
Note – Gouvernance mondiale de l’eau  
12/05/2016  Page | 1  

 

NOTE DE RECHERCHE  
POUR UNE GOUVERNANCE MONDIALE DE L’EAU 

 

Kristel Malègue et Sandra Métayer, Coalition Eau 
Version du 12 mai 2016 

 
 
Sources :  
- Mémo sur la nécessité d’une gouvernance mondiale de l’eau, réunion d’une quarantaine 

d‘ONG/OSC européennes (11 pays) à Brême le 26 février 2016 
- Note du Partenariat Français pour l’Eau : “Etat des lieux et pistes de réflexion pour une 

gouvernance mondiale de l’eau“ (février 2016) 
- Press Release, World Bank: « United Nations, World Bank Group Launch High Level Panel on 

Water” (January 21, 2016)   
- Communiqué de presse des Nations Unies : “UN and World Bank chiefs announce members 

of joint high-level panel on water”  (21 avril 2016) :   
- “The UNSGAB Journey“, extrait sur les recommandations structurelles pour une architecture 

mondiale de l’eau plus efficace, UNSGAB (novembre 2015) 
- Flyer « An initiative for a UN intergovernmental body on water », Core Group 

Allemagne/Suisse/France/pays-Bbas/Finlande/Hongrie (mars 2016) 
 

 
1. Contexte et enjeux 

 
En septembre 2015, les Nations Unies ont adopté l’Agenda 2030 pour un Développement Durable 
qui comprend un Objectif de Développement Durable spécifique sur l’eau (ODD6) et de 
nombreuses autres cibles liées à l’eau à part entière au sein de et que plusieurs autres cibles de 
cet Agenda (18). En décembre de la même année, pour la 1ère fois, l’eau a été visible dans les 
négociations internationales sur le climat, lors de la COP21. Notamment, au sein de leurs 
Contributions Nationales Prévues Déterminées au niveau national (CPDN), les pays ont 
mentionné l’eau comme la 1ère priorité pour l’adaptation au changement climatique, devant 
l’agriculture et la santé.  
 
Toutefois, la prise en compte de l’importance de l’eau au niveau international et l’atteinte des 
cibles de l’ODD6 risque d’être mise à mal du fait d’une gouvernance mondiale de l’eau 
actuellement lacunaire, considérant :  

- L’absence de mécanisme intergouvernemental mondial pour l'eau, qui traite l’eau dans 
toutes ses composantes, qu’il s’agisse du cycle hydrologique complet ou de toutes les 
cibles des ODD (eau, assainissement, hygiène, utilisation de la ressource, pollution et eaux 
usées, gestion intégrée des ressources en eau, écosystèmes, santé, éducation, villes, 
changement climatique…) ; 

- L’absence d’agence des Nations Unies dédiées à l’eau (l’eau est actuellement traitée par 28 
Agences des Nations Unies) 

- L’absence de coordination globale et de mécanisme de redevabilité pour l’ODD6 et les 
cibles liées à l’eau des ODD ; 

- L’absence de mécanisme de consultation pour l’implication de toutes les parties prenantes 
et le dialogue avec les gouvernements. 

 
 

2. Etat des lieux des initiatives de gouvernance mondiale pour l’eau 
 
a) Panel de 10 Chefs d’Etats sur l’eau - Initiative du Secrétaire général des Nations Unies et 

du Président de la Banque mondiale  

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/01/21/united-nations-world-bank-group-launch-high-level-panel-on-water
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53747#.VyoxD41OLDB
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/8701unsgab-journey-web.pdf
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/2016-03-note-danalyse-eau-dans-les-indc.pdf
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 Objectif : renforcer la sécurité globale dans le domaine de l’eau dans une démarche de 

développement durable (ODD) ; promouvoir l’action pour accélérer la mise en œuvre de 
l’ODD6 et des cibles Eau de l’Agenda 2030 (plaidoyer et financements). 

 
 2 ambitions : 

- Faciliter l’action : politiques publiques, secteur privé et société civile ; 
- Plaidoyer pour la mise en œuvre et le financement : promotion des investissements, 

mobilisation des ressources financières,  y compris innovantes. 
 

