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Résumé
Si nous définissons l’hydro-gouvernance comme le processus d’insertion de la gestion de l’eau
dans l’ordre politique de chaque État membre de l’Union Européenne (UE), nous arrivons à la
constatation suivante : tandis que par le biais de la Directive-Cadre Européenne sur l’eau (DCE
2000/60/EU) les pays membres de l’UE doivent appliquer le même mode de gestion de l’eau, il
n’existe pas un modèle unique européen d’hydro-gouvernance, chaque État membre ayant pour
des raisons historiques et sociales son propre mode de gouvernance.
Cette situation d’intégration vis-à-vis de la fragmentation n’est pas étonnante, puisqu’elle
découle du modèle même de l’UE, qui repose sur une relation dialectique entre l’unification des
pays membres et la pluralité de ses nations membres. Cette relation est dialectique au sens de
Socrate, le père de la philosophie grecque, exprimée par Plato comme la confrontation créatrice
entre deux logiques qui peuvent soutenir deux conceptions apparemment contradictoires. Dans
notre cas, s’agissant d’une part, du bénéfice de chaque pays membre-souverain de pouvoir
appliquer, par voie démocratique, sa propre gouvernance de l’eau et d’autre part, de l’avantage
multiple pour l’environnement, l’eau et la biosphère, d’appliquer un mode de gestion commun à
tous les pays de l’UE.
Dans notre présentation orale au Webinaire, après avoir rappelé les mérites et les points faibles
de la DCE 2000/60 et ayant discuté de l’application du principe de la subsidiarité en politique de
l’eau en Europe, nous analysons les éléments d’un processus qui pourrait définir un modèle unifié
et performant d’hydro-gouvernance européenne (Ref.).

(Ref.) J. Ganoulis and J. Fried (2018) Transboundary Hydro-Governance: From Conflicts to Shared
Management, Springer International, AG
https://doi.org/10.1007/978-3-319-78625-4
https://www.amazon.com/Transboundary-Hydro-Governance-Conflict-Shared-Managementebook/dp/B07DL1TM84/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=transboundary+hydrogovernance&qid=1606616225&s=books&sr=1-1
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GOUVERNANCE = Politique de (LEGISLATION + GESTION)
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VERS UNE HYDRO-GOUVERNANCE UNIFIÉE
Intégrée et Décentralisée

NIVEAU NATIONAL
• Autorité Nationale de l’Eau (Regulateur)
• Ministères compétents

NIVEAU REGIONAL
• Autorités Régionales Elues
• Préfectures
NIVEAU DU BASIN VERSANT
• Autorité du Basin

NIVEAU LOCAL
• Municipalités
• Agences de l’eau et de l’assainissement
• Associations Agricoles
• ONGs

AU NIVEAU INTERNATIONAL

AU NIVEAU INTERNATIONAL

AMELIORATION DES COMPETENCES

GESTION COMMUNE/AUTORITÉ INTERNATIONALE DU BASIN

HYDRO-DIPLOMATIE/COOPERATION

SCIENCE
•Eau
•Ecosystèmes

LEGISLATION
•Prise de décision
•Consultation

SOCIO-ECONOMIE

ECHELLES

•Participation
•Financement

•Nationale
•Régionale
•Locale
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