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La question du statut de l’eau en droit international a été introduite par Fabrice Riem qui a par 

ailleurs évoqué plus spécifiquement la question du service de distribution de l’eau. Je m’attacherai 
pour ma part à la question de l’exportation de l’eau dite ”en vrac” (ou à grande échelle) avant 
d’essayer de tirer quelques rudiments de conclusion sous forme de bilan et perspectives. 
 
 

L’exportation de l’eau “en vrac” 
 

Jusqu’à une époque assez récente, l’exportation d’eau à grande échelle était peu concevable 
pour des raisons d’ordre technique (absence d’infrastructures permettant de tels échanges 
internationaux) et économique (absence de valeur économique de l’eau). Cette perception est 
toutefois en passe d’évoluer. D’un côté en effet, les besoins accrus en eau (notamment en tant que 
produit intermédiaire indispensable par exemple pour l’agriculture ou pour l’industrie) augmentent 
sa valeur économique. De l’autre, l’amélioration des procédés techniques permet d’envisager des 
transferts d’eau à grande échelle (par pipeline, bateaux citerne ou grands sacs de plastique flottants).  

 
Tous les exemples de projets de transferts d’eau à grande échelle que l’on rencontre montrent 

toutefois à quel point la question est controversée.  
 
Plusieurs de ces exemples viennent du Canada où certaines provinces, riches en eau, ont 

envisagé d’accepter l’exportation de leurs ressources en eau aux Etats-Unis, espérant que cela 
permettrait de (re)créer un bassin d’emploi et de dégager des excédents financiers pour la santé ou 
l’éducation. C’est ainsi que dans leur essai sur « L’or bleu » (qui serait « l’essence du Canada »), 
Maude Barlow et Tony Clarke donnent l’exemple des projets d’exportation d’eau du lac Gisborne 
dans la province de Terre Neuve. L'homme derrière ce projet est Jerry White, président du Groupe 

McCurdy. Le projet consistait à exporter aux Etats-Unis 52 milliards de gallons d'eau par année, qui 

seraient puisés dans le lac Gisborne. Les opposants (locaux) au projet ont craint « un deuxième 
désastre environnemental » (l’autorisation sans limite de la pêche à la morue dans le lac aurait 
entrainé sa disparition et avec elle la disparition de leur activité pour toute une communauté de 
pêcheurs ; d’où un taux de chômage élevé aux abords du lac). Face à des projets similaires, d’autres 
ont craint que l’autorisation d’exporter l’eau à grande échelle n’occasionne pour les provinces une 
perte de contrôle sur la ressource en eau du fait de sa marchandisation. Finalement, c’est faute de 
rentabilité suffisante que le projet serait … « tombé à l’eau » …  

 

                                                        
1
 Cette intervention, présentée en mai 2014 à l’occasion d’un séminaire à l’Université Nationale du Littoral, a été conçue 

comme la seconde partie d’une contribution à deux voix sur le thème de « l’eau en droit du commerce international » dont 
Fabrice Riem a présenté la première partie « L’eau en tant que service ». Le style oral a été conservé. Les références 
figurent à la fin.  

http://lascaux.hypotheses.org/files/2014/09/FRIEM-L’eau-en-droit-du-commerce-international.pdf
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Cet exemple, parmi d’autres, incite à se poser deux questions fondamentales. L’une est  de 
savoir à quelles conditions l’eau “en vrac” peut être considérée comme une marchandise. L’autre, 
intimement liée à la précédente, est celle des enjeux de cette marchandisation éventuelle de l’eau 
sur le plan juridique, singulièrement du point de vue du droit du commerce international. On 
commencera par les enjeux.  

 
I – Les enjeux de la marchandisation de l’eau “en vrac” 
 
A supposer que l’eau “en vrac” soit qualifiable de marchandise, elle tombe alors dans le champ 

d’application des règles gouvernant le libre-échange.  
 
Pour s’en tenir ici au seul droit de l’OMC, la soumission de l’eau “en vrac” à sa discipline incite 

alors principalement à se demander quelles sont les mesures qui pourraient être prises par un Etat 
(ou une collectivité locale) pour restreindre les exportations d’eau sans enfreindre pour autant le 
GATT. On se contentera ici de deux séries d’observations.  

 
La première est que des mesures tarifaires peuvent toujours en principe être prises. Les accords 

n’interdisent pas en effet les taxes à l’exportation qui, sans empêcher les exportations, les rendent 
moins rentables pour les exportateurs et moins compétitives sur les marchés internationaux.  

 
La seconde observation porte sur les mesures non tarifaires, par exemple les interdictions 

d’exporter de l’eau à grande échelle. A supposer que le GATT s’applique à l’eau (ce qui reste à 
démontrer, v. infra II), deux dispositions au moins pourraient être invoquées pour justifier une 
mesure restrictive des exportations.  