 Organisation :  
- Création d’un Panel de 10 Chefs d’Etats, intégrant des grands pays en développement 

et des pays de l’OCDE, sous la Présidence des Présidents du Mexique et de l’Ile 
Maurice (annonce faite lors du Forum économique de Davos en janvier 2016). Deux 
pays sont également présents via un statut de « Special advisors ». 
Les membres du Panel sont :  

o Ameenah Gurib, President of Mauritius (Co-Chair) 
o Enrique Peña Nieto, President of Mexico (Co-Chair) 
o Malcolm Turnbull, Prime Minister of Australia 
o Sheikh Hasina, Prime Minister of Bangladesh 
o János Áder, President of Hungary 
o Abdullah Ensour, Prime Minister of Jordan 
o Mark Rutte, Prime Minister of the Netherlands 
o Jacob Zuma, President of South Africa 
o Macky Sall, President of Senegal 
o Emomali Rahmon, President of Tajikistan 
o Han Seung-soo, Former Prime Minister of the Republic of Korea (Special 

Advisor) 
o Manuel Pulgar-Vidal, Minister of State for the Environment of Peru (Special 

Advisor) 
- Le soutien au Panel sera assuré par la Banque mondiale et les Nations Unies, avec 

l’appui d’autres organisations comme le CME, le SIWI et le World Economic Forum, 
l’OCDE, World Resources Institutes. Soutien financier du gouvernement hollandais ?  

- Durée de vie : 2 ans. 
- Chaque année, le Panel se réunira à Davos et le 8ème Forum Mondial de l’Eau de Brasilia, 

en mars 2018, constituera un moment fort de ses travaux ; 
- Les experts du Panel se réuniront régulièrement, par exemple lors des Semaines 

Mondiales de l’Eau de Stockholm, des COPs, des Semaines de la Banque mondiale et 
des Forums régionaux du World Economic Forum. 

 
 
 
Quelle implication de la société civile prévue ? 

 
Les réactions de la société civile existantes :  
Plusieurs réseaux et organisations mondiales et nationales (dont FANMex) travaillant sur l'eau 
ont envoyé une lettre au Secrétaire Général de l'ONU pour faire part de leur profonde 
préoccupation au sujet l'accent mis sur la participation du secteur privé et le financement privé 
dans les annonces liées au Panel. La lettre préconise que le mandat de ce Panel soit d'abord et 
avant tout d’assurer la réalisation du droit humain à l'eau et à l'assainissement dans la mise en 
œuvre de l’ODD 6. Elle recommande fortement que le plaidoyer sur le financement et la mise en 
œuvre mette l'accent sur les stratégies de financement publics. (consulter la lettre ici) 
 
 

Commenté [SM1]: D’où vient cette info ? SIMAVI pense 
que non 

http://www.fanmexico.net/sites/freshwateraction.net/files/unsg-letter%20from%20CS-0416_0.pdf
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b) Initiative du Président de la République du Mexique :  
 

 Objectif : Mettre en place un lieu permettant d’adapter les stratégies liées à l’eau aux 
événements extrêmes dus au changement climatique en lien avec la mise en œuvre des 
cibles Eau post 2015. 

 
 Organisation :  

- Mettre en place un Panel global sur l’eau multi-acteurs pour aider aux décisions de 
l’agenda politique mondial, construire des coalitions et mobiliser les gouvernements, 
le secteur privé et la société civile en faveur de l’eau ; 

- Création d’un Observatoire global sur l’eau et la résilience au changement 
climatique (GIEC de l’eau) ; 

- Créer une plateforme de connaissances, d’outils et d’expériences développée par les 
réseaux scientifiques, académiques et professionnels ; 

- Créer une Conférence des Parties sur l’eau ; 
- Développer des engagements sur l’eau ; 
- Création d’un Fonds Bleu (Blue Fund). 

 
Quelle implication de la société civile prévue ? 

