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1. Introduction 

Les réserves mondiales d’eau douce subissent depuis quelques années des pressions 

énormes dans plusieurs régions et les conflits qui y sont liés ne cessent de se multiplier et 

de gagner en intensité1. Cette tendance met en évidence deux réalités incontournables. 

D’abord, contrairement à la majorité des ressources, l’eau, bien que soumise aux volontés 

gouvernementales, ne respecte pas nécessairement les frontières établies par les États. 

Ensuite, en termes de sécurité économique, humaine et environnementale, le contrôle de la 

quantité et de la qualité de l’eau s’est graduellement transformé en un enjeu dont 

l’importance ne peut plus être remise en question. Ainsi, dans un contexte où 

l’approvisionnement en eau est directement lié au développement économique et à la survie 

des populations et alors que les préoccupations environnementales gagnent du terrain, la 

question des cours d’eau transfrontière se doit d’être considérée.  
 

Comme l’indique la carte 1, la région nord-américaine, avec ses importantes ressources 

hydriques, est touchée par cette réalité en voyant ses frontières traversées par différents 

bassins. Dès les débuts de l’intensification de l’exploitation agricole et de l’industrialisation de 

ces régions, ces bassins se sont trouvés au centre de différents conflits menant à la 

création, au cours du siècle dernier, de deux commissions binationales de gestion2 de l’eau. 

Alors que les différentes organisations internationales prônent aujourd’hui l’établissement de 

mécanismes de consultation et de gestion commune des bassins transfrontière et que se 

                                                 
1 Plus de 261 bassins d’eau douce traversant une ou plusieurs frontières politiques, couvrant 45% de la 
surface de la planète et affectant 40% de la population mondiale, ont été recensés. Leurs caractéristiques 
particulières rendent souvent la gestion de ces eaux difficile. Voir Wolf, Aaron T. «Transboundary Waters: 
Sharing Benefits, Lessons Learned», International Conference on Freshwater, Bonn, 2001. Pour une 
chronologie des conflits liés à l’eau, voir Gleick, Peter. «Environment and Security Water Conflict 
Chronology», Oakland, Pacific Institute, 2006.  
2 Le terme «gestion» fait référence autant à la régulation de l’extraction et de l’utilisation de l’eau qu’aux 
problèmes plus vastes de pollution des ressources hydriques communes.  



prépare au Guatemala3 le VIe Dialogue interaméricain sur la gestion de l’eau, il apparaît 

pertinent de se questionner sur la stratégie adoptée en Amérique du Nord, présentée par 

plusieurs comme un succès de coopération, et sur la possibilité de voir le modèle s’étendre à 

d’autres régions4.  
 

2. L’ambiguïté du droit international 

Un obstacle important auquel doivent faire face les États partageant un même bassin 

hydrique réside dans l'ambiguïté du droit international quant à leurs droits et 

responsabilités. Deux comportements sont effectivement possibles, chacun soulignant 

certains principes particuliers. Une première réponse adhère aux principes de la 

souveraineté territoriale absolue et privilégie le respect intégral des droits territoriaux et de 

la libre exploitation des ressources de chaque État, sans tenir compte des effets 

extraterritoriaux possibles. Un tel comportement est généralement source de conflits entre 

États, notamment lorsqu’il y a variation importante et irrégulière du débit d’eau ou qu’un 

État en amont est responsable de la pollution du cours d’eau. Une deuxième réponse 

s’appuie plutôt sur des principes issus de la souveraineté territoriale limitée. Détaillés et 

codifiés par les Règles d’Helsinki sur l’utilisation des eaux internationales de 19665 et de la 

Conférence des Nations Unies de Mar del Plata de 19776, ces principes présentent un aspect 

plus modéré du droit international en reconnaissant à tout État le droit d’utiliser les eaux sur 

son territoire sans toutefois causer préjudice aux États voisins7. Bien que cette deuxième 

approche permette une relation plus harmonieuse entre les nations partageant un bassin et 

reconnaisse l’importance de la gestion commune, l’application en demeure toutefois 

complexe puisque la hiérarchie entre les différents usages d’un même cours d’eau demeure 

évolutive et que l’absence d’autorité supranationale rend ce comportement conditionnel à la 

bonne volonté des États. Ce que plusieurs considèrent comme le double échec du droit 

international, soit la difficulté de créer un droit efficace et de mettre en œuvre des règles 

établies, confère aux États et aux institutions régionales le soin de régler le problème de la 

gestion des ressources communes. 
                                                 
