentionnent les « eaux usées » dans la partie relative à 
l'atténuation. Enfin, les « zones humides » sont mentionnées dans le contexte de l'atténuation dans 9 CDN, 
dans certains cas en mentionnant explicitement le potentiel de puits de carbone des zones humides. Les 
« zones humides » sont mentionnées dans le contexte de l'adaptation dans 5 CDN, dont 3 le mentionnent 
également dans la partie relative à l'atténuation (Banque mondiale, n.d.). L'atténuation dans le domaine de 
l'eau se concentre donc en grande partie sur le traitement des eaux usées. 

 

Encadré 5. Les approches nationales de la « gestion de l’eau » 

Le Rwanda mentionne la « gestion de l'eau » comme étant importante pour l'adaptation. Ses mesures 
pour la sécurité nationale de l'eau comprennent des pratiques de conservation de l'eau, la restauration 
des zones humides, le stockage de l'eau et l'utilisation efficace de l'eau. À cette fin, il est prévu d'élaborer 
des modèles de ressources en eau, des tests de qualité de l'eau et des informations sur l'hydrographie, et 
de mettre en place un plan de gestion pour les bassins versants de niveau 1 (République du Rwanda, 2020). 

Le Lesotho mentionne le projet de développement des eaux des hauts plateaux du Lesotho II et le plan 
d'eau des basses terres du Lesotho comme activités de mise en œuvre de la gestion de l'eau. La « gestion 
des bassins hydrographiques et fluviaux » pour le Lesotho se traduit par le renforcement de la capacité 
d'adaptation au changement climatique par le soutien au programme de gestion intégrée des bassins 
versants. « Le Lesotho est réputé pour l'abondance de ses ressources en eau vierge. Le pays constitue l'un 
des principaux bassins versants d'Afrique australe, captant environ 50 % du total des eaux de ruissellement. 
La base de ressources en eau joue un rôle essentiel dans l'avancement du développement socio-
économique et le soutien de l'intégrité des écosystèmes. Les effets du changement climatique sur le Lesotho 
devraient avoir un impact régional considérable sur les ressources en eau douce tant nationales que 
régionales, car le pays constitue une source majeure d'eau douce et des zones de drainage qui s'étendent 
jusqu'au bassin Atlantique en passant par l'Afrique du Sud, la Namibie et le Botswana. En effet, l'impact 
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sera préjudiciable aux formes de vie, aux écosystèmes et aux activités socio-économiques nationales et 
régionales qui dépendent de l'eau ». (LMS, 2017). 

La République de Moldova considère les ressources en eau comme l'un des six secteurs prioritaires 
d'adaptation. Elle identifie les effets du changement climatique sur le régime de l'eau pour chaque secteur. 
La gestion des ressources en eau est intégrée dans la stratégie environnementale pour 2014-2023 qui vise 
à prévenir la dégradation de la qualité des ressources en eau, à protéger et à restaurer l'environnement 
des zones humides et à fournir une quantité suffisante d'eau de bonne qualité sur la base d'une utilisation 
durable, équilibrée et équitable de l'eau. La République de Moldova identifie également les avantages 
connexes de l'atténuation des mesures d'adaptation, y compris des ressources en eau (Gouvernement de 
la République de Moldova, 2020). 

La République du Liban prévoit d'améliorer la sécurité de l'eau en augmentant la recharge artificielle des 
aquifères souterrains et en multipliant les barrages de stockage de surface et les lacs de colline. Le Liban 
vise également à optimiser l'utilisation des ressources en eau actuelles par la réhabilitation du réseau de 
canalisations existant et l'installation de compteurs d'eau (République du Liban, 2015). 

L'Afghanistan mentionne la « gestion adaptative et intégrée de l'eau » sans plus de précisions. Sous la 
rubrique « gestion des bassins hydrographiques et fluviaux », l'Afghanistan mentionne le renforcement 
des capacités des professionnels en matière de gestion des bassins hydrographiques, la planification d'une 
gestion appropriée des bassins versants grâce à une gestion communautaire des ressources naturelles et 
des technologies et modèles de planification des bassins versants complets (République islamique 
d'Afghanistan, 2015). 

L'Uruguay déclare qu'il prévoit d'avoir mis en œuvre des modèles et des instruments de gestion de l'eau 
qui favorisent l'utilisation rationnelle de l'eau grâce à des réservoirs et des barrages partagés entre 
plusieurs parcelles de terre d'ici 2025. Le pays a l'intention de formuler, d'adopter et de mettre en œuvre 
d'ici 2025 trois plans de gestion intégrée des bassins qui tiennent compte du changement et de la 
variabilité climatique. « Étant donné l'importance stratégique des ressources en eau et leur vulnérabilité 
au changement et à la variabilité climatique, la gestion globale et durable de ces ressources a été définie 
comme une politique étatique et, par conséquent, l'objectif a été de promouvoir l'approche de gestion 
globale et durable des bassins hydrographiques de notre pays. La politique nationale de l'eau [...] établit 
dans son article 11 que « la gestion des ressources en eau visera à atteindre une utilisation écologiquement 
durable et prendra en compte la variabilité du climat et la survenance d'événements extrêmes afin 
d'atténuer les impacts négatifs, en particulier pour les communautés ». En ce sens, le Plan national de l'eau 
[...] a inclus des instruments de participation à la gestion intégrée de l'eau (bassins, aquifères et eaux 
urbaines) pour lesquels l'approche du risque climatique est essentielle, notamment en ce qui concerne la 
gestion intégrée des sécheresses et des inondations ». (Gouvernement de l'Uruguay, 2017). 

 

L'encadré 5 donne quelques exemples de la manière dont les pays abordent la « gestion de l'eau ». Ces 
exemples montrent une pluralité des approches. Plusieurs pays font référence à des plans ou 
réglementations nationaux sous-jacents liés à l'eau dans leur CND, d'autres déclarent qu'ils ont l'intention 
d'élaborer un plan ou une stratégie concernant l'eau. En général, il existe déjà une distinction entre la gestion 
de l'eau, d'une part, et l'approvisionnement en eau et l'assainissement, d'autre part, lorsqu'il s'agit de 
mesures dans les CND.  

Les questions transfrontières sont mentionnées par exemple dans les CND de : 

• la République de Moldova (« Soutenir le renforcement des capacités de base et les besoins de 
recherche ciblés pour une gestion commune, basée sur les écosystèmes, des systèmes d'eau 
transfrontières ; assurer la collaboration internationale en matière de changement climatique et de 
protection de l'environnement » (Gouvernement de la République de Moldova, 2020);  

• la Palestine (« allouer les ressources en eaux transfrontières de manière équitable et raisonnable » 
(État de Palestine, 2017)); et 

• le Vietnam (« renforcer la coopération internationale pour traiter les questions relatives aux eaux 
transfrontières ; renforcer la coopération en matière de recherche scientifique, d'échange 
d'informations sur la formulation et la mise en œuvre des politiques et sur le contenu de base des 
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stratégies et des politiques relatives au changement climatique » (Gouvernement du Vietnam, 
2016)). 

