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LA GOUVERNANCE DE L’EAU DANS LES PAYS DE L’OCDE: UNE APPROCHE PLURI-NIVEAUX 

La “crise de l’eau” est très largement une crise de gouvernance  

 

Il y a assez d’eau sur la planète pour tous, y compris dans des 
territoires souffrant de sécheresse ponctuelle ou chronique. Gérer 
l’eau pour tous n’est donc pas uniquement une question 
d’hydrologie ou de financement, mais également un enjeu de 
gouvernance. La gestion de l’eau est une préoccupation à la fois 
locale et mondiale, et implique une multitude de parties 
prenantes à l’échelle de bassins, municipalités, régions, États, 
voire au niveau supranational. En l’absence d’une gouvernance 
publique efficace pour gérer les interdépendances entre domaines 
de politiques et niveaux de gouvernement, les décideurs font 
inéluctablement face à de nombreux obstacles dans l’élaboration 
et la mise en œuvre de réformes dans le secteur de l’eau. 

Les défis de gouvernance sont de différentes natures : 
fragmentation territoriale et institutionnelle inhérente au secteur 
de l’eau, gouvernance pluri-niveaux, faible capacité des différents 
acteurs au niveau local, manque de clarté dans la définition des 
rôles et des responsabilités, allocation des usages contestée, etc. 
Comme le précisait le rapport de l’OCDE Gérer l’eau pour tous en 
2009, la gestion financière généralement éparse et le manque de 
planification stratégique à long terme sont souvent 
problématiques, tout comme la faible régulation économique et 
les insuffisances liées aux cadres juridiques et réglementaires en 
place.  

 

 

Il n’y a pas de standard directement transposable entre États, ni 
de panacée pour améliorer la gouvernance dans le secteur de 
l’eau. Au contraire, il est crucial de favoriser des solutions locales, 
qui prennent en compte les spécificités territoriales. Bien que les 
institutions en charge de la gestion de l’eau soient à différents 
niveaux de développement selon les pays, des défis communs – y 
compris dans les pays développés et les États riches en eau – 
peuvent être identifiés ex ante pour y répondre avec des 
politiques adéquates. Pour ce faire, il est urgent d’apprendre des 
expériences récentes pour repérer les bonnes pratiques et 
développer des outils pragmatiques engageant les différents 
niveaux de gouvernement et parties prenantes pour des politiques 
de l’eau équitables, efficaces et pérennes.  
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Une approche de gouvernance multi-niveaux pour gérer la complexité dans le secteur 
de l’eau 

Dans la majorité des pays, quel que soit le niveau de décentralisation, la gouvernance publique de l’eau est 
fragmentée et gagnerait à bénéficier d’une meilleure coordination des politiques de l’eau. Étant donnée l’importance 
des acteurs locaux et des spécificités territoriales dans le secteur de l’eau, les décideurs ne doivent pas contourner les 
difficultés en privilégiant des politiques traditionnelles « top-down » mais plutôt trouver les moyens de maintenir une 
cohérence tout en préservant la diversité. 

Nombre d’acteurs impliqués dans la mise en place de politiques de l’eau au niveau du gouvernement central  

(17 pays de l’OCDE interrogés) 

 
*Ministres, départements, agences publiques, etc. 

Source: Enquête de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau (2010). 

Engagement des niveaux infranationaux dans la gestion des services et ressources en eau  

(17 pays de l’OCDE interrogés) 

 

Source: Enquête de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau (2010). 

Les précédents travaux de l’OCDE sur l’eau ont conclu que souvent, les solutions pour répondre à la crise de l’eau 

existent et sont connues. Le vrai défi est de les mettre en œuvre, de les ajuster aux contextes locaux, de surmonter les 

obstacles aux réformes et de réunir les principaux acteurs des différents secteurs afin qu’ils s’unissent et partagent les 

risques et les responsabilités. Le rapport de l’OCDE « La gouvernance de l’eau dans les pays de l’OCDE : une approche 

pluri-niveaux » explore les « déficits » en matière de coordination des politiques de l’eau, sur la base d’un cadre 

méthodologique créé pour diagnostiquer les défis de la gouvernance pluri-niveaux dans les politiques publiques 

décentralisées et identifier les mécanismes adéquats pour y répondre.  
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Objectifs de l’étude sur la gouvernance pluri-niveaux  

L’approche pluri-niveaux utilisée dans l’analyse vise à identifier les bonnes pratiques pour gérer les interdépendances entre 
les nombreuses parties prenantes impliquées dans la gestion de l’eau. Elle s’intéresse particulièrement aux processus qui 
permettent aux acteurs publics d’exprimer leurs préoccupations et engagent la responsabilité des décideurs. Les données ont été 
collectées en 2010 lors d’un large sondage sur la gouvernance de l’eau auquel 17 pays de l’OCDE ont participé. 