3 Voir «Guatemala will be the Venue for the Sixth Water Dialogue», Inter-American Water Resources 
Network. En ligne le 15 mars 2007. http://www.iwrn.net/   
4 Campana, Michael E., et al. «Dynamics of Transboundary Ground Water Management: Lessons from 
North America», dans Turton, A. et al. eds., Governance as a Trialogue: Government-Society-Science in 
Transition. Water Resources Development and Management Series, Berlin: Springer-Verlag, 2006, pp.167. 
5 Bien que les règles d’Helsinki de 1966 codifient le principe de souveraineté territoriale limitée, il faudra 
attendre la Convention des Nations Unies sur l’utilisation des cours d’eau internationaux à des fins autres 
que la navigation, en 1997, pour que des principes comme l’utilisation raisonnable et équitable de l’eau et 
la protection de l’environnement aquatique et pour que la promotion de mécanismes de gestion commune 
ne soient adoptés par la communauté internationale. 
6 Wolf, Aaron T. «Criteria for Equitable Allocations: The Heart of International Water Conflict», Natural 
Resources Forum, 23:1, pp. 3-30. 
7 Voir Broferio, Simona. «Conventions relatives à la gestion des bassins versants internationaux. Principes 
et modalités.» Montpellier : Office international de l’eau, février 2001. 
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3. La gestion commune pour régler les différends 

C’est l’approche modérée qui a été favorisée dans la région nord-américaine pour régler les 

différends relatifs aux bassins communs. Le règlement des différends et la question de la 

gestion ont fait l’objet de plusieurs discussions et ont ainsi permis l’émergence d’un certain 

nombre de commissions et accords bilatéraux8. Parmi ceux-ci, le Traité des eaux limitrophes 

entre Washington, Londres et Ottawa de 1909 et la Convention de 1889 sur les eaux 

limitrophes, se démarquent puisqu’ils sont respectivement à l’origine de la Commission 

mixte internationale (Canada/États-Unis) et de la International Boundary Waters 

Commission9 (États-Unis/Mexique), dévouées à la gestion des eaux communes. 
 

Carte 1. Bassins transfrontaliers en Amérique du Nord10

 
 

                                                 
8 Pour un recensement des accords en Amérique du Nord, voir Wolf, Aaron T. Atlas of International 
Freshwater Agreements. New York : UNEP Environnemental Publications, 2002. 
9 À noter toutefois que le traité de 1889 a établi la International Boundary Commission, mais que c’est 
avec le traité de 1944 que la commission prendra son nom actuel. 
10 Wolf, Aaron T. et al. «International River Basins of the World», International Journal of Water Resources 
Development, 15:4, 2000. 
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3.1 Canada / États-Unis 
Le Canada et les États-Unis partagent une frontière de plus de 6400km à laquelle s’ajoute 

celle de 2400km entre l’Alaska et les Territoires du Nord-Ouest. Ces frontières comptent sur 

l’un des plus importants réservoirs d’eau douce au monde, les Grands Lacs11, dans l’axe 

duquel vivent aujourd’hui plus de 40 millions de personnes et où se trouve une grande 

concentration industrielle. Suite à une rapide industrialisation et urbanisation de la région au 

début du 20e siècle, cette réserve d’eau est devenue essentielle au maintien des deux 

économies. Cependant, l’intensification des rejets industriels, affectant entre autres la 

qualité de l’eau, a mis en danger la viabilité de la ressource et justifié l’établissement d’un 

mécanisme conjoint de gestion12. 
 

Certains objectifs guidant les dirigeants lors des négociations ont encore des impacts 

majeurs sur le rôle et les limites de la commission. D’un côté, le Canada cherchait avant 

tout à établir une relation égalitaire avec son voisin, alors que Washington, tout en 

reconnaissant la nécessité d’une gestion binationale, refusait d’abandonner une partie de 

son indépendance politique dans le processus. De fait, le mandat de la commission couvre 

les eaux des lacs et rivières traversant les frontières ainsi que les cours d’eau les liant entre 

eux, mais exclut les affluents et les réserves d’eaux souterraines. Plusieurs ententes ont par 

la suite été conclues afin de renforcer et d’élargir le champ d’action de la CMI, soit l’Accord 

relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs (1978) et l’Accord sur la qualité de l’air 

(1991)13. À l’intérieur de ses trois fonctions principales, soit enquêter et conseiller les 

gouvernements, émettre des décisions et agir à titre d’arbitre dans les conflits opposant les 

deux nations, la CMI a rapidement développé un rôle important dans la relation 

Canada/États-Unis14. Elle a entre autres favorisé l’établissement d’une culture de 

consultation et de consensus entre les deux nations en fournissant la base d’un forum plus 

élargi où se rencontrent les intérêts des gouvernements étatiques, provinciaux et 

municipaux. La CMI a également joué un rôle majeur dans la prévention de situations 

conflictuelles, notamment en tenant à jour une base de données relative à la qualité de l’eau 

et aux différents projets en cours dans les bassins à sa charge.  