Ces trois pays sont très dépendants des pays en amont pour leurs ressources en eau. Cependant, de 
nombreux autres pays qui déclarent que la gestion de l'eau est une question importante ne mentionnent pas 
les impacts transfrontières, bien que beaucoup d'entre eux soient situés dans des bassins transfrontières.  

En ce qui concerne les options d'atténuation des GES par l'adaptation, très peu de pays mentionnent de tels 
liens. Lorsqu'ils sont mentionnés, ils concernent, entre autres, les innovations agricoles, la sylviculture et 
l'énergie (énergie solaire). Dans la rubrique atténuation, un pays mentionne les synergies possibles entre 
l'atténuation et l'adaptation et un autre pays mentionne les possibilités d'adaptation des écosystèmes. Il y a 
néanmoins peu d'attention pour les influences mutuelles entre l'adaptation et l'atténuation. Certains pays 
reconnaissent le rôle potentiel des zones humides dans la séquestration du carbone. L'importance centrale 
des zones humides pour l'atténuation et l'adaptation n'est cependant pas encore reflétée dans les CDN 
(Anisha et al., 2020). 

Ainsi, de nombreuses contributions prévues déterminées au niveau traitent de l'eau dans le contexte de 
l'adaptation, mais peu d'entre elles incluent des options d'atténuation grâce à l'eau (Timboe et al., 2019) t 
pratiquement aucune n'examine la disponibilité de l'eau nécessaire à la mise en œuvre de leurs plans 
d'atténuation. Cela peut devenir un problème sérieux dans la mise en œuvre des CDN. 

Comment intégrer l’eau dans les CDN? 
Comme nous l'avons vu plus haut, l'eau joue un rôle essentiel dans l'atténuation du changement climatique 
et l'adaptation à celui-ci. Idéalement, les considérations relatives à la gestion de l'eau sont prises en compte 
tout au long du processus de développement des CDN. La gestion de l'eau doit donc être intégrée dans les 
CDN. Mais comment y parvenir ? Cette section se concentrera sur l'intégration de l'eau dans les CDN, la 
section suivante se concentrera sur l'intégration des incontournables questions transfrontières qui entrent 
en jeu dans de nombreux bassins à travers le monde. 

Dans le processus d'intégration de l'eau, les étapes suivantes sont identifiées (voir figure 3) :  

• Faire participer la communauté de l'eau à l'élaboration des CDN 

• Identifier les implications du changement climatique sur la gestion de l'eau  

• Identifier les effets sur l'eau des mesures d'atténuation 

• Identifier les effets sur l'eau des mesures d'adaptation 

• Adapter les ébauches de CDN 
 
Bien que ces étapes fassent essentiellement partie intégrante du processus d'élaboration du CDN, la 
composante eau est extraite pour les besoins du présent document. Les étapes seront précisées plus loin. 

 

 

Figure 3: Étapes dans l’intégration de l’eau dans les CDN 

Faire participer la communauté de 
l'eau à l'élaboration des CDN 

Identifier les effets sur l'eau des 
mesures d'atténuation 

Adapter les projets de CDN 

Identifier les effets sur l'eau des 
mesures d'adaptation 

Identifier les implications du 
changement climatique sur la 

gestion de l'eau 
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Faire participer la communauté de l'eau à l'élaboration des CDN 

La gestion de l'eau est nécessaire pour garantir que les eaux de surface et les eaux souterraines disponibles 
dans le cadre du cycle hydrologique puissent répondre aux besoins socio-économiques aussi bien qu'aux 
besoins écologiques. Elle doit faire face aux demandes de toute une série de secteurs, notamment 
l'agriculture, l'énergie, les transports, l'industrie, etc. ainsi qu'aux impacts de ces secteurs sur le processus 
hydrologique en termes de quantité et de qualité. De plus, elle doit tenir compte de la préservation des 
systèmes écologiques. 

Ces considérations relatives à la gestion de l'eau sont rarement incluses dans le développement des CDN. Il 
est impératif d'appliquer une approche intégrée de l'atténuation du changement climatique et de 
l'adaptation à celui-ci qui inclut la gestion de l'eau en tant que gestion d'un bien commun, tout en 
développant les CDN pour répondre aux besoins des secteurs liés à l'eau, notamment le secteur de 
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement, et des écosystèmes. L'application d'une telle approche 
nécessite l'implication de la communauté de l'eau dès le début du développement des CDN, par exemple, 
par le biais de consultations, de discussions, de recherches, d'évaluations, etc.  

Identifier les implications du changement climatique sur la gestion de l'eau 

Le changement climatique influence les cycles hydrologiques et, par conséquent, la disponibilité de l'eau. En 
général, la variabilité de la disponibilité de l'eau augmente. Les régimes d'inondation et de sécheresse 
deviennent plus extrêmes, de nombreux endroits connaissant successivement les deux extrémités du 
spectre. La gestion de l'eau peut être adaptée à cette situation en retenant plus d'eau dans les périodes 
d'abondance pour l'utiliser dans les périodes de stress hydrique. Néanmoins, la disponibilité globale de l'eau 
diminue dans de nombreuses régions du monde. De plus, l'augmentation du niveau de l'eau de mer entraîne 
l'intrusion de sel dans les zones côtières. Tous ces effets du changement climatique doivent être traduits en 
mesures d'adaptation pour la gestion de l'eau. En outre, la plupart des secteurs devront peut-être améliorer 
leur efficacité en matière de gestion de l'eau à mesure que celle-ci se raréfie. Ces mesures devraient être 
incluses dans les CDN en tant que mesures d'adaptation. Par exemple, des objectifs de réduction de 
l'utilisation de l'eau pour les secteurs peuvent être fixés et des mécanismes de flexibilité peuvent être inclus 
dans les plans de partage de l'eau pour tenir compte de cette variabilité induite par le climat      (CEE-ONU/ 
RIOB, 2015). 

 

Encadré 7. Exemples d'inclusion de la flexibilité dans la gestion des eaux transfrontières 
Une étude sur la gestion des Grands Lacs partagés par les États-Unis d'Amérique et le Canada, avec 
l'adaptation climatique comme caractéristique principale, a fourni une fourchette d'options de gestion 
pour faire face aux surprises à court terme et fournir la flexibilité nécessaire pour s'adapter rapidement 
aux régimes hydro-climatiques en évolution rapide. Cela s'est fait grâce à une combinaison de règles de 
fonctionnement souples en matière de régulation de l'eau, associées à un plan de gestion adaptative 
complet qui s'est concentré sur les changements du côté des terres, tels que les nouvelles réglementations 
de zonage des plaines inondables, les mécanismes d'alerte en cas d'inondation et d'autres mesures de 
gestion dont les autorités locales sont responsables. 
Source : Commission mixte internationale, Régulation du lac Supérieur : Addressing Uncertainty in Upper 
Great Lakes Water Levels, International Upper Great Lakes Study, final report (Ottawa and Washington, 
D.C., 2012) 
http://www.iugls.org/files/tinymce/uploaded/content_pdfs/Lake_Superior_Regulation_Full_Report.pdf.  
 