 
Quelles réactions de la société civile existantes ? 
 
 
c) Propositions de l’United Nations Secretary General’s Advisory Board on Water and 

Sanitation (UNSGAB) :  
 
 Objectifs :  

- Réduire le gap entre les ambitions de l’Agenda 2030 pour la partie Eau et les structures 
politiques internationales existante dans le secteur de l’eau ; 

- Aider les Etats à mieux s’organiser pour mettre en œuvre cet Objectif ; 
 

 Organisation : 
- Etablir un Comité Intergouvernemental des Nations Unies sur l’eau et 

l’assainissement : ce Comité apporte une expertise aux Etats pour la mise en œuvre 
des cibles Eau, suit les progrès dans cette mise en œuvre, guide l’action des Nations 
Unies et facilite les décisions politiques. Ce Comité travaillera de façon proche avec les 
structures représentant les différentes catégories d’acteurs ; 

- Etablir un Panel composé de scientifiques et de professionnels onusiens sur l’eau et 
l’assainissement. Ce Panel indépendant collectera l’information sur l’eau et fournira 
une information régulière, transparente et complète, afin de guider les Etats dans leurs 
décisions ;  

- Renforcer UN-Water : UN-Water, comme structure coordinatrice des actions des 
Nations Unies dans le secteur de l’eau et de l’assainissement,  assurera le secrétariat 
du Comité Intergouvernemental et du Panel de scientifiques et de professionnels 
proposés ci-dessus pour l’eau et l‘assainissement ; 

- Mettre en place un mécanisme complet et indépendant de suivi des progrès dans la 
mise en œuvre des cibles Eau des ODD, les Etats soutenant UN-Water dans cette tâche ; 

- S’assurer d’une représentation « indépendante » de l’eau, qui serait la voix du secteur, 
un mécanisme mis en place par le Secrétaire Général des Nations Unies, au plus tard 
en 2017. 

 
Quelle implication de la société civile prévue ? 

 

Commenté [SM2]: De quand date cette initiative ? où a-t-
elle été annoncée ? Il n’est pas sûr qu’elle soit toujours 
valide. 
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Quelles réactions de la société civile existantes ? 
 
 

d) Initiative pour un Comité Intergouvernemental des Nations Unies sur l’eau, portée 
les Pays-Bas, la Suisse, l’Allemagne, la Hongrie, la Finlande et la France (Core Group) 

 
Initiative liée aux recommandations de l’UNSGAB (cf précédemment) pour la mise en place d’un 
Comité Intergouvernemental des Nations Unies sur l’eau et l’assainissement, et le renforcement 
de UN-Water. Réalisée dans le cadre des discussions sur la réforme du cadre onusien et contactent 
actuellement des pays pouvant être intéressés (Friends of Water, Chine). Autres pays qui 
semblent intéressés : Corée du Sud, Tanzanie, Afrique du Sud, Thaïlande. Se pose aussi la question 
du coût de cette structure. 
 

 Objectifs : Assurer un suivi et une analyse critique des progrès des cibles des ODD liées à 
l’eau, et fournir des orientations politiques 

 
 Organisation :  

- Mettre en place un Comité Intergouvernemental des Nations Unies sur l’eau, pour un 
suivi complet et intégré, et une analyse critique des progrès :  
 Permettre un dialogue régulier entre les gouvernements et les major groups au 

niveau international, fournir des orientations et recommandations pour la mise en 
œuvre des cibles ODD liées à l’eau, afin notamment d’alimenter le HLPF ; 

 Offrir un forum pour l’échange d’expériences et la connaissance mutuelle, ainsi 
que pour la construction de partenariats pour la mise en œuvre et la coopération. 

- Renforcer UN-Water et optimiser l’action coordonnée et la cohérence de l’ensemble 
du système onusien :  
 Rationaliser et coordonner les activités liées à l’eau au sein des Nations Unies ; 
 Faire de UN-Water le Secrétariat et le support du comité intergouvernemental ; 
 Coordonner le suivi-évaluation international de toutes les cibles ODD liées à l’eau, 

incluant les moyens de mise en œuvre, et alimenter régulièrement le HLPF et les 
autres comités intergouvernementaux et forums onusiens en charge de la revue 
des ODD avec les cibles liées à l’eau, incluant une évaluation intégrée, complète 
des progrès dans leur mise en œuvre. 

- Schéma provisoire de l’architecture institutionnelle mondiale envisagée pour le 
secteur de l’eau : 
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Quelle implication de la société civile prévue ? 
Implication de la société civile via notamment les groupes majeurs, déjà constitués au niveau des 
nations Unies.  
 