                                                 
11 La réserve d’eau des Grands Lacs représente environ 20% des réserves mondiales d’eau douce et se 
renouvelle dans une proportion de 1% de son volume total. Voir International Joint Commission. 
Protection of the Waters of the Great Lakes: Final Report to the Governments of Canada and the United 
States. Ottawa et Washington D.C. 22 février 2000. 
12 Avant 1905, seules des commissions ad hoc existaient pour résoudre les problèmes ponctuels liés aux 
ressources d’eau communes. Voir Wolf, Aaron T., Op. cit. 2001 
13 Commission Mixte Internationale, Traités et Accords. En ligne le 13 avril 2007.  
http://www.ijc.org/fr/documentation/treat_trait.htm  
14 Clamens, Murray. «The International Joint Commission : A Model for Inter-American Cooperation», 
Actes du Colloque L’eau en Amérique du Nord : facteur de coopération, outil de développement ou enjeu 
de conflit?, Université Laval, Octobre 2004. 
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3.2 États-Unis / Mexique 
La région à la frontière sud des États-Unis présente une situation très différente puisqu’elle 

est avant tout caractérisée par un climat aride, bien que l’agriculture demeure une 

importante activité économique pour la région. La région est régulièrement soumise à des 

périodes de sécheresse qui affectent les réservoirs d’eau naturels et rendent instable 

l’approvisionnement pour les centres urbains et le secteur agricole. Dans un contexte où le 

niveau d’industrialisation et les besoins de l’industrie agricole augmentent et modifient la 

nature de la demande en eau dans cette région, le besoin de gérer conjointement les 

ressources hydriques se justifie. Le mandat de la IBWC couvre un éventail d’enjeux plus 

large que celui attribué à la CMI15. Il inclut entre autres la distribution, la régulation et la 

conservation des eaux du Rio Grande et du fleuve Colorado ; la protection des terres en 

bordure des cours d’eau ; la résolution de problèmes liés à la salubrité et la qualité des cours 

d’eau ; et la préservation des fleuves en tant que frontières internationales16. Contrairement 

à la CMI, la fonction première de la IBWC est donc d’assurer une certaine stabilité de 

l’approvisionnement en eau dans les deux régions. 
 

3.3 Une approche toujours pertinente ? 

La CMI et la IBWC ont généralement été considérées comme des instruments efficaces de la 

mise en œuvre des traités et conventions auxquels ils sont liés17, l’institutionnalisation de 

certains principes internationaux, comme l’utilisation équitable des ressources, l’échange 

d’information et la notification préalable, leur assurant un rôle de premier plan dans les 

relations bilatérales nord-américaines18. Les commissions ont effectivement facilité 

l’émergence d’une approche coopérative et d’une vision commune de l’enjeu en permettant 

notamment l’établissement d’un dialogue permanent entre les nations au sujet d’un enjeu 

sensible. Elles auront donc permis aux trois pays d’instaurer une approche qui, 

contrairement aux comités ad hoc les ayant précédés, donne la possibilité de traiter l’enjeu 

avant l’éclatement d’une crise et ainsi d’instaurer une tradition de diplomatie préventive et 

d’utilisation coopérative des ressources communes19. Ce rôle attribué aux commissions 

n’affecte cependant pas uniquement les relations entre les pays signataires, mais également 

celles des différents groupes portant un intérêt au sujet puisqu’elles ont facilité l’adoption 

                                                 
15 Plusieurs traits et accords sont venus compléter l’accord à la base de la IBWC. Voir International 
Boundary and Water Commission: Boundary and Water Treaties. En ligne le 13 avril 2007.  
http://www.ibwc.state.gov/html/treaties.html  
16 International Boundary and Water Commission: The Boundary and Water Treaties. Op. cit. 
17  Campana, Michael E., et al. Op. cit. p.168. 
18 Paisley, Richard K. et al. «Transboundary Water Management: An Institutional Comparison among 
Canada, The United States and Mexico», Ocean and Coastal Law Journal, 9:2, p.190. 
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d’un comportement privilégiant les interactions continues entre les communautés 

scientifiques, les gouvernements et la société civile20. Pour ces raisons, certains considèrent 

les deux commissions comme des exemples de réussite de la coopération régionale et 

estiment que ces modèles pourraient être appliqués à d’autres conflits récurrents dont les 

répercussions ne sont pas limitées par l’existence de frontières politiques21. Il faut toutefois 

considérer que ces commissions gèrent des situations dont l’évolution rapide exige une 

certaine volonté d’adaptation qui devrait se refléter par l’intégration de ces changements 

dans les plans d’action et les réponses des commissions respectives.  
 

4. Les limites de la gestion commune 

Bien que les deux commissions aient résisté aux différents changements de gouvernements 

et de priorités des agendas politiques nationaux, les enjeux auxquels elles sont confrontées 

ont évolué rapidement et se sont surtout complexifiés. De fait, certains éléments, en raison 

de leur influence majeure sur les relations entre les pays, remettent en question l’adaptation 

des commissions aux variations conjoncturelles et s’inscrivent comme des limites à l’action 

commune.  
 