 
La première est l’article XI 2 a) qui autorise les « prohibitions ou restrictions à l’exportation 

appliquées temporairement pour prévenir une situation critique due à une pénurie de produits 
alimentaires ou d’autres produis essentiels pour la partie contractante exportatrice, ou pour remédier 
à cette situation ». Ce texte paraît toutefois très restrictif. A supposer que les transferts d’eau 
menacent les productions vivrières locales en période de crise, ce texte devrait pouvoir être invoqué. 
En revanche, il n’est pas certain qu’il s’appliquerait à une mesure destinée à freiner l’épuisement 
(quantitatif ou qualitatif) de la ressource au bénéfice des générations futures. Pour ce type de 
mesure, il faudrait se tourner vers l’article XX.  

 
L’article XX, qui énonce plusieurs exceptions générales au principe de libre-échange 

(notamment au nom du droit à la vie), admet ainsi par exception les restrictions aux échanges « se 
rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables si de telles mesures sont appliquées 
conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationale »  (g). S’agissant 
de l’eau, on peut alors se demander si elle serait considérée ou pas comme une ressource naturelle 
épuisable (son volume est fini mathématiquement car l’eau ne se reproduit pas ; en revanche elle est 
en recyclage constant, ce cycle naturel de l’eau lui permettant de revenir à la terre qu’elle a quittée). 
Dans l’affirmative, si l’on admet que l’eau est une ressource naturelle épuisable, une restriction au 
commerce international de l’eau serait encore qualifiée de mesure protectionniste si elle ne 
s’accompagnait pas de restrictions à l’exploitation et au commerce local.  

 
Autant dire que si l’eau “en vrac” est une marchandise soumise en tant que telle à la discipline 

de l’OMC, toute mesure destinée à restreindre les exportations pourrait fort bien s’analyser comme 
une violation des accords de l’OMC. Mais est-ce le cas ? En d’autres termes, le droit de l’OMC 
s’applique-t-il aux transferts massifs d’eau ? C’est la deuxième question qui est relative à la 
qualification de l’eau “en vrac”.  
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II – La qualification de l’eau “en vrac” comme marchandise 
 
A quelles conditions une ressource naturelle comme l’eau peut-elle être qualifiée de 

marchandise au sens du GATT? Bien que la question ne soit pas tranchée fermement à notre 
connaissance, deux séries de conditions paraissent s’imposer pour cela.  

 
Deux conditions positives tout d’abord. La première est liée à la transformation de la ressource 

en produit commercialisable. La seconde est liée à la fixation d’un prix pour cette commercialisation. 
Ces conditions sont incontestablement réunies pour l’eau embouteillée. Mais est-ce le cas pour les 
transferts d’eau “en vrac” ? On peut en douter dans le cas d’une rivière par exemple, qui serait 
canalisée pour en détourner le cours naturel. La situation de l’eau qui est pompée dans un lac pour 
être acheminée dans des pipelines, des containers ou des sacs est différente. Dans ce cas, l’eau 
attirée dans un contenant par la main de l’homme n’est plus seulement une ressource naturelle ; elle 
a été puisée, éventuellement traitée et se trouve en quelque sorte « conditionnée » ; sa quotité est 
identifiable. N’est-ce pas au demeurant ce qui se produit pour le gaz naturel ? Reste la seconde 
condition positive : le prix. Pour que l’eau ait un prix, il faut qu’existe un marché de l’eau. Pour cela, il 
faut que l’eau ait une valeur économique. Là encore, pour l’eau embouteillée, la fixation d’un prix de 
marché ne pose pas de difficulté en présence d’une offre et d’une demande. S’agissant de l’eau “en 
vrac”, sa valeur économique est aujourd’hui reconnue par l’ONU (Action 21), ce qui permet (d’un 
point de vue théorique) la création d’un marché et la fixation d’un prix (de marché). Mais est-ce le 
cas ? Y a-t-il un marché de l’eau “en vrac” ? On peut en douter. Les transferts d’eau à grande échelle 
ne se conçoivent – aujourd’hui du moins – qu’en tant qu’approvisionnements transfrontaliers locaux 
(P. Forest). Ces transferts restent en effet très coûteux – en raison des infrastructures nécessaires, de 
la difficulté et des risques du transport – ce qui limite naturellement les possibilités de création et de 
décloisonnement d’un marché de l’eau “en vrac”. La dimension symbolique de l’eau (source de toute 
vie sur terre) incite par ailleurs à penser que les transferts massifs d’eau ne devraient se prêter à 
aucun échange commercial ; tout au plus pourraient-ils relever de la coopération entre Etats 
limitrophes.  

 
Ces conditions positives sont intimement liées à une autre condition, négative elle. L’idée est ici 

que les Etats ont la possibilité de soustraire l’eau au marché. En d’autres termes, l’OMC n’empêche 
pas un gouvernement de réglementer ou même d’interdire l’exploitation de ses ressources 
naturelles. En revanche, dès qu’un gouvernement autorise l’exploitation de la ressource 
commercialement, le GATT va s’appliquer. C’est l’influence ascendante des politiques locales (au sens 
large) au niveau global !  

 
Deux exemples peuvent être donnés ici.  
 
