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La question du régime juridique de l’eau en droit du commerce internationale n’est pas simple 
parce que ce dernier ne lui accorde pas de statut spécifique. Une tendance à soumettre l’eau aux 
règles du commerce international peut cependant être observée. C’est en particulier au nom de la 
rareté de l’eau douce et de la nécessité de mettre en place un développement économique rationnel 
et durable que la valeur économique de la ressource est généralement soulignée : attribuer un prix à 
l’eau permettrait d’éviter son gaspillage, puisque le marché constitue – chacun le sait – le mode 
d’allocation des ressources le plus efficace. 

L’eau fait cependant l’objet d’une pluralité de qualifications, lesquelles mettent en lumière la 
particularité de cette ressource. C’est ainsi, par exemple, que la directive-cadre de 20002 affirme que 
l’eau « n’est pas un bien marchand comme les autres mais un patrimoine qu’il faut protéger, 
défendre et traiter comme tel ». En 2008, le Parlement européen a déclaré que « l’eau est 
indispensable à la vie et représente un bien commun qui ne devrait pas être réduit à une simple 
marchandise ». La convention de Dublin de 1992 sur l’eau dans la perspective du développement 
durable prescrit une approche similaire : parce que l’eau a une « valeur économique », elle devrait 
être « reconnue en tant que bien économique » ; mais il est aussi « primordial », poursuit le texte, de 
« reconnaître le droit fondamental de l’homme à une eau salubre et une hygiène adéquate ».  

En définitive, la pluralité des valeurs de l’eau est admise, comme le résume parfaitement la 
Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (Rio, 1992) : « la gestion 
intégrée des ressources en eau est fondée sur l’idée que l’eau constitue une ressource naturelle et un 
bien social et économique ». 

Toute la difficulté est donc de trouver un équilibre entre les différentes approches de l’eau, entre 
les approches économiques, sociales, culturelles et environnementales de la gestion de l’eau. Cette 
exigence d’équilibre est d’ailleurs soulignée par plusieurs instruments internationaux comme le 
Protocole des Nations Unies sur l’eau et la santé qui affirme la nécessité de « combiner » ces 
différentes valeurs. Le droit du commerce international permet-il de conforter cette approche ? Nous 
essaierons de le vérifier tant dans le droit de l’OMC que dans le droit international des 
investissements. Une distinction s’impose toutefois selon que l’eau est considérée comme une 
marchandise3 ou comme un service, objet de la présente contribution. 
 
 
 
 
 

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

comme la première partie d’une contribution à deux voix sur le thème de « l’eau en droit du commerce international » dont 
Valérie Pironon a présenté la deuxième partie « L’exportation de l’eau dite « en vrac » ». Le style oral a été conservé.  
2
 Directive-cadre sur l’eau du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000, 2000/60/CE. 

3
 Sur la marchandisation de l’eau, Voy. la contribution de Valérie PIRONON. 

http://lascaux.hypotheses.org/files/2014/09/VPironon-Leau-dans-le-CI-des-marchandises.pdf
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I. Dans le droit de l’OMC4 
 

L’eau n’est pas spécifiquement mentionnée dans l’Accord général sur le commerce des services 
(AGCS). Mais si l’eau pouvait être qualifiée de service, l’AGCS serait alors applicable. Qu’en est-il ? 
L’AGCS indique que les services « comprennent tous les services de tous les secteurs à l’exception des 
services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental ». Le terme « services » est donc entendu 
très largement puisque les services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental sont définis 
comme « tous les services qui ne sont fournis ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un 
ou plusieurs fournisseurs »5. A notre connaissance, aucune affaire relative à cette disposition n’a 
encore été portée devant l’organe de règlement des différends. Mais la formule laisse entendre que 
l’eau pourrait entrer dans le cadre de l’AGCS. Les Lignes directrices et procédures pour les 
négociations sur le commerce des services prévoient d’ailleurs « qu’aucun secteur de service ni mode 
de fourniture ne sera a priori exclu ». 

Pour autant, dans le droit de l’OMC, les membres ne sont liés que par les secteurs pour lesquels 
ils se sont engagés et suivant les conditions et limites de leurs engagements6. Or, aucun membre de 
l’OMC n’a encore pris d’engagement spécifique au titre de l’AGCS en ce qui concerne la distribution 
de l’eau. Aussi les membres disposent-ils d’une grande latitude. Ils peuvent s’engager à permettre à 
des firmes étrangères de fