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 Marseille, le 16 mars 2012 
 

 
 
 

Signature du « Pacte mondial pour une meilleure gestion des bassins » : 
les présidents de tous les comités de bassin français s’engagent  

pour une gestion de l’eau démocratique et solidaire 
  

 
« Forum des Solutions », le 6e Forum mondial de l’eau réuni à Marseille lance une réelle 
dynamique de progrès pour répondre aux défis que l’eau pose au monde entier : la gestion 
durable des ressources et l’accès à l’eau des populations pauvres. Souhaitant jouer un rôle 
moteur dans l’atteinte de ces objectifs, les présidents des 12 comités de bassin français 
métropolitains et d’outre-mer, ont décidé de renforcer leur action et de s’engager fortement 
par des actions concrètes aux côtés du RIOB (Réseau International des Organismes de 
Bassin).  
 
Le vendredi 16 mars, les 12 comités de bassin français, à l’initiative de Martin Malvy, 
président du Comité du Bassin Adour-Garonne, ont signé avec leurs homologues 
représentants les différentes parties du monde, un « Pacte mondial pour une meilleure 
gestion des bassins »  
 
Aux termes de cet accord, les comités de bassin français confirment leur volonté de favoriser 
le développement à travers le monde d’une gestion de l’eau démocratique et solidaire. Ils 
s’engagent à renforcer leurs propres actions en France métropolitaine et d’outre-mer, à 
faire bénéficier de leur modèle et de leur expérience les autres parties du monde et à 
développer les opérations de coopération internationales. 
 
 
Pour une gestion de l’eau démocratique!. 
 
En France métropolitaine, la gestion de l’eau s’exerce à l’échelle de bassin hydrographique 
ou bassins versants. Le bassin versant délimité par les lignes de partage des eaux de 
surface, intègre toutes les activités naturelles et humaines du versant.  Sa gestion prend 
donc en considération l’état des sols, la végétation, les animaux ainsi que les humains. Les 
comités de bassin, couramment assimilés à des « Parlements de bassin » débattent et 
définissent, de façon concertée, les grands axes de la politique de la ressource eau et de la 
protection des milieux naturels aquatiques. Ces instances délibérantes rassemblent toutes 
les parties prenantes : collectivités locales, industriels, agriculteurs, Etat, consommateurs, 
associations!  
La nécessité de la gestion intégrée et participative de l’eau par bassin versant pour assurer 
une bonne gouvernance de l’eau fait maintenant l’unanimité dans le monde.  
 
Par la signature du « Pacte mondial pour une meilleure gestion des bassins », les comités 
de bassin français s’engagent à : 

- renforcer cette gestion participative sur le territoire français par sa mise en place 
dans les bassins hydrographiques des départements français d’outre-mer, 

- promouvoir et soutenir la mise en place d’organismes de bassin sur l’ensemble 
des districts hydrographiques à travers le monde. 
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!.et solidaire 
 
La solidarité se concrétise par le financement de projets dans le cadre de la coopération 
décentralisée. La loi Oudin-Santini avait ouvert la voie en 2005, en permettant aux 
collectivités territoriales et aux agences de l’eau la possibilité d’attribuer 1% de leur budget 
au financement de projets favorisant l’accès à l’eau potable dans les pays du Sud. Par la 
signature de ce pacte mondial, les présidents des comités de bassin métropolitains 
s’engagent à faire de cette possibilité une obligation d’ici 2015, date du prochain Forum 
Mondial de l’Eau. Les bassins ultramarins s’efforceront, quant à eux, d’initier de telles 
opérations en fonction de leurs spécificités. 
 
La solidarité passe aussi par le partage du savoir. Renforcer les actions de sensibilisation, 
éducation et formation en France et dans les pays partenaires, partager les expériences sur 
la gestion anticipée des impacts probables des changements globaux (climat, démographie, 
urbanisation), partager l’expérience des comités de bassin ultramarins français avec les pays 
proches (par exemple dans les zones Caraïbes, Afrique, Océan Indien), sont autant 
d’actions concrètes auxquelles s’engagent les comités de bassin français par le biais, 
notamment, du développement de partenariats institutionnels. Au moins 10 accords de 
partenariats supplémentaires seront conclus d’ici 2015. 
 
Ces engagements sont assortis d’objectifs chiffrés. Les résultats seront présentés au Forum 
Mondial de 2015 en Corée. 
 
 
 
 
 
Le 6ème Forum Mondial de l’eau se tient à Marseille du 12 au 17 mars 2012 et réunit les acteurs de l’eau de 180 
pays autour de 300 conférences et plus de 800 heures d’échanges et de débats.  
Ce forum est une étape essentielle dans la contribution à la résolution des problèmes liés à l’accès à l'eau et 
à l’assainissement dans le monde, pour les populations les plus défavorisées, les questions de l'énergie, de la 
gestion de ressources en eau face au changement climatique ou encore, la sécurité alimentaire. Sont présentés 
1 200 solutions dont 180 projets labellisés. 
 
 