4.1 Cadre légal et institutionnel national et gestion commune. 

Une première limite à l’efficacité des commissions réside dans la nature même de l’enjeu, 

qui implique la participation d’un grand nombre d’entités gouvernementales et d’agences 

jouissant de pouvoirs dans le domaine. Dans les cas du Canada et des États-Unis, la gestion 

de l’eau touche les compétences de deux paliers gouvernementaux dont les pouvoirs se 

recoupent, alors que dans le cas du Mexique, l’eau est considérée par la Constitution comme 

appartenant à la nation et, de fait, contrôlée exclusivement par l’appareil fédéral22. Bien que 

la multiplication des acteurs impliqués dans la gestion de l’eau permette une meilleure 

représentation des différents intérêts régionaux sur une question internationale et qu’un 

contrôle extrêmement centralisé ait montré ses limites à plusieurs reprises dans le cas du 

Mexique23, elle représente toutefois une arme à double tranchant. En effet, dans plusieurs 

                                                 
20 Campana, Michael E., et al. Op. Cit. pp. 167-196. 
21 Giordano, Meredith A. et Aaron T. Wolf. «Sharing Waters: Post-Rio International Water Management», 
Natural Resources Forum, 27:2, p.165. 
22 Bien que la signature de l’ALENA ait été conditionnelle à une certaine privatisation de l’eau au Mexique, 
les compétences législatives à ce sujet relèvent encore du gouvernement national. Voir Toope, Stephen J. 
et Jutta Brunnée. «Freshwater Regimes: The Mandate of the International Joint Commission», Arizona 
Journal of International and Comparative Law, 15:1, 1995, pp. 273-287. 
23 La crise de 2002, concernant le partage des eaux du Rio Grande entre les États-Unis et le Mexique, 
illustre les difficultés de la gestion centralisée d’une ressource transfrontière. La division régnant entre le 
président Fox, le Congrès mexicain et les gouverneurs des états impliqués relativement au respect des 
obligations mexicaines établies par le traité de 1944 n’a eu pour effet que de déstabiliser l’appareil fédéral 
mexicain et aggraver le conflit avec Washington. Voir Mizrahi, Yemile. «Le Mexique et les États-Unis se 
disputent au sujet du partage des eaux», Fédérations, Numéro spécial triple, 2002. 
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cas de tensions, la conciliation des intérêts et l’application d’une entente se révèlent 

complexes lorsque la juridiction est partagée entre les pouvoirs fédéraux, provinciaux et les 

administrations municipales24. Cette discontinuité entre les impératifs et les intérêts 

régionaux et nationaux, tant au Canada qu’aux États-Unis ou au Mexique, limite 

sérieusement la capacité des commissions de développer certains aspects de leur mandat et 

de s’imposer comme des organismes générateurs de normes et de politiques régionales.  
 

Tout comme le rôle normatif des commissions, leurs fonctions et obligations demeurent 

également limitées à des aspects plus techniques, en partie à cause de cette tension entre 

les différents paliers gouvernementaux. La pratique des trois États démontre la nécessité 

d’adopter une approche bilatérale pour la gestion des ressources d’eau transfrontalière. 

Toutefois, la portée limitée des mécanismes instaurés laisse planer l’ombre d’un problème 

encore plus important pour la région nord-américaine, l’omniprésence des rapports de 

forces dans les relations bilatérales25. Enfin, la CMI demeure elle-même supportée par un 

cadre légal national de gestion de l’eau relativement faible. Dans le cas particulier des 

Grands Lacs, ce cadre est effectivement sous-développé, l’abondance de la ressource ayant 

permis l’établissement d’une vision traditionnelle des Grands Lacs comme une source 

d’approvisionnement facile d’accès et illimitée et, de fait, un système de lois correspondant 

n’a été conçu que tardivement et demeure peu développé26.  
 

4.2 Multiplication des enjeux. 

La région a également fait constamment face à de nouveaux enjeux qui sont illustrés 

notamment par les changements des structures sociales et commerciales dans les trois 

pays. Les sources de tension se sont non seulement diversifiées, mais leurs impacts se sont 

également étendus et aggravés sous l’effet des nouvelles pressions économiques, 

industrielles et démographiques. 
 

4.2.1 Changements démographiques. 
Que ce soit sous l’effet des pressions migratoires, de l’industrialisation ou du processus 

d’urbanisation, les régions frontalières nord-américaines ont connu d’importants 

                                                 
24 À titre d’exemple, la gestion du bassin des Grands Lacs est partagée entre les gouvernements fédéraux 
canadien et états-unien, les gouvernements de deux provinces canadiennes, huit états américains ainsi 
que par des centaines d’administrations municipales. Voir Findlay, Rick et Peter Telford. The International 
Joint Commission and the Great Lakes Water Quality Agreement: Lessons for Canada-United States 
Regulatory Co-operation. North American Linkages, Working Paper 023, avril 2006.  
25 Paquerot, Sylvie. «Le droit international et la coopération dans le domaine de l’eau : enjeux et défis 
dans les Amériques», texte présenté dans le cadre du Colloque L’eau en Amérique du Nord : facteur de 
coopération, outil de développement ou enjeu de conflit?, Québec : Université Laval, octobre 2004. 
26 La région des Grands Lacs ne présente, contrairement aux régions où les ressources d’eau sont plus 
limitées, qu’une législation minimale, voire inexistante, relative à l’utilisation de l’eau. Voir à ce sujet 
Valiante, Marcia. «Harmonization of the Great Lakes Water Management in the Shadow of NAFTA», 
University of Detroit Mercy Law Review, 81, 2004, p.527. 