Ce rapport fournit une grille de lecture afin de : i) cartographier l’allocation des rôles et  responsabilités dans la conception 
des politiques de l’eau, la régulation et la mise en œuvre ; ii) identifier les principaux obstacles de gouvernance pluri-niveaux 
dans les politiques de l’eau intégrées ; iii) identifier les mécanismes en place pour gérer les interdépendances entre niveaux de 
gouvernement dans la conception et la mise en œuvre des politiques de l’eau ; iv) promouvoir un processus décisionnel qui 
intègre les acteurs à tous les niveaux ; et v) encourager l’adoption d’outils pertinents en matière de développement des 
capacités, de gestion et d’évaluation.  

Le cadre de la gouvernance pluri-niveaux de l’OCDE : Les déficits-clé de coordination dans les politiques de l’eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : adapté d’après la méthodologie de l’OCDE présentée dans Charbit (2011) et Charbit et Michalun (2009). 

Principaux résultats du rapport  

L’organisation institutionnelle dans le secteur de l’eau varie 
grandement d’un pays de l’OCDE à l’autre et au sein d’un même 
pays 

Une analyse de l’allocation des rôles et des responsabilités dans les politiques de l’eau de 17 pays de l’OCDE a abouti à une 
matrice permettant une « cartographie institutionnelle » des politiques de l’eau. Dix-sept fiches-pays ont également été conçues afin 
d’identifier qui fait quoi en matière d’élaboration, régulation, et mise en œuvre des politiques de l’eau au niveau central et 
infranational. En ressortent les observations suivantes :  

 Premièrement, il est impossible d’identifier un modèle standard pour l’ensemble des Ministères et niveaux de 
gouvernement du secteur de l’eau. Néanmoins, des tendances communes sont observables parmi les pays de l’OCDE, 
particulièrement concernant les acteurs infranationaux et leurs responsabilités du fait que la majorité des pays de l’OCDE 
ont massivement décentralisé la prise de décision politique en matière d’eau. 

 Deuxièmement, aucune corrélation systématique n’a pu être établie entre l’organisation institutionnelle d’un pays donné 
(unitaire ou fédéral, par exemple) et la cartographie institutionnelle des politiques de l’eau. Des facteurs géographiques, 
environnementaux et économiques ont également un impact considérable sur l’organisation du secteur ; 

Déficit administratif Non-concordance géographique entre les frontières hydrologiques et administratives. Ce décalage peut 
être à l’origine de déficits de ressources et d’approvisionnement. 
=> Besoin d’instruments pour agir de façon efficace à une échelle appropriée. 

Déficit d’Information Asymétrie, volontaire ou non, de l’information (quantité, qualité, type) entre les différents acteurs 
intervenant dans la politique de l’eau 
=> Besoin d’instruments pour communiquer et partager l’information. 

Déficit de politique Fragmentation sectorielle des tâches relatives à l’eau entre les différents ministères et organismes. 
Besoins de mécanismes pour établir des approches pluridimensionnelles/systémiques et pour 
donner l’impulsion et susciter l’engagement politique requis. 

Déficit  de capacités Insuffisance des capacités scientifiques, techniques, infrastructurelles des acteurs locaux pour concevoir et 
mettre en œuvre les politiques de l’eau (taille et qualité de l’infrastructure, etc.) et les stratégies requises. 
=> Besoins d’instruments pour renforcer les capacités locales. 

Déficit de financement Irrégularité ou insuffisance des recettes nuisant à la mise en œuvre effective des responsabilités au niveau 
infranational, des politiques intersectorielles et des investissements requis. 
Besoins de mécanismes de cofinancement.  