Le traité de coopération transfrontière entre le Mexique et les États-Unis d'Amérique, vieux de plusieurs 
décennies, a été réévalué en 2013 pour favoriser une plus grande flexibilité dans un bassin qui semble 
connaître à la fois une augmentation de la demande en eau et une diminution de la disponibilité absolue 
de l'eau. Le traité prévoit la possibilité de le réviser ou de le compléter en y ajoutant des «  comptes 
rendus ». En 2012, le Mexique et les États-Unis ont convenu d'ajouter le compte-rendu 319, qui précise, 
entre autres, les mesures à prendre dans le bassin du fleuve Colorado en cas de fluctuations de la quantité 
d'eau qui pourraient être dues au changement climatique.  

http://www.iugls.org/files/tinymce/uploaded/content_pdfs/Lake_Superior_Regulation_Full_Report.pdf
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Source: International Boundary and Water Commission, “Minute No. 319: Interim International 
Cooperative Measures in the Colorado River Basin throughout 2017 and Extension of Minute 318 
Cooperative Measures to Address the Continued Effects of the April 2010 Earthquake in the Mexicali 
Valley, Baja California” (2012) http://www.ibwc.gov/Files/Minutes/Minute_319.pdf. 
 
La Convention de 1998 sur la coopération pour la protection et l'utilisation durable des eaux des bassins 
hydrographiques portugais-espagnols (Convention d'Albufeira), qui constitue le cadre juridique de la 
coopération entre l'Espagne et le Portugal, a été assouplie par un protocole additionnel en 2008 afin de 
garantir certains débits minimaux qui devraient entrer dans la partie portugaise de chaque bassin, en 
provenance de la partie espagnole, en tenant compte des périodes de pénurie d'eau et de sécheresse. 
Toutefois, les parties peuvent invoquer des circonstances exceptionnelles pour ne pas respecter le régime 
de débit, tel qu'il a été enregistré certaines années. 
Source: Amparo Sereno, Ríos que nos separan, aguas que nos unen. Análisis jurídico de los Convenios 
Hispano-Lusos sobre aguas internacionales (Valladolid, Lex Nova, 2011) 
https://sites.google.com/site/amparosereno.  

 

Le changement climatique a également des répercussions sur les secteurs qui, à leur tour, influencent la 
gestion de l'eau. La chaleur urbaine, par exemple, augmente la demande en eau dans la ville, ce qui exerce 
une pression sur les ressources en eau et, par conséquent, sur la gestion de l'eau. Le dégel du permafrost, 
par exemple, peut endommager les infrastructures, ce qui peut avoir des répercussions sur la gestion de 
l'eau. Un exemple récent est la fuite de plus de 20 000 tonnes de diesel dans la rivière Ambarnaya près de la 
ville de Norilsk en Fédération de Russie après l'effondrement d'un réservoir de carburant dans une centrale 
électrique suite au dégel du pergélisol (Nechepurenko, 2020). Les effets directs et indirects du changement 
climatique doivent être pris en compte dans les CDN. Toutes ces implications du changement climatique sur 
la gestion de l'eau peuvent être basées sur une évaluation de la vulnérabilité. 

Identifier les effets sur l'eau des mesures d'atténuation 

Pour chaque secteur, des mesures d'atténuation sont conçues. Cependant, chaque mesure peut avoir des 
implications pour la gestion de l'eau. Les stratégies dans le secteur de l'énergie en faveur de l'énergie solaire 
et éolienne peuvent réduire la demande en eau de l'énergie tandis que les stratégies en faveur de 
l'hydroélectricité peuvent avoir des impacts substantiels sur l'ensemble du système hydrologique d'un bassin 
fluvial. La production de biocarburants nécessitera de l'eau pour les cultures de biocarburants (CEE-ONU, 
2020). Si cette production est conçue comme un complément à la production agricole existante, la demande 
en eau pourrait augmenter considérablement.  

Le boisement et le reboisement en tant que mesures d'atténuation auront des effets hydrologiques qui 
peuvent être bénéfiques pour la gestion de l'eau mais qui peuvent également réduire la disponibilité de l'eau 
(Tubiello & Van der Velde, 2011 ; Wallis et al., 2014). La restauration des zones humides, en particulier des 
tourbières, peut s’avérer être une mesure d'atténuation importante car elles peuvent stocker plus de 
carbone que les forêts. Les tourbières endommagées peuvent, d'autre part, être une source importante 
d'émissions de GES (UN Environnement, 2019). La restauration des zones humides peut avoir des 
conséquences sur la gestion de l'eau.  

Pour chacune des mesures d'atténuation, les implications pour la gestion de l'eau devraient idéalement être 
quantifiées dans la mesure du possible ou au moins évaluées qualitativement et incluses dans les CDN. Les 
implications peuvent, entre autres, être une augmentation ou une réduction de la demande en eau, des 
changements dans la qualité de l'eau ou des changements dans l'hydrologie du bassin. La définition de ces 
incidences permet de se faire une idée de la faisabilité des mesures du point de vue de la gestion de l'eau. 

Identifier les effets sur l'eau des mesures d'adaptation 

 
À l’instar des mesures d'atténuation, les mesures d'adaptation peuvent avoir des conséquences sur la gestion 
de l'eau. La lutte contre la chaleur urbaine par la création d'infrastructures vertes supplémentaires, par 
exemple, peut augmenter la demande en eau urbaine, tandis que la construction de barrages et de digues 

http://www.ibwc.gov/Files/Minutes/Minute_319.pdf
https://sites.google.com/site/amparosereno
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pour la protection contre les inondations peut modifier l'hydrologie d'un bassin. Des digues peuvent être 
construites pour la protection contre les inondations mais peuvent également augmenter les risques 
d'inondation tandis que la restauration des zones humides peut réduire les pics d'inondation (Gonzalez & 
Kuzma, 2020). Idéalement, ces impacts sur l'eau devraient être quantifiés autant que possible ou du moins 
évalués qualitativement et mis en perspective avec les possibilités de gestion de l'eau.  

Adapter les ébauches des CDN 

 
Évaluer l'évolution de la demande en eau résultant des mesures d'atténuation et d'adaptation avec les limites 
et les problèmes de la gestion de l'eau en général donne un aperçu de la faisabilité des mesures du point de 
vue de la gestion de l'eau. Si certaines mesures entraînent des problèmes (supplémentaires) dans la gestion 
de l'eau, il peut être nécessaire de les adapter. Par exemple, la culture de biocarburants comme mesure 
d'atténuation dans une situation où la rareté de l'eau d'irrigation limite déjà la production alimentaire peut 
ne pas être une mesure appropriée. En appliquant le « prisme » de l’eau, les mesures telles que développées 
pour le CDN pourraient devoir être reconsidérées. 