7 

 



changements démographiques27, particulièrement à la frontière États-Unis/Mexique. Cette 

dernière présente effectivement une population dont le taux de croissance annuel est très 

élevé et est équivalent, dans certaines régions, au double du taux national28, dans un 

contexte où la région a déjà atteint l’utilisation maximale de ses ressources d’eau disponible 

par les sources renouvelables29.  
 

Tableau 1.  Croissance de la population à la frontière États-Unis/Mexique30

Municipalités 1990 2000 2010 
(estimations) 

2020 
(estimations) 

Croissance 
1990/2020 

Tijuana (MX) 737 000 1 260 000 1 856 000 2 677 000 262% 
Cd. Juarez (MX) 799 000 1 240 000 1 738 000 2 400 000 199% 
Nogales (MX) 108 000 161 000 221 000 300 000 176% 
Santa Cruz (US) 29 000 43 065 55 982 71 796 142% 
El Paso (US) 592 000 765 000 926 000 1 103 000 86% 
San Diego (US) 2 498 000 2 758 000 3 022 000 3 295 000  32% 

 

Cette croissance a également caractérisé, bien qu’à un degré moindre, la région frontalière 

séparant le Canada des États-Unis. Cependant, tant dans le cas de la relation Canada/États-

Unis que dans celle États-Unis/Mexique, cette croissance démographique a été 

accompagnée d’un phénomène parallèle, l'urbanisation accélérée des régions frontalières et 

une pression plus élevée sur les ressources. Ces changements démographiques ont 

également pour effet de modifier profondément les structures de demande et de 

consommation d’eau dans ces régions, mais également d’accentuer les problèmes liés à 

l’infrastructure inadéquate de distribution et de traitement des eaux usées. Or, ces 

changements présentent un obstacle à l’efficacité des traités et institutions, ces derniers 

n’ayant pas anticipé une telle variation dans une période de temps aussi limitée et, par le 

fait même, illustre le problème de flexibilité des deux ententes bilatérales. 

 

4.2.2 Changements climatiques 
La question liée aux changements climatiques occupe une place croissante dans la majorité 

des débats contemporains31. Un rapport publié récemment par le Groupe d’experts 

                                                 
27 Voir tableau 1. 
28 La population établie dans la région frontalière États-Unis / Mexique était de 13 millions en 2002. Elle 
atteindra, d’après les estimations, 19,5 millions en 2020 et aura doublé en 2033. Selon Peach, James et 
James Williams. Population Dynamics of the US-Mexican Border Region. San Diego, CA : SCERP / San 
Diego State University Press, 2003. 
29 Selon les données de la Comisión Nacional del Agua pour 1999, la pression exercée sur les ressources 
naturelles d’eau est déjà élevée puisque le pourcentage total des réserves d’eau extraites pour la région 
de la Basse Californie était de 104%, de 88% pour la région du nord-ouest mexicain et de 84% pour la 
région du Río Bravo et ce, alors que la moyenne nationale se situe à 17%. Mumme, Stephen P. et Nicolas 
Pineda. «Water Management on the US-Mexico Border: Mandate Challenges for Binational Institutions», 
dans Environmental Change and Security Project. Washington D.C.: Woodrow Wilson International Center 
for Scholars, 2001, p. 15. 
30 Les données pour 2010 et 2020 sont des estimations moyennes tirées de Peach, James et James 
Williams, «Population and Economic Dynamics on the US-Mexican Border: Past, Present and Future», dans 
Paul Ganster éd. The US-Mexican Border Environment: A Road Map to a Sustainable 2020, San Diego: 
San Diego University Press, 2000, pp. 37-73. 
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intergouvernemental sur l’évolution du climat, GIEC, a d’ailleurs souligné l’urgence du débat 

en prévoyant que l’Amérique du Nord serait témoin d’une baisse majeure de ses réserves 

d’eau et d’une modification importante de la distribution spatiale et temporelle de l’eau, 

entraînant une modification de la fréquence et de la magnitude des inondations et des 

épisodes de sécheresse et affectant les modèles d’agriculture et de production 

d’hydroélectricité32. Malgré le déni continuel de Washington face aux changements 

climatiques et à leurs effets annoncés, des variations climatiques extrêmes ont déjà été à la 

source de tensions récentes entre les États-Unis et le Mexique33. En raison de l’importance 

des conséquences qu’ils impliquent aujourd’hui et qui sont envisagées dans un futur proche, 

les changements climatiques posent déjà un défi à l’efficacité des deux commissions, 

puisqu’aucun des traités n’en tient compte. Seul l’accord États-Unis/Mexique, qui comporte 

un aspect de gestion et de distribution des eaux du fleuve Colorado, tient compte des 

variations climatiques pouvant possiblement affecter le débit du fleuve et faire resurgir 

certaines tensions entre les deux pays. Cependant, l’accord demeure très peu précis 

concernant les définitions appliquées à des termes comme la «sécheresse» et la 

«sécheresse extraordinaire»34. 
 