Disparité des objectifs Logiques différentes créant des obstacles à l’adoption d’objectifs convergents, notamment en cas de 
divergence des motivations (problèmes affaiblissant la volonté politique de s’impliquer réellement dans 
l’organisation du secteur de l’eau) 
=> Besoin d’instruments pour aligner les objectifs 

Déficit de 
responsabilisation  

Difficulté d’assurer la transparence des pratiques des différentes parties prenantes, due essentiellement au 
manque d’intérêt, de sensibilisation et de participation et à l’implication insuffisante des utilisateurs. 
=>  Besoin d’instruments  pour renforcer la qualité institutionnelle 
=>  Besoin d’instruments pour renforcer le cadre d’intégrité au niveau local  
=>  Besoin d’instruments pour renforcer la participation des citoyens 
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 Troisièmement, la gestion à l’échelle du bassin versant a été encouragée aussi bien dans les pays fédéraux qu’unitaires, 
aussi bien par des facteurs institutionnels que par des paramètres hydrologiques, d’incitations et de régulations 
internationales (la Directive Cadre sur l’eau de l’Union Européenne par exemple). 

Conception des politiques de l’eau au niveau central dans les pays de l’OCDE : une diversité de situations  

Pays ou région 
État unitaire, 

fédéral ou quasi-
fédéral 

Nombre d’acteurs 
principaux participant à 
l’élaboration et la mise 

en œuvre 

Nombre d’acteurs 
participant à la 
réglementation 

Rôle de l’administration 
centrale (prédominant, 

conjoint avec les acteurs 
locaux, aucun) 

Modalité de définition 
des rôles 

Agence de régulation 
spécifique au secteur de 

l’eau (oui/non) 

Australie Fédéral 4 4 Associé Loi Oui 
Belgique (Flandre) Fédéral 7 - Aucun Constitution, Loi, Autre Non 
Belgique (Wallonie) Fédéral - - Aucun Constitution, Loi Non 
Canada Fédéral 9 3 Associé Constitution, Loi Non 
Chili Unitaire 15 10 Prédominant Loi Ad hoc, Autre Non 
Corée Unitaire 6 4 Prédominant Loi Non 

Espagne Quasi-fédéral 5 6 Associé 
Constitution, Loi Ad 

hoc, Autre 
Non 

États-Unis (Colorado) Fédéral 11 7 Associé Constitution, Loi Non 
France Unitaire 5 5 Associé Loi Ad hoc, Autre Non 
Grèce Unitaire 13 12 Prédominant Loi Oui 
Israël Unitaire 4 4 Prédominant Loi, Autre - 
Italie Quasi-fédéral 6 5 Associé Loi Ad hoc Oui 
Japon Unitaire 4 - Prédominant Loi Non 

Mexique Fédéral 6 4 Prédominant 
Constitution, Loi Ad 

hoc 
Oui 

Nouvelle-Zélande Unitaire 14 7 Associé Loi Ad hoc, Autre Oui 
Pays-Bas Unitaire 2 2 Associé Constitution, Loi Oui 
Portugal Unitaire 3 5 Prédominant Loi Ad hoc, Autre Oui 
Royaume-Uni Unitaire 11 5 Associé Loi Oui 

Note : les « acteurs » désignent les autorités de l’administration centrale (organismes publics, ministères, départements, etc.).  

Source : Enquête de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau (2010). 

 Quatrièmement, sur la base d’une comparaison de l’allocation des responsabilités au niveau central et infranational, le 
rapport présente une typologie des différents défis de gouvernance dans l’élaboration et la mise en place de politiques 
de l’eau cohérentes. Dans la majorité des cas, les pays ont développé une série de mécanismes afin de faire face aux défis 
institutionnels susmentionnés. 

Catégories sur la base de l’allocation des rôles et responsabilités dans le secteur de l’eau 

 

Les “déficits” de gouvernance pluri-niveaux dans la conception, la 
régulation et la mise en œuvre des politiques de l’eau affectent tous 
les pays de l’OCDE, mais à des degrés variés  

Un autre objectif  du rapport est d’identifier, à partir du cadre analytique de la gouvernance pluri-niveaux de l’OCDE,  les défis 
majeurs en matière de coordination et de capacité entre les ministères et les agences publiques, entre les niveaux de gouvernement 
et entre les acteurs locaux impliqués dans les politiques de l’eau. Le degré auquel la coopération et la mise en œuvre des politiques 
de l’eau sont compromises par les « déficits » de gouvernance pluri-niveaux varie beaucoup au sein de l’OCDE mais certains défis 
communs ont été identifiés.  
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Les déficits clés en matière de gouvernance multi-niveaux dans l’élaboration des politiques de l’eau : 