L'intégration des questions transfrontières dans les CDN 

Le processus d’intégration des aspects transfrontières 

La gestion de l'eau doit adopter une approche par bassin pour être efficace, pour les raisons mentionnées ci-
dessus. Dans de nombreux cas, cela implique qu'il est recommandé de tenir compte des effets transfrontières 
du changement climatique et des mesures de lutte contre le changement climatique. Il convient de noter 
que la coopération transfrontière est également pertinente au sein des pays, comme les États fédéraux ou 
entre les provinces. Les étapes suivantes sont identifiées pour intégrer les questions transfrontières dans les 
CDN : 

• Identifier les effets transfrontières du changement climatique  

• Identifier les éléments transfrontières des mesures d’atténuation et d’adaptation  

• Identifier les bénéfices de la coopération 

• Inclure des stratégies, plans et mesures communs et/ou coordonnés  

Ces étapes seront plus amplement décrites ci-dessous. 

 

 

 

 

 

Figure 4: Étapes de l'intégration des questions transfrontières dans les CDN 

Identifier les effets transfrontières du changement climatique 

Le changement climatique a des effets sur l'hydrologie d'un bassin, entraînant un ruissellement plus ou moins 
important ou les deux, selon la saison. En outre, les différentes parties d'un bassin peuvent subir des 
changements différents. Et les changements dans l'utilisation des terres et de l'eau peuvent affecter 
l'hydrologie. Cela a finalement un effet sur la quantité d'eau qui s'écoule d'un pays à l'autre. Une évaluation 
conjointe des changements hydrologiques et de leurs impacts sur les différents secteurs du bassin (par 
exemple, l'évaluation de la vulnérabilité) aidera à identifier les changements et à soutenir le développement 
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de mesures pertinentes pour les atténuer et s'y adapter. Elle peut également réduire le risque de litiges et 
de conflits entre les pays partageant un bassin, car il peut être précisé que certains changements sont dus au 
changement climatique et non à des mesures de gestion de l'eau. En outre, les pays qui collaborent à la 
gestion de l'eau bénéficient de toute une série d'avantages, notamment l'accès au financement, 
l'accélération de la croissance économique et du commerce international, l'amélioration du bien-être 
humain, le renforcement de la durabilité environnementale, la sécurité alimentaire, l'amélioration de la 
gouvernance et l'intégration régionale (CEE-ONU, 2015; ONU-Eau, n.d.). 

Comme ces changements peuvent être différents dans les différents bassins, un pays ayant plus d'un bassin 
peut avoir à définir différentes mesures de gestion de l'eau selon le bassin. Si, par exemple, le risque 
d'inondation augmente dans un bassin, dans un autre bassin, c’est le risque de sécheresse qui peut 
augmenter (par exemple en Inde et en Australie). Cela nécessite une approche différente de la gestion de 
l'eau pour chaque bassin, et cela doit se refléter dans les stratégies et les plans. 

Identifier les aspects transfrontières des mesures d’atténuation et d’adaptation 

Les mesures qui influencent la gestion de l'eau dans un bassin transfrontière peuvent avoir des effets en 
amont ou en aval. Par exemple, si un pays étend ses terres irriguées, les pays en aval peuvent recevoir moins 
d'eau. Des estimations de ces changements sont nécessaires pour pouvoir faire la distinction entre les 
changements causés par le changement climatique et les changements causés par des mesures d'adaptation 
et d'atténuation. Les mesures d'adaptation et d'atténuation doivent donc être évaluées par rapport à leurs 
effets sur le ou les pays riverains. Il est utile de communiquer ces effets au pays concerné. Par exemple, si 
une mesure est définie pour restaurer une zone humide située à la frontière nationale en tant que mesure 
d'atténuation, il sera utile de savoir si le pays limitrophe a des plans pour modifier sa gestion des zones 
humides. La restauration conjointe d'une zone humide peut être beaucoup plus efficace que si une seule 
partie y travaille (voir, par exemple, le Prespa Ohrid Nature Trust, Encadré 9). 

 

Encadré 8. Comptabilisation des aspects transfrontières des mesures  
 
Les quatre pays du bassin inférieur du Mékong - le Cambodge, la République démocratique populaire lao, 
la Thaïlande et le Vietnam - ont signé un accord de coopération pour l'utilisation durable du bassin du 
Mékong (Accord sur le Mékong) en 1995. Les « procédures de maintien du débit sur le cours principal » 
prévues par cet accord reconnaissent la variabilité hydrologique, les changements et les effets du 
développement sur le débit du fleuve. Il réglemente le maintien d'un débit naturel, sauf en cas de 
sécheresse et d'inondations graves. Ces procédures fournissent un cadre utile pour garantir la santé de 
l'écosystème de la rivière et le développement durable de ses ressources, même dans des conditions de 
changement climatique.  
Source: Mekong River Commission (2004), Procedures for Maintenance of Flow on the Mainstream 
http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/policies/Procedures-Maintenance-Flows.pdf.  
 
Les conditions d'une protection durable contre les inondations pour le bassin de la Sava sont fixées par le 
protocole sur la protection contre les inondations de l'accord-cadre. Le protocole reconnaît les 
conséquences probables du changement climatique sur le régime des eaux du bassin de la Sava et la 
nécessité de mesures d'adaptation efficaces. En signant le protocole, les pays du bassin ont convenu de 
coopérer en matière de gestion des risques d'inondation en tenant compte des impacts du changement 
climatique.  
Source: Commission internationale du bassin de la Sava (2010), Protocole sur la protection contre les 
inondations à l'accord-cadre sur le bassin de la Sava. http://www.savacommission.org/basic_docs.  
 
Pour le bassin du fleuve Acre (Brésil, Pérou et Bolivie), un système d'alerte rapide tri-national a été élaboré 
et mis en œuvre. Les membres du personnel responsables des institutions locales concernées ont été 
formés pour faire fonctionner le système d'alerte précoce. Pour soutenir le système d'alerte, un nouveau 
système de communication radio a été installé. De solides efforts conjoints et la coopération des 
gouvernements nationaux, régionaux et locaux et des acteurs civils essentiels sont les conditions de  

http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/policies/Procedures-Maintenance-Flows.pdf
http://www.savacommission.org/basic_docs
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base pour garantir la durabilité du système tri-national d'alerte précoce.  
Source: ACTO (2018), eaux de l'Amazone : 10 projets de recherche sur le plus grand bassin fluvial du 
monde.  
http://www.otca-oficial.info/assets/documents/20181022/94b35b78327fb57880022313327a00f3.pdf.  
 