L’importance croissante des enjeux climatiques et la conscientisation graduelle de la société 

civile auront également eu un effet bénéfique sur les deux commissions puisqu’ils ont mené 

à une modification de la représentation en leur sein même. À titre d’exemple, jusqu’à 

récemment, les propriétaires terriens mexicains et états-uniens formaient le principal 

groupe impliqué dans la IWBC. Ces derniers recherchaient avant tout la défense de leurs 

droits et de leur accès à l’eau35. L’avènement de nouveaux enjeux sur le sujet aura permis 

une influence plus importante de groupes environnementalistes et sociaux dont les objectifs 

sont liés au développement durable de ces régions. Les changements démographiques et 

climatiques majeurs illustrent à leur façon les difficultés qu’ont les deux commissions à 

s’adapter aux nouveaux enjeux et corroborent, d’une certaine façon, l’idée générale selon 

laquelle les deux commissions se sont transformées en «dinosaures institutionnels»36. 

D’autre part, un accord basé sur une allocation fixe de quantités d’eau semble devenir 

                                                                                                                                                 
31 Pour la première fois, le sujet a été débattu au Conseil de sécurité de l’ONU le 17 avril dernier comme 
un élément pouvant affecter directement la sécurité internationale puisqu’il peut «déboucher sur des 
conflits frontaliers pour l’accès à l’eau et à la nourriture». Aucune résolution n’a cependant été prise, 
l’initiative s’étant heurtée à l’opposition des États-Unis de voir le sujet abordé au Conseil de sécurité. «Le 
Conseil de sécurité débat pour la première fois du changement climatique», Le Monde, 17 avril 2007. 
32 «GIEC – Amérique du Nord : de canicule en canicule», Radio-Canada, 6 avril 2007 
33 Les tensions récentes entre les deux pays relevant généralement de la question de la distribution des 
eaux des fleuves Grande et Colorado. Voir Mizrahi, Yemile. Op. Cit. p.6. 
34 Mumme, Stephen P. et Nicolas Pineda. Op cit., p. 3 
35 Paisley, Richard K. et al. Op. Cit. p.191 
36 Ibid. p.192. 

9 

 



désuet face à la nouvelle situation imposée par les changements climatiques. L’exemple de 

l’accord entre les États-Unis et le Mexique, qui ne contient pas de clauses visant une 

répartition proportionnelle ou la réévaluation périodique des clauses du traité, risque de voir 

se développer une situation d’usage prioritaire d’un État sur l’autre, ce qui peut mener à 

autant de situations conflictuelles qu’en l’absence d’accord37. 
 

4.3 Une nouvelle structure commerciale : l’effet ALENA. 

Certains éléments relevant de l’évolution des relations nord-américaines ont également 

influencé la capacité des deux commissions de répondre efficacement aux nouveaux défis 

émergeant dans la région. Ainsi, l’institutionnalisation des relations commerciales et le rôle 

central qu’ont graduellement occupé les intérêts économiques dans les relations ont eu un 

impact majeur sur la question de la gestion de l’eau et sur la raison d’être des deux 

commissions. Ces changements ont d’abord mené à l’intensification du débat sur la nature 

de l’eau pour ensuite déplacer le centre d’intérêt des gouvernements sur un aspect différent 

de l’enjeu et finalement remettre en question les capacités des commissions en permettant 

l’émergence de nouveaux mécanismes liés aux questions environnementales nord-

américaines. 
 

4.3.1 Les accords commerciaux et la nature de l’eau.  

Les négociations et la mise en place de l’ALENA ont été à l’origine de certaines inquiétudes 

environnementales. Les ambiguïtés de l’accord liées aux ressources d’eau demeurent encore 

aujourd’hui source de préoccupations importantes. Ces ambiguïtés demeurent surtout liées 

au statut que devrait avoir l’eau, dans le cadre d’un accord de libre-échange, lorsqu’elle est 

à son état naturel ou dans un aquifère. Bien que la question de l’eau comme bien commun 

ou comme marchandise ait marqué les relations entre le Canada et les États-Unis depuis les 

débuts38, l’eau n’est réellement devenue un enjeu commercial qu’au cours des négociations 

pour l’ALE et l’ALENA39. Ce sont surtout les pressions des groupes environnementalistes qui 

ont mené les dirigeants à adopter une position conjointe plus précise, mais qui garde 

ouvertes toutes les options, qui souligne que «water in its natural stake in lake, rivers, 

reservoirs, aquifers and the like is not a good or a product and is not covered by the 

provisions of any trade agreement unless it has entered into commerce» 40. Cependant, 

certaines dispositions du chapitre 11 renforcent le doute quant à la question de l’exportation 

