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Les changements climatiques auront des effets
importants sur nos ressources en eau et certains de
ces effets sont déjà visibles. Presque tous les pays
doivent s’attendre à subir des effets négatifs. De
plus, les impacts des changements climatiques sur
les ressources en eau auront des effets en cascade
sur la santé humaine et de nombreux secteurs de
l’économie et de la société, vu que divers secteurs
dépendent directement de l’eau.
L’adaptation aux changements climatiques est
nécessaire dès maintenant et la gestion de l’eau doit
être un élément central de la stratégie d’adaptation
de tout pays. Un défi particulier pour la gestion des
ressources en eau tient au fait que près de la moitié
de la surface terrestre totale de la planète est
occupée par des bassins hydrographiques
internationaux. Étant donné que ni l’eau ni les
changements climatiques ne respectent les
frontières, la coopération transfrontière aux fins de
l’adaptation aux changements climatiques est non
seulement nécessaire pour prévenir les conflits
éventuels imputables aux mesures d’adaptation
unilatérales, mais aussi utile pour permettre une
adaptation plus efficace.
Les Lignes directrices sur l’eau et l’adaptation aux
changements climatiques visent à encourager une
adaptation aux changements climatiques qui tienne
compte de la dimension transfrontière de la gestion
de l’eau. Il s’agit d’un produit nouveau et innovant
qui est centré sur le cadre transfrontière et illustre
les mesures nécessaires pour élaborer une stratégie
d’adaptation. Fondées sur le concept de gestion
intégrée des ressources en eau, les Lignes
directrices indiquent aux décideurs et aux
gestionnaires de l’eau comment évaluer les effets

des changements climatiques sur la quantité et la
qualité de l’eau, comment évaluer les risques, y
compris les risques pour la santé, comment
déterminer la vulnérabilité et comment concevoir et
mettre en œuvre des stratégies d’adaptation
appropriées.
Les Lignes directrices mettent particulièrement
l’accent sur les problèmes et exigences spécifiques
des bassins transfrontières, avec pour objectifs de
prévenir, maîtriser et réduire les effets
transfrontières des mesures nationales d’adaptation
et ainsi de prévenir et résoudre les éventuels
conflits. Elles soulignent aussi les bienfaits de la
coopération pour l’adaptation aux changements
climatiques dans les bassins transfrontières: partage
des coûts et avantages des mesures d’adaptation,
réduction de l’incertitude par l’échange
d’informations, développement de la base de
connaissances et élargissement de l’éventail des
mesures disponibles aux fins de la prévention, de la
préparation et du relèvement, permettant ainsi de
trouver des solutions meilleures et plus efficaces par
rapport à leur coût.
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