La République de Moldova et l'Ukraine ont élaboré le cadre stratégique pour l'adaptation au changement 
climatique et son plan de mise en œuvre pour le bassin du Dniestr en vue d'une adaptation rapide au 
changement climatique. Les activités transfrontières d'adaptation au changement climatique sont 
coordonnées par la Commission sur l'utilisation durable et la protection du bassin du Dniestr (la 
Commission du Dniestr) et sont intégrées dans la planification de la gestion du bassin fluvial. Les 
conclusions et les mesures proposées par le cadre stratégique et son plan de mise en œuvre ont été prises 
en compte par les autorités nationales lors de l'élaboration de la planification nationale en matière de 
changement climatique.  
Sources: https://dniester-commission.com/wp-content/uploads/2019/09/Dniester_English_web-1-1.pdf 
et https://dniester-commission.com/wp-content/uploads/2018/12/ImpPlan_Engl_web.pdf. 

 

Encadré 9. Prespa Ohrid Nature Trust (PONT) 
Le Prespa Ohrid Nature Trust-PONT est un fonds fiduciaire de conservation transfrontière dédié à la 
conservation de l'écorégion Prespa Ohrid et de son riche patrimoine naturel et culturel. La région est située 
au cœur des Balkans et couvre certaines parties de l'Albanie, de la Grèce et de la République de Macédoine 
du Nord. Le PONT a été créé, entre autres, par la prise de conscience que les interventions dans la gestion 
de l'eau et des zones humides devaient être conçues, gérées et surveillées au niveau transfrontière, car 
aucun État ne pouvait résoudre à lui seul l'ensemble des problèmes interdépendants (PONT, 2020), en 
particulier dans le contexte du changement climatique.  
 

 

Identifier les bénéfices de la coopération 

La coopération peut améliorer et accroître les effets des mesures. Par exemple, si un pays en amont prend 
une mesure de réduction des inondations, le pays en aval peut en bénéficier. Parfois, un petit effort 
supplémentaire de la part du pays en amont peut avoir un effet bénéfique pour le pays en aval. Le pays en 
amont peut alors être compensé pour ses efforts supplémentaires au lieu que le pays en aval mette en œuvre 
ses propres mesures. Mais la coopération peut également s'étendre au-delà du domaine de l'eau. Si, par 
exemple, un pays en aval étend son réseau énergétique, l'excédent d'eau peut être transmis en amont sous 
forme de ressources énergétiques. De cette façon, les bénéfices et les coûts peuvent être partagés entre les 
pays riverains.  

Il existe plusieurs options pour s'entendre sur le partage des coûts et des bénéfices entre les pays riverains 
(CEE-ONU, 2015) :  

• Relier les problèmes : Établir un lien entre les préoccupations en amont et en aval et vice versa. Il 
peut s'agir de questions relevant du domaine de l'eau (par exemple, assurer un débit minimal 
d'amont en aval par opposition à des possibilités de navigation d'aval en amont) ou de questions 
extérieures au domaine de l'eau (par exemple, assurer un débit minimal d'amont en aval par 
opposition à un approvisionnement en énergie d'aval en amont).  

• Établir une réciprocité (bonnes relations) : Accepter un accord dont les conditions sont peut-être 
moins favorables afin de maintenir de bonnes relations et de créer un « réservoir de bonne volonté » 
avec les autres pays riverains.  

• Élargir le champ d'application géographique : Étendre le champ d'application d'un accord de bassin 
pour couvrir d'autres bassins pour lesquels des questions de connexion (voir ci- dessus) sont 
possibles (par exemple, les négociations de liaison sur les fleuves Colorado et Rio Grande entre le 
Mexique et les États-Unis d'Amérique). 

http://www.otca-oficial.info/assets/documents/20181022/94b35b78327fb57880022313327a00f3.pdf
https://dniester-commission.com/wp-content/uploads/2019/09/Dniester_English_web-1-1.pdf
https://dniester-commission.com/wp-content/uploads/2018/12/ImpPlan_Engl_web.pdf
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• Mettre en place une compensation : Fournir une compensation (financière) en échange d'une 
concession (par exemple, un accord entre la Finlande et la Fédération de Russie pour la compensation 
des pertes de production d'énergie afin d'assurer la protection contre les inondations). 
 

Dans de nombreux cas, le partage des coûts et des bénéfices est une combinaison de deux ou plusieurs de 
ces options. En outre, la coopération peut étendre l'espace géographique d'action en déterminant le lieu le 
plus efficace pour une mesure, indépendamment des frontières administratives, et donc, en fin de compte, 
faire baisser les coûts. La coopération peut également réduire les pertes et les dommages ainsi que les coûts 
de transaction (CEE-ONU, 2015). Enfin, la coopération ouvre des possibilités de propositions de financement 
conjoint  (Banque mondiale/CEE-ONU, 2019). 

Inclure des stratégies, plans et mesures communs et/ou coordonnés  

 

Sur la base de l'évaluation des avantages et des coûts de la coopération, la mise en œuvre des mesures peut 
être coordonnée, et/ou une stratégie/un plan conjoint peut être élaboré(e). Les CDN devraient donc 
envisager d'élaborer des politiques, stratégies, plans et mesures concernant les eaux transfrontières ainsi 
que d'autres mécanismes de coopération en matière de changement climatique et de gestion de l'eau, car 
cela peut entraîner un partage des coûts et des bénéfices ainsi qu'une amélioration de la coopération 
transfrontière en matière de gestion de l'eau. Comme indiqué ci-dessus, les organismes de bassin peuvent 
jouer un rôle crucial en apportant des perspectives transfrontières aux processus nationaux de planification 
climatique et en facilitant le dialogue transfrontière et intersectoriel. La Convention sur l'eau peut également 
aider les pays dans ce processus en fournissant des conseils, en facilitant l'échange de connaissances et 
d'expériences ainsi qu'en partageant les bonnes pratiques et les enseignements tirés du terrain (CEE-ONU, 
n.d.). 

 

Encadré 10. Options à envisage dans les bassins transfrontières, qu’il s’agisse de frontières nationales, 
étatiques ou municipales 

• Équilibre entre les demandes en eau et la disponibilité de l'eau dans les bassins partagés 

• Consultation et coordination avec les pays/administrations riverains sur les mesures liées à l'eau 
dans les bassins partagés qu'ils/elles prévoient d'inclure et de mettre en œuvre selon leurs CDN 
renforcés 

• Appel aux organisations de bassin fluvial comme facilitateurs et plateformes pour les 
consultations, discussions, recherches et évaluations transfrontières et régionales tout en 
développant les CDN 

• Élaboration et mise en œuvre des politiques, stratégies, plans, mesures et projets transfrontières 
communs pour s'adapter au changement climatique dans les bassins partagés.  

Les effets sur l’eau des mesures d’atténuation 
Dans l'ensemble, on peut distinguer trois types de mesures d'atténuation (voir tableau 1) : 

1. Réduction des émissions de GES ;  
2. Réduction de la consommation d'énergie ; et  
3. Stockage des gaz à effet de serre.  