Un aperçu des pays de l’OCDE 

Déficit « important » ou 
« très important » 

Nombre de pays 
ou de régions 

Exemples de pays ou de régions 

Déficit  de financement 11 sur 17 Australie, Belgique (Flandre), Chili, France, Grèce, Israël, Corée, Mexique, 
Nouvelle-Zélande, Portugal, Espagne, États-Unis (Colorado) 

Déficit  de capacités 11 sur 17 Australie, Belgique (Flandre), Chili, Grèce, Italie, Corée, Pays-Bas, 
Portugal, Espagne, Royaume-Uni, États-Unis (Colorado) 

Déficit de politique 9 sur 17 Belgique (Flandre), Canada, France (acteur infranational), Grèce, Israël, 
Italie, Corée, Espagne (acteur infranational), États-Unis (Colorado) 

Déficit  administratif 9 sur 17 Australie, Grèce, Italie, Corée, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Royaume-
Uni, États-Unis (Colorado) 

Déficit  d’information 9 sur 17 Australie, Chili, Italie, Corée, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande (acteur 
infranational), Royaume-Uni, États-Unis (Colorado) 

Déficit  de 
responsabilisation 

9 sur 17 Belgique (Flandre), Chili, Grèce, Italie, Corée, Mexique, Pays-Bas, 
Portugal, États-Unis (Colorado) 

Disparités d’objectifs 4 sur 17 Belgique (Flandre), Israël, Corée, Portugal 

Source: Enquête de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau (2010). 

 Dans un tiers des pays de l’OCDE interrogés, le déficit de financement (c’est à dire l’inadéquation entre les 
responsabilités administratives et les financements disponibles) est le principal défi pour la coordination verticale et 
horizontale des politiques de l’eau.   

 En dépit d’infrastructures développées et d’un transfert régulier d’expertise, le déficit de capacité est le second plus 
important défi auquel les pays de l’OCDE font face, particulièrement au niveau infranational; 

 Deux tiers des pays interrogés font face à un déficit de politique (à savoir une division sectorielle des missions liées à 
l’eau) du fait de la fragmentation des responsabilités aux niveaux nationaux et infranationaux, et du manque d’incitations 
institutionnelles en faveur d’une coordination horizontale entre les différents domaines de politiques publiques . Malgré 
l’adoption généralisée du principe de gestion à l’échelle du basin versant, le déficit administratif (décalage entre 
frontières hydrologiques et administratives) a encore un impact significatif sur la mise en œuvre des politiques de l’eau; 

 Enfin, dans la moitié des pays de l’OCDE interrogés, les déficits d’information et de qualité institutionnelle sont les 
principaux obstacles aux politiques de l’eau intégrées. 

Les déficits de gouvernance multi-niveaux pour la conception des politiques de l’eau dans les pays de l’OCDE 
(17 pays de l’OCDE interrogés*) 

 

* Il y a 18 réponses pour les 17 pays interrogés. L’eau étant une compétence régionale en Belgique, la Flandres et la Wallonie ont répondu séparément. 

La majorité des pays de l’OCDE ont fait des efforts significatifs pour 
coordonner les politiques de l’eau d’un ministère à l’autre et entre 
les niveaux de gouvernement.  

Une troisième contribution du rapport identifie les instruments de gouvernance existants pour renforcer les capacités et 
coordonner les politiques de l’eau aux niveaux horizontaux et verticaux. L’expérience de l’OCDE montre de nouveau qu’il n’existe pas 
de panacée pour intégrer les politiques de l’eau, mais qu’il existe une grande variété d’options:  
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 Tous les pays de l’OCDE interrogés ont mis en place des outils de coordination au niveau du gouvernement central. Ceux-ci 
incluent notamment les ministères de tutelle, les organisations ou mécanismes interministériels, ou encore les organes de 
coordination spécifiques. La majorité des pays ont également fait l’effort de coordonner l’eau avec d’autres secteurs, y 
compris l’aménagement du territoire, le développement régional, l’agriculture et l’énergie (OCDE, 2011);  

Mécanismes de coordination horizontale entre les ministères au niveau du gouvernement central 
(17pays de l’OCDE interrogés) 

 
* Une distinction est faite entre le ministère fonctionnel qui coordonne les politiques de l’eau (mais pas seulement) et le Ministère de l’eau qui est exclusivement consacré aux 

 politiques de l’eau.  
Source: Enquête de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau (2010). 