                                                 
37 Sironneau, J. «L’eau, enjeu planétaire : dossier», Géopolitique, 1993, p.46. 
38 Voir à ce sujet Valiante, Marcia. Op cit, p.525. 
39 Pour un historique des négociations de l’ALENA en relation avec les questions environnementales, voir 
Johnson, Pierre-Marc et André Beaulieu. «The Environment and NAFTA: Understanding and Implementing 
the New Continental Law», Island Press, 1996.  
40 Statement by the Governments of Canada, Mexico and the United States, 2 décembre 1993 cité dans 
Valiante, Marcia. Op Cit. p.531. 
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massive d’eau41, puisqu’une commercialisation partielle de la part d’un des trois partenaires 

pourrait mener à la réévaluation du statut initial de la ressource pour en faire une 

marchandise et l'inclure dans l’accord de libre-échange. 
 

Un des effets notables de l’ALENA aura été de stimuler une volonté commune des différents 

acteurs à établir une stratégie de gestion à long terme et un cadre de gestion survivant aux 

obligations contractées sous l’ALENA et le GATT. Conséquemment, le critère de conservation 

de la ressource a été établi au centre des nouveaux cadres communs42. Cependant, 

l’incertitude constante qui entoure la nature de l’eau et la position erratique des 

gouvernements représentent des limites importantes à l’efficacité des deux commissions, 

particulièrement pour la CMI dont la question concerne directement la région des Grands 

Lacs et les obligations du Canada dans le cadre de l’ALENA. Les accords commerciaux, 

l’ALENA en particulier, ainsi que les cas interprétant leurs provisions, ont eu une influence 

majeure sur la structure de la gestion commune des ressources hydriques. L’accord 

commercial ainsi que les pressions exercées par certaines grandes entreprises ont influencé 

la direction et la substance des actions gouvernementales dans le cas de la gestion des 

Grands Lacs et notamment le mandat et le rôle accordé aux commissions43. De fait, même 

en l’absence de toute décision juridique des comités de l’ALENA ou du GATT concernant les 

restrictions aux exportations d’eau ou certaines décisions liées à la gestion de l’eau affectant 

le commerce, les décisions inconstantes des tribunaux, particulièrement les tribunaux ad 

hoc du Chapitre 11 de l’ALENA, ont une influence majeure sur la question puisqu’ils rendent 

incertains et contestés les pouvoirs des commissions44. Ce point est d’ailleurs au centre des 

débats actuels qui entourent les négociations d’un pacte nord-américain de partage des 

richesses naturelles, le North American Futur 2025 Project45. Le projet de continentalisation 

des ressources qui inclut le transfert massif d’eau permettra, s’il est approuvé par les 

                                                 
41 Par le biais du Chapitre 11 de l’ALENA, les industries sont devenues sujets du droit international, ce qui 
leur permet de contester certaines décisions prises par un des trois gouvernements. Des entreprises 
canadiennes (Jean Coutu en 1996 et Nova Group en 1998) ont également déjà tenté de concrétiser leur 
projet d’exportation massive d’eau et certains gouvernements provinciaux ont déjà ouvert les portes à ce 
type de projet, soit l’Ontario (1998), Terre-Neuve (2001) et le Québec (2004). Voir Lasserre, Frederic. 
«Les projets de transferts massifs d’eau en Amérique du Nord», texte présenté dans le cadre du Colloque 
L’eau en Amérique du Nord : facteur de coopération, outil de développement ou enjeu de conflit?, 
Québec : Université Laval, octobre 2004. 
42 Cette tendance est d’ailleurs devenue un point central de la position des gouvernements. Ainsi, au cours 
des négociations de l’Annexe 2001 qui complémente le traité de 1909, cinq gouverneurs états-uniens et 
deux premiers ministres provinciaux ont changé et ce, sans que les positions des états ou des provinces 
ne soient modifiées.  Valiante, Marcia. Op Cit. p.538. 
43 Voir Baumann, Cynthia. «Water Wars: Canada’s Upstream Battle to Ban Bulk Water Export», Minnesota 
Journal of Global Trade, 109, 2001; et Anderson, Brian D. «Selling Great Lakes Water to a Thirsty World: 
legal, Policy and Trade Considerations», Buffalo Environmental Law Journal, 215, 1999. 
44 Valiante, Marcia. Op Cit. p.538. 
45 «North American Future 2025 project : Une conférence qui fait des vagues», Radio-Canada, 14 avril 
2007 
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gouvernements, de maîtriser les «défis bureaucratiques» posés par les différents régimes 

politiques et légaux et ainsi permettre la mise en œuvre de «procédures qui aideront à 

éviter ou à résoudre les différends concernant l’eau»46. Bref, l’élaboration de tels projets, 

dans le contexte d’un accord commercial tel que l’ALENA, laisse entrevoir l’affaiblissement 

de l’action et de l’influence des commissions et gouvernements en les privant de leurs 

compétences relatives aux ressources d’eau au profit du droit prioritaire des entreprises 

d’exploiter ces mêmes ressources.  
 