Quelles réactions de la société civile existantes ? 
Les ONG européennes (groupe de Brême/Bruxelles) identifient le besoin d’une instance 
intergouvernementale pour l’eau. Cette instance devrait avoir une approche intégrée des 
problématiques « Eau ». Elle devrait intégrer un mécanisme de consultation multi-acteurs. Voir en 
détail partie 3. 
 
 
e) Autres initiatives à mentionner   
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- Budapest Water Summit (Hongrie, Conseil Mondial de l’Eau) en novembre 2016 : rencontre 
de haut niveau sur les enjeux de l’eau (1er sommet en octobre 2013 sur le post-2015 et la 
promotion d’un objectif spécifiquement dédié à l’eau). 
 

- Partenariat “Sanitation and Water for All” : partenariat multi-acteurs mondial (plus de 100 
partenaires issus de gouvernements, de la société civile, des bailleurs de fonds, des banques de 
développement et de diverses autres organisations) qui vise à stimuler le leadership politique 
et à améliorer la redevabilité pour un accès universel et durable à l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène.  

 
- Création d’un Panel d’experts sur Eau et Sécurité, à l’initiative de la Suisse (avec une forte 

implication du Président du Sénégal actuellement à la Présidence du Conseil de sécurité de 
l’ONU). Il rassemble 17 membres. Ce panel rendra ses recommandations d’ici 2 ans. 

 
 

3. Proposition de positionnement des ONG européennes, suite à la réunion de 
Brême en février 2016 : 

 
Pour certaines des ONG européennes rassemblées à Brême en février dernier, il y a actuellement 
2 grandes tendances pour la mise en place d’une gouvernance mondiale de l’eau :  

- Un mécanisme formel au sein des Nations Unies, en se basant notamment sur des 
structures déjà existantes ; 

- Un partenariat rassemblant les partenariats existants sur l’eau (SWA, Conseil Mondial de 
l’Eau….). 
Inconvénients : ces partenariats ne rassemblent pas tous les Etats membres et ont des formes 
très différentes. Certains, comme SWA (sur l’eau et l’assainissement), ne traitent pas de tous 
les enjeux de l’eau. 
  

A noter, selon Lesha Witmer (WfWP) il existe 54 organisations qui sont impliquées d’une façon ou 
d’une autre dans la coordination de certains aspects des cibles liées à l’eau (une bonne partie de 
ces organisations sont membres de UN-Water).   
 
Il faut aussi prendre en compte la possibilité d’inclure la société civile. Au niveau des Nations 
Unies, celle-ci peut se faire via les Major Groups ; au niveau des partenariats, elle diffère selon les 
partenariats (par exemple, bonne prise en compte au sein de SWA). 
 
Dans ce cadre, certaines des ONG européennes réunies à Brême proposent de soutenir la mise en 

place d’un organe intergouvernemental mondial sur l'eau au sein du système des Nations Unies, 

incluant un mécanisme d’intégration des parties prenantes, pour les raisons suivantes1 : 

- L'eau est un enjeu essentiel pour tous les pays, mais aussi pour la planète dans son 
ensemble. L’eau est un enjeu à tous les niveaux : local, régional, bassin, mondial.  

- L'intégration et la coordination du secteur de l’eau est cruciale : L'eau joue un rôle 
majeur dans la mise en œuvre de la majorité des ODD. Une prise en compte globale de 
la planification, de la mise en œuvre et du suivi des cibles liées à l'eau est essentielle. 
Un organe intergouvernemental répond à la mise en œuvre des ODD 17.13 et 17.14 
sur un mécanisme de coordination pour la politique et la cohérence institutionnelle au 
niveau mondial. 
 

                                                           
1 Pour des raisons d'efficacité, les États membres pourraient créer une Commission au sein de cet organe 
composée par exemple de 45 Etats-membres, siégeant sur la base d’un système de rotation et élus par le 
Conseil Economique et Social sur la base d'une répartition géographique équitable. 
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Lors de la seconde réunion des ONG européennes réunies à Bruxelles en avril, les organisations 

présentes ont estimé que cet organe intergouvernemental pour l’eau devrait intégrer un 

mécanisme de consultation multi-acteurs. Le modèle d’implication des Majors groups dans 

l’ancienne Commission on Sustainable Development (CSD) est un bon début. Il faudrait également 

s’inspirer d’autres mécanismes (cf négociations climat ou mécanismes régionaux), qui permettent 

notamment l’implication de plus petits groupes de la société civile. 

Des contacts ont été noués avec des membres du Core group (sur requête des Pays-Bas) pour faire 

passer ces premiers messages.  