Coordination horizontale entre secteurs politiques  

 

Source: Enquête de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau (2010)  

 En outre, les indicateurs de performance, les systèmes d’information sur l’eau, les transferts financiers, la collaboration 
inter-municipale, la participation citoyenne et les mécanismes innovants (expérimentations territoriales) sont également 
des outils importants pour la coordination des politiques de l’eau au niveau territorial et entre les différents niveaux de 
gouvernement. 

Mécanismes de coordination verticale entre les niveaux de gouvernement 
(17 pays de l’OCDE interrogés)  

 

Source: Enquête de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau (2010). 
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 Là où ils sont mis en place, les organismes de bassin s’avèrent être des outils efficaces pour répondre aux défis de 
coordination verticale et d’interactions au niveau local.  

 
Missions des organisations de basin dans les pays de l’OCDE  

(17 Pays de l’OCDE interrogés)  

 

  Source: Enquête de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau (2010). 

Gestion de l’interface entre les acteurs infranationaux dans les politiques de l’eau  
 (17 Pays de l’OCDE interrogés)  

 
Source: Enquête de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau (2010). 

Des lignes directrices pour gérer la complexité des politiques de 
l’eau et maintenir une cohérence tout en préservant la diversité  

 Le rapport s’achève avec des lignes directrices préliminaires faisant guise d’outil pour les responsables politiques afin de 
diagnostiquer et surmonter les déficits de gouvernance pluri-niveaux dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de l’eau. 
Ces lignes directrices sont indépendantes et ne doivent pas être envisagées de façon isolée. Elles mettent en lumière les points 
essentiels à l’élaboration de stratégies de réforme efficaces dans le secteur de l’eau. Elles représentent un pas en avant vers des 
principes plus exhaustifs à développer ultérieurement sur la base d’un dialogue politique approfondi entre les pays, de principes 
reconnus pour les politiques de l’eau, de bases économiques et de pratiques de bonne gouvernance.  

Lignes directrices préliminaires pour une gestion effective de la gouvernance pluri-niveaux  

 Diagnostiquer les déficits de gouvernance pluri-niveaux dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de l’eau à 
travers les ministères et les agences publiques, entre les niveaux de gouvernement et parmi les acteurs infranationaux; 
Cela permettra notamment de mieux définir les rôles et responsabilités des autorités publiques; 

 Impliquer les gouvernements infranationaux dans la conception des politiques de l’eau, au-delà de leurs responsabilités de 
mise en œuvre et allouer des ressources humaines et financières en cohérence avec les rôles et prérogatives des autorités.  

 Adopter des outils de coordination horizontale afin de promouvoir la cohérence à travers les différents champs de 
politiques de l’eau et améliorer la coopération à travers les ministères et les agences publiques;  

 Créer, mettre à jour et harmoniser les systèmes d’information sur l’eau et les bases de données afin de partager les besoins 
de politiques de l’eau à l’échelle internationale, nationale et des bassins versants; 
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 Encourager l’évaluation de la performance des résultats des politiques de l’eau à tous les niveaux de gouvernement, et 
encourager le développement/renforcement des capacités;  

 Répondre à la fragmentation des politiques de l’eau au niveau infranational en encourageant la coordination entre les 
acteurs locaux;  

 Promouvoir le développement des capacités à tous les niveaux de gouvernement. Ceci implique d’associer les 
investissements dans les systèmes d’approvisionnement en eau et l’assainissement des institutions sur lesquelles reposent 
les résultats, et la capacité à assurer une gestion des services et ressources efficace et coordonnée. 

 Encourager une approche inclusive pour l’élaboration des politiques de l’eau, par le biais de la participation publique  dans 
l’élaboration et la mise en œuvre; 

 Évaluer l’adéquation des instruments de gouvernance existants visant à faire face aux défis identifiés et à encourager la 
coordination des politiques de l’eau aux niveaux horizontaux et verticaux.  

Lectures additionnelles 
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