4.3.2 La multiplication des ententes bi- et trilatérales 

Parallèlement au changement de la nature de la ressource, le développement d’une 

structure commerciale trilatérale aura également mené à la signature de nouvelles ententes, 

où les ressources sont comprises dans un contexte commercial. Cette nouvelle structure 

aura, de fait, permis la création d’agences parallèles à l’accord de libre-échange, dont la 

Commission pour la coopération environnementale (CCE), un mécanisme de surveillance 

des politiques environnementales nationales établi par un accord parallèle de l’ALENA. Un 

nombre important de commissions et regroupements, issus des dirigeants politiques locaux 

ou de la société civile, sont également de plus en plus actifs dans le domaine. Ces nouveaux 

mécanismes de coopération illustrent bien l’importance croissante accordée à la question 

environnementale et à la gestion des ressources d’eau communes, mais ils demeurent 

principalement issus des frustrations face aux limites des commissions à gérer, dans les 

années 1970 et 1980, certains enjeux sanitaires et environnementaux qui s’inscrivaient 

pourtant dans le cadre de leur mandat47. De fait, les compétences et champs d’action de 

ces nouveaux mécanismes tendent à chevaucher ceux de la CMI et de la IBWC48, et bien 

que ces nouveaux éléments de coopération viennent généralement renforcer la coopération 

déjà existante entre les membres, ils n’en représentent pas moins une limite aux actions 

des deux commissions bilatérales en amenuisant à la fois leur crédibilité et leur influence 

auprès des gouvernements. 
 

5. Conclusion 

Les expériences de gestion commune en Amérique du Nord révèlent que les ressources 

d’eau transfrontalières peuvent agir, selon le contexte, comme un irritant politique ou 

comme une source d’unification et de coopération. Dans les cas Canada/États-Unis et États-

Unis/Mexique, malgré la présence de certaines tensions et de nombreux changements qui 

ont affecté les bassins, les relations sont cependant demeurées constantes au fil des ans. 

                                                 
46 Francoeur, Louis-Gilles. «Faire échec aux transferts massifs d’eau», Le Devoir, 25 avril 2007 
47 Ibid. p.539. 
48 Paisley, Richard K. et al. Op. cit. p.191. 
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Ceci s’explique en partie par la présence des commissions permanentes qui permettent non 

seulement un dialogue continu entre les gouvernements, mais favorisent également le 

débat entre les entités gouvernementales, la communauté scientifique et la société. Ainsi, 

dans un secteur aussi imprévisible et changeant que l’environnement et la gestion des 

ressources naturelles, où le droit international n’en est qu’à ses débuts, l’expérience nord-

américaine rappelle l’importance du dialogue entre les différents acteurs impliqués et 

souligne la nécessité d’établir des mécanismes flexibles et évolutifs.  
 

Malgré la longévité des modèles de gestion commune nord-américains, certains facteurs 

laissent croire qu'ils pourraient difficilement, dans leur état actuel, représenter une solution 

viable à des conflits similaires en Amérique latine. L’exemple de la IWBC permet déjà de 

tirer certaines conclusions relativement aux difficultés de la coopération entre deux pays 

présentant des niveaux de développement différents. Bien que les pays d’Amérique latine 

présentent des différences moins élevées à ce niveau, certains d’entre eux demeurent, 

comme le Mexique, particulièrement fragiles aux impacts des changements climatiques et 

démographiques, deux facteurs rendant plus conflictuelle la gestion de l’eau et qui risquent 

de s’intensifier au cours des prochaines années. Dans le contexte actuel de la coopération 

Sud-Sud, il faut également tenir compte de la place importante qu’occupent les objectifs de 

développement économique au sein des agendas nationaux et qui influencent 

considérablement la perception que les gouvernements et les citoyens ont de la ressource. 

En effet, bien que les dirigeants reconnaissent l’importance de la préservation des 

ressources d’eau, c’est plutôt leur exploitation optimale et les possibilités de croissance 

économique offertes qui occupent les esprits et expliquent les réticences actuelles face à 

l’adoption d’une coopération plus institutionnalisée. Cet enjeu pourrait-il trouver une solution 

au niveau hémisphérique, où la question de l’eau devient graduellement un centre d’intérêt? 

À ce jour, le système interaméricain ne s'est pas encore doté d’outils permettant une 

véritable coopération dans le domaine de la gestion de l’eau, avec des règles communes et 

un degré d’institutionnalisation adéquat. Cependant, comme les ressources d’eau tendent à 

s’imposer comme source de conflits interétatiques, il apparaît nécessaire d'élever 

rapidement cette question à un niveau supérieur dans le dialogue interaméricain. 
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