La réduction des émissions de GES dans la production d'énergie peut être obtenue en passant à d'autres 
types de production d'énergie, notamment l'énergie nucléaire, éolienne, solaire, hydroélectrique, 
géothermique et bioénergétique, et en empêchant les fuites de méthane (CH4). Le passage à d'autres types 
de production d'énergie peut avoir une influence sur l'utilisation de l'eau dans la production d’énergie2. 
L'énergie nucléaire en général nécessite des quantités d'eau importantes, comparables à celles des centrales 

 
2 La construction des dispositifs de production d'énergie nécessite de l'eau pour tous les types de production d'énergie. 
En général, l'utilisation d'eau pour la production d'énergie dépasse largement l'utilisation d'eau pour la construction et 
n'est donc pas incluse ici. 
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au charbon (Rathi, n.d.). Selon que l'énergie nucléaire remplace ou complète la production d'énergie, la 
consommation d'eau peut augmenter. L'énergie éolienne ne nécessite pas d'eau lors de la production 
d'énergie. L'utilisation de panneaux photovoltaïques ne nécessite pas non plus d'eau pendant la production 
d'énergie. Si l'énergie éolienne et le photovoltaïque remplacent d'autres formes de production d'énergie, 
cela entraînera une réduction de la consommation d'eau. En revanche, l'énergie solaire concentrée (CSP) 
demande presque autant que les centrales au charbon (Rathi, n.d.). En principe, l'énergie hydraulique 
restitue l'eau après utilisation, mais elle peut augmenter l'évapotranspiration des réservoirs. Dans un 
système en boucle fermée, la production d'énergie géothermique n'utilise en principe pas d'eau. Dans 
d'autres types de production d'énergie géothermique, la vapeur peut être libérée et toute l'eau ne peut pas 
être réinjectée. De plus, il existe un risque de contamination des eaux souterraines. Enfin, l'utilisation de l'eau 
pour la bioénergie dépend fortement du type de biomasse utilisé pour la production d'énergie. En général, 
toute biomasse aura besoin d'eau pour se développer. 

D'autres moyens de réduire les émissions de GES peuvent être trouvés dans l'amélioration de la gestion des 
déchets, les changements dans la production industrielle, et les changements dans la production agricole 
comme l'élevage, la gestion des sols et la production de riz. Les effets sur la gestion de l'eau dépendent 
fortement du type de mesure et du contexte géographique.  

La réduction de la consommation d'énergie peut prendre de nombreuses formes, comme le passage du 
charbon au gaz, l'utilisation de moteurs à faible consommation d'énergie, l'amélioration des transports 
publics pour réduire l'utilisation des voitures ou les changements de comportement. En général, la réduction 
de la consommation d'énergie entraîne une diminution de la consommation d'eau pour la production 
d'énergie.  

Le stockage des gaz à effet de serre peut être effectué en gros par des procédés techniques (capture et 
stockage du carbone (CSC)) ou naturels (agriculture, sylviculture et autres utilisations des terres (AFOLU)). 
Les technologies de CSC utilisent des quantités substantielles d'eau et d'énergie, qui utilisent également de 
l'eau. On estime que le CSC augmente la consommation d'eau de 45 à 90 % (Eldardiry & Habib, 2018). 
L'évolution de l'AFOLU dépend du type et de la mise en œuvre de la mesure. Le boisement et le reboisement, 
par exemple, entraînent généralement une augmentation de la consommation d'eau (Bentley & Coomes, 
2020; Cunningham et al., 2015). La restauration et la gestion des tourbières en général nécessitent une 
gestion du niveau de l'eau. L'effet net sur la quantité d'eau dépend de la situation locale. En général, les 
mesures AFOLU ont des effets d'adaptation bénéfiques, comme la réduction des inondations et des 
sécheresses et l'amélioration de la qualité de l'eau, tandis que les effets globaux sur la quantité d'eau seront 
limités.  

 

Type de mesure d'atténuation    Effet potentiel sur l'eau  
Réduction des émissions de GES  L'énergie nucléaire   Augmentation de l’utilisation de l’eau 
 L’énergie éolienne  Réduction de l’utilisation de l’eau  
 L’énergie solaire PV Réduction de l’utilisation de l’eau  
  CSP Augmentation de l’utilisation de l’eau 
 L’énergie hydraulique  Augmentation de l’utilisation de l’eau 
 L’énergie 

géothermique 
 Contamination des eaux souterraines 

 La bioénergie  Augmentation de l’utilisation de l’eau 
 Autre  Variable 
Réduction de la consommation 
d’énergie 

  En général, réduction de l’utilisation 
de l’eau 

Stockage des gaz à effet de serre  
 

CCS  Augmentation de l’utilisation de l’eau 

 AFOLU  Limité mais variable 
Amélioration de la qualité de l’eau 

Tableau 1. Aperçu des différents types de mesures d'atténuation et de leur effet potentiel sur l'eau  
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Dans l'ensemble, il est nécessaire d'adopter une approche fondée sur les interactions, en examinant les 
compromis entre les différentes mesures (CEE-ONU, 2020). La CEE-ONU a mis au point une méthodologie 
permettant de réaliser une évaluation des interactions (CEE-ONU, 2018) ainsi que des exemples d'évaluation 
de ce type dans des bassins transfrontières (UNECE, 2017a, 2017b, 2017c). 

Les effets sur l’eau des mesures d’adaptation 
 

De nombreuses mesures d'adaptation visent l'eau, en réduisant les inondations et les sécheresses et en 
améliorant la qualité de l'eau. Les effets sur l'eau font donc partie de la mesure. Néanmoins, il peut y avoir 
des mesures en dehors de l'adaptation à l'eau qui peuvent influencer la gestion de l'eau. L'augmentation des 
zones vertes et bleues dans les villes pour réduire l'effet de la chaleur urbaine peut entraîner une diminution 
de l'utilisation de la climatisation comme mesure d'atténuation, par exemple, mais peut également conduire 
à une augmentation limitée de la demande en eau pour maintenir les zones bleu-vert. Il convient également 
de garder à l'esprit que les mesures d'adaptation peuvent contribuer à l'atténuation, en grande partie grâce 
au stockage du carbone. Là encore, une approche fondée sur les interactions, équilibrant l'eau, l'énergie, la 
production alimentaire et les écosystèmes, permet d'évaluer les liens entre toutes les mesures, qu'il s'agisse 
d'adaptation ou d'atténuation (CEE-ONU, 2020). 

Conclusions 
• L'eau joue un rôle central dans la lutte contre le changement climatique. Toute stratégie ou plan de 

développement futur, y compris les CDN, devraient donc prendre en compte l'eau comme une 
question transversale.  

• Il est important d'appliquer une approche intégrée de la gestion de l'eau en tant que gestion d'un 
bien public commun, qui n'est pas un secteur, mais une activité générale des pouvoirs publics qui est 
importante pour tous les secteurs, y compris l'approvisionnement en eau et l'assainissement, ainsi 
que pour d'autres secteurs liés à l'eau (par exemple l'énergie, l'industrie, l'agriculture, la sylviculture, 
etc.). 

• Les mesures d'atténuation et d'adaptation peuvent avoir des effets considérables sur la gestion de 
l'eau, en augmentant souvent la demande en eau. Ces effets doivent dès lors être pris en compte 
dans les CDN afin de s'assurer que les mesures sont applicables du point de vue de la gestion de l'eau.  

• Comme les mesures d'adaptation peuvent avoir des effets d'atténuation du changement climatique 
et vice versa, les plans d'adaptation devraient être intégrés dans les CDN. En plus d'inclure la gestion 
de l'eau, cela permet une approche intégrée du développement durable.  

• Comme les mesures de gestion de l'eau peuvent avoir des effets sur l'ensemble du bassin, les effets 
transfrontières et les possibilités de coopération, en tenant compte de toutes les frontières 
administratives, devraient être inclus dans les CDN.  

• Les organismes de bassin, les institutions internationales et les accords internationaux peuvent 
soutenir et renforcer la coopération transfrontière, sans oublier que la coopération peut avoir des 
avantages significatifs.  

• La communauté de l'eau devrait être impliquée dans le développement des CDN par le biais d'un 
processus consultatif complété par les recherches et évaluations pertinentes.  

  



 22 

Références 
Anisha, N. F., Mauroner, A., Lovett, G., Neher, A., Servos, M., Minayeva, T., Schutten, H., & Minelli, L. (2020). 

Locking Carbon in Wetlands for Enhanced Climate Action in NDCs. Alliance for Global Water Adaptation 
and Wetlands International. 
https://static1.squarespace.com/static/5e8397698c906c4df39838f5/t/5f209b28eeb0d06dfa937168/15
95972400270/Locking-Carbon-in-Wetlands_report.pdf 

Bentley, L., & Coomes, D. A. (2020). Partial river flow recovery with forest age is rare in the decades following 
establishment. Global Change Biology, 26(3), 1458–1473. https://doi.org/10.1111/gcb.14954 

Bernauer, T., & Böhmelt, T. (2020). International conflict and cooperation over freshwater resources. Nature 
Sustainability, 3, 350–356. https://doi.org/10.1038/s41893-020-0479-8 

Cunningham, S. C., Nally, R. M., Baker, P. J., Cavagnaro, T. R., Beringer, J., Thomson, J. R., & Thompson, R. M. 
(2015). Balancing the environmental benefits of reforestation in agricultural regions. Perspectives in Plant 
Ecology, Evolution and Systematics, 17(4), 301–317. https://doi.org/10.1016/j.ppees.2015.06.001 

Eldardiry, H., & Habib, E. (2018). Carbon capture and sequestration in power generation: Review of impacts 
and opportunities for water sustainability. Energy, Sustainability and Society, 8(1), 6. 
https://doi.org/10.1186/s13705-018-0146-3 

European Parliament. (2019). Water protection and management | Fact Sheets on the European Union | 
European Parliament. https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/74/water-protection-and-
management 

Gonzalez, M., & Kuzma, S. (2020). Nature-Based Flood Mitigation Can Help Mississippi River Farmers. World 
Resources Institute. https://www.wri.org/blog/2020/07/mississippi-river-flooding-nature-based-
solutions 

Government of the Republic of Moldova. (2020). Updated Nationally Determined Contribution of the Republic 
of Moldova. Government of the Republic of Moldova. 
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Republic%20of%20Moldova%20Second
/MD_Updated_NDC_final_version_EN.pdf 

Government of Uruguay. (2017). First Nationally Determined Contribution to the Paris Agreement (Unofficial 
translation). Government of Uruguay. 
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Uruguay%20First/Uruguay_First%20Na
tionally%20Determined%20Contribution.pdf 

Government of Viet Nam. (2016). Intended Nationally Determined Contribution of Viet Nam. Government of 
Viet Nam. 
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Viet%20Nam%20First/VIETNAM%27S%
20INDC.pdf 

GWP. (2018). Preparing to Adapt: The Untold Story of Water in Climate Change Adaptation Processes. Global 
Water Partnership. https://www.gwp.org/globalassets/global/events/cop24/gwp-ndc-report.pdf 

Havekes, H., Koster, M., Dekking, W., Uijterlinde, R., Wensink, W., & Walkier, R. (2017). Water governance. 
The Dutch water authority model. Dutch Water Authorities. https://dutchwaterauthorities.com/wp-
content/uploads/2019/02/The-Dutch-water-authority-model-2017.pdf 

ICPDR. (2014). Preparing for climate change in the Danube Delta | ICPDR - International Commission for the 
Protection of the Danube River. https://www.icpdr.org/main/publications/preparing-climate-change-
danube-delta 

IPCC. (2014). Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (p. 151). Intergovernmental Panel 
on Climate Change. 

Islamic Republic of Afghanistan. (2015). Intended Nationally Determined Contribution. Submission to the 
United Nations Framework Convention on Climate Change. Islamic Republic of Afghanistan. 
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Afghanistan%20First/INDC_AFG_20150
927_FINAL.pdf 

Jiménez Cisneros, B. E., Oki, T., Arnell, N. W., Benito, G., Cogley, J. G., Döll, P., Jiang, T., & Mwakalila, S. S. 



 23 

(2014). Freshwater resources. In Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: 
Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change (pp. 229–269). Cambridge University Press. 

Lipchin, C., Best, J., Cutler, J., & Kronich, S. (2016). Mitigating Transboundary Wastewater Conflicts: Building 
Partnerships and Trust through Collaborative Dialogue. Journal of Peacebuilding & Development, 11(2), 
72–77. https://doi.org/10.1080/15423166.2016.1181001 

LMS. (2017). Lesotho’s Nationally Determined Contribution under the UNFCDD. Lesotho Meteorological 
Services, Ministry of Energy and Meteorology. 
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Lesotho%20First/Lesotho%20First%20
NDC.pdf 

Maktabifard, M., Zaborowska, E., & Makinia, J. (2018). Achieving energy neutrality in wastewater treatment 
plants through energy savings and enhancing renewable energy production. Reviews in Environmental 
Science and Bio/Technology, 17(4), 655–689. https://doi.org/10.1007/s11157-018-9478-x 

Morton, M. C. (2020). Predicting fast moving flash droughts. Eos, 101. 
https://doi.org/10.1029/2020EO141841 

MRC. (2018). Mekong Climate Change Adaptation Strategy and Action Plan. Mekong River Commission. 
http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/MASAP-book-28-Aug18.pdf 

Nechepurenko, I. (2020, June 4). Russia Declares Emergency After Arctic Oil Spill. The New York Times. 
https://www.nytimes.com/2020/06/04/world/europe/russia-oil-spill-arctic.html 

Ostrom, E. (2015). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge 
University Press; Cambridge Core. https://doi.org/10.1017/CBO9781316423936 

PONT. (2020). Prespa Ohrid Nature Trust. Prespa Ohrid Nature Trust. https://www.pont.org/ 