Le premier est celui de l’ALENA et plus précisément, des échanges entre le Canada et les Etats-

Unis. Si le statut de l’eau n’y est pas réglé, une déclaration conjointe des Etats parties est en effet 
venue préciser que : « L’eau à l’état naturel, dans les lacs, cours d’eau, réservoirs, aquifères, bassins 
hydrographiques et autres, ne constitue pas une marchandise, n’est pas commercialisable et, par 
conséquent, elle ne fait pas et n’a jamais fait l’objet de disposition d’aucun accord commercial ».  

 
Le second est celui d’un traité bilatéral conclu en 1986 entre le Lesotho et l’Afrique du Sud 

relatif au projet Lesotho Highlands Water. Il s’agirait de la première convention qui mette en place 
un régime relatif à un transfert international d’eau à grande échelle. Son objectif est de transférer 
l’eau des hautes terres du Lesotho (bassin Senqu/Orange) vers le cœur industriel de l’Afrique du Sud 
(régions du Gauteng et de Johannesburg) via des canaux et galeries. Les coûts d’installation sont 
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supportés par l’Afrique du Sud sur le territoire des deux pays, sauf la composante hydroélectrique 
qui est à la charge du Lesotho qui touche des royalties versées par l’Afrique du Sud. 

 
Ces deux exemples sont très différents. Dans le premier cas (celui de l’ALENA), les Etats fixent 

une norme. Ils interviennent en tant que souverains pour garder l’eau en dehors de la sphère 
marchande. Dans le second, ils interviennent en tant que gestionnaires de leurs ressources pour 
mettre en place une entreprise commune. Cette entreprise commune ne peut pas au demeurant 
s’analyser selon nous comme un échange commercial (caractérisé par une opposition d’intérêts). Elle 
est fondée sur l’existence d’une communauté d’intérêts et tournée vers le partage de la ressource. 
Enfin, cette entreprise commune est emprunte d’intuitus personae. On ne peut donc déduire de la 
conclusion de ce traité une volonté de marchandiser l’eau.  

 
Ces exemples conduisent à conclure (provisoirement) sous forme de bilan et perspectives.  
 
 
Bilan et perspectives 
 
La soumission de l’eau au droit du commerce international procède de l’extension du 

périmètre du marché, de sa marchandisation. Le droit du commerce international n’est applicable 
que s’il y a un marché de l’eau, c’est-à-dire si l’eau est un bien (ou sa distribution un service) 
marchand. Pour les produits manufacturés, la qualification de bien marchand ne fait guère de doute. 
Mais pour l’eau – et plus largement les ressources naturelles – une autre réponse est possible. La 
marchandisation de l’eau se présente comme un phénomène assez récent qui répond à deux 
préoccupations des Etats : 1. Faire redémarrer l’économie (dans la logique du consensus de 
Washington) et 2. Moderniser les infrastructures (l’Etat ou les collectivités n’ayant pas les moyens 
financiers pour investir à cette fin). Tant que l’Etat ne fait pas ce choix de marchandiser la ressource, 
elle demeure « à l’abri » si l’on peut dire des règles gouvernant les échanges mondiaux. Mais à partir 
du moment où l’Etat libéralise le secteur, un retour en arrière (sortie du marché) paraît difficile à 
envisager car les freins qui seront utilisés pour limiter l’épuisement de la ressource ou orienter son 
exploitation seront soumis à des règles qui conçoivent la liberté économique comme le principe, la 
prise en compte de valeurs non marchandes comme une exception qui s’interprète strictement. 
L’Argentine en a fait l’expérience devant le CIRDI à l’occasion de l’affaire Aguas Argentina2. 

 
Au regard de ce qui précède, la libéralisation de l’exploitation de l’eau – et des ressources 

naturelles – se présenterait comme une sorte de pacte faustien. Cela devrait inciter à envisager avec 
la plus grande prudence l’entrée à l’OMC des biens et services environnementaux (qui est au cœur 
de la négociation de Doha). Le risque serait alors grand que l’argument environnemental ne fasse 
pénétrer sur le marché des ressources qui pouvaient encore en être exclues jusqu’alors ; certes en 
leur conférant un régime dérogatoire mais attention… le marché mondial est destiné à satisfaire les 
besoins d’une demande solvable. Aujourd’hui, la demande en eau a augmenté avec l’augmentation 
des besoins en eau des opérateurs économiques. Mais les besoins des populations demeurent : 
« Good water, good life, bad water, bad life, no water, no life »3.  

 
 
Eléments de bibliographie sommaire:  
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2
 V. la présentation de l’affaire par F. Collart Dutilleul in. F. Collart Dutilleul et J.-Ph. Bugnicourt (dir.), Dictionnaire de la 

sécurité alimentaire dans le monde, éd. Larcier 2013. 
3
 Sir Peter Blake (1948-2001), cité par M. Cossy, « Perspectives de droit international économique » in. Les ressources en 

eau et le droit international, L. Boisson de Chazournes et S. M. A. Salman (dir), ADI 2005 p.167. 
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