Rathi, A. (n.d.). You probably have no idea just how much water is needed to produce electricity. Quartz. 
Retrieved 22 June 2020, from https://qz.com/1351279/the-hidden-water-footprint-of-fossil-fuel-and-
nuclear-power-plants/ 

Republic of Lebanon. (2015). Lebanon’s Intended Nationally Determined Contribution under the United 
Nations Framework Convention on Climate Change. Republic of Lebanon. 
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Lebanon%20First/Republic%20of%20Le
banon%20-%20INDC%20-%20September%202015.pdf 

Republic of Rwanda. (2020). Updated Nationally Determined Contribution. Republic of Rwanda. 
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Rwanda%20First/Rwanda_Updated_N
DC_May_2020.pdf 

State of Palestine. (2017). Nationally Determined Contributions. State of Palestine. 
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/State%20of%20Palestine%20First/State
%20of%20Palestine%20First%20NDC.pdf 

Timboe, I., Pharr, K., & Matthews, J. H. (2019). Watering the NDCs: National Climate Planning for 2020—How 
water-aware climate policies can strengthen climate change mitigation & adaptation goals. Alliance for 
Global Water Adaptation (AGWA). https://www.wateringthendcs.org/ 

Tubiello, F. N., & Van der Velde, M. (2011). Land and Water Use Options for Climate Change Adaptation and 
Mitigation in Agriculture (Background Thematic Report No. TR04A; State of Land and Water Resources for 
Food and Agriculture (SOLAW)). Food and Agriculture Organization of the United Nations. 
www.fao.org/fileadmin/templates/solaw/files/thematic_reports/TR_04a_web.pdf 

UN Environment. (2019). Peatlands store twice as much carbon as all the world’s forests. UN Environment. 
http://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/peatlands-store-twice-much-carbon-all-worlds-
forests 

UNDP. (2020). Water Interactions to Consider for NDC Enhancement. 
https://www.ndcs.undp.org/content/ndc-support-programme/en/home/impact-and-
learning/library/water-interactions-to-consider-for-ndc-enhancement.html 

UNECE. (n.d.). About the UNECE Water Convention. Retrieved 12 August 2020, from 
https://www.unece.org/env/water/text/text.html 



 24 

UNECE. (2009). Guidance on Water and Adaptation to Climate Change (ISBN 9789211170108). United 
Nations Economic Commission for Europe. 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/documents/Guidance_water_climate.p
df 

UNECE. (2015). Policy Guidance Note on the Benefits of Transboundary Water Cooperation Identification, 
Assessment and Communication. Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses 
and International Lakes United Nations Economic Commission for Europe. 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/WAT_Benefits_of_Transboundary_Coo
peration/ECE_MP.WAT_47_PolicyGuidanceNote_BenefitsCooperation_1522750_E_pdf_web.pdf 

UNECE. (2017a). Assessment of the water-food-energy-ecosystem nexus and benefits of transboundary 
cooperation in the Drina River Basin. United Nations Economic Commission for Europe. 
http://www.unece.org/index.php?id=47750 

UNECE. (2017b). Reconciling resource uses in transboundary basins: Assessment of the water-food-energy-
ecosystems nexus in the Sava River Basin. United Nations Economic Commission for Europe. 
http://www.unece.org/index.php?id=45241 

UNECE. (2017c). Reconciling resource uses in transboundary basins: Assessment of the water-food-energy-
ecosystems nexus in the Syr Darya River Basin. United Nations Economic Commission for Europe. 
http://www.unece.org/index.php?id=45042 

UNECE. (2018). A nexus approach to transboundary cooperation. The experience of the Water Convention. 
United Nations Economic Commission for Europe. 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/WAT_NONE_12_Nexus/SummaryBroch
ure_Nexus_Final-rev2_forWEB.pdf 

UNECE. (2020). Towards sustainable renewable energy investment and deployment. Trade-offs and 
opportunities with water resources and the environment (ECE Energy Series No. 63). United Nations 
Economic Commission for Europe. 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/ENERGY_127/Towards_sustainable_ren
ewable_energy_investment_and_deployment_small_web_.pdf 

UNECE/INBO. (2015). Water and Climate Change Adaptation in Transboundary Basins: Lessons Learned and 
Good Practices (ECE/MP.WAT/45). United Nations Economic Commission for Europe / International 
Network of Basin Organizations. 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/WAT_Good_practices/ece.mp.wat.45_l
ow_res.pdf 

UNECE/UNISDR. (2018). Words into Action Guidelines. Implementation Guide for Addressing Water-Related 
Disasters and Transboundary Cooperation. Integrating disaster risk management with water management 
and climate change adaptation (ISBN: 978-92-1-117177-8). United Nations Economic Commission for 
Europe and United Nations Office for Disaster Risk Reduction. 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/WAT_56/ECE_MP.WAT_56.pdf 

UNFCCC. (n.d.). NDC Registry. NDC Registry. Retrieved 26 May 2020, from 
https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/Home.aspx 

United Nations. (2017). Sound Water Management, Investment in Security Vital to Sustain Adequate Supply, 
Access for All, Secretary-General Warns Security Council | Meetings Coverage and Press Releases. 
https://www.un.org/press/en/2017/sc12856.doc.htm 

UN-Water. (n.d.). Transboundary Waters. UN-Water. Retrieved 16 September 2020, from 
https://www.unwater.org/water-facts/transboundary-waters/ 

UN-Water. (2016). Transboundary Waters. https://www.unwater.org/water-facts/transboundary-waters/ 

UN-Water. (2018). The United Nations World Water Development Report 2018: Nature-based Solutions. 
https://www.unwater.org/publications/world-water-development-report-2018/ 

UN-Water. (2019). Climate Change and Water. UN-Water Policy Brief. UN-Water Technical Advisory Unit. 
https://www.unwater.org/publications/un-water-policy-brief-on-climate-change-and-water/ 

UN-Water. (2020). The United Nations World Water Development Report 2020: Water and Climate Change. 



 25 

https://www.unwater.org/publications/world-water-development-report-2020/ 

Wallis, P. J., Ward, M. B., Pittock, J., Hussey, K., Bamsey, H., Denis, A., Kenway, S. J., King, C. W., Mushtaq, S., 
Retamal, M. L., & Spies, B. R. (2014). The water impacts of climate change mitigation measures. Climatic 
Change, 125(2), 209–220. https://doi.org/10.1007/s10584-014-1156-6 

World Bank. (n.d.). INDC. Nationally Determined Contributions (NDCs). Retrieved 26 May 2020, from 
http://spappssecext.worldbank.org/sites/indc/Pages/INDCHome.aspx 

World Bank/UNECE. (2019). Financing Climate Change Adaptation in Transboundary Basins: Preparing 
Bankable Projects (No. 134236; pp. 1–63). The World Bank and United Nations Economic Commission for 
Europe. http://documents.worldbank.org/curated/en/172091548959875335/Financing-Climate-
Change-Adaptation-in-Transboundary-Basins-Preparing-Bankable-Projects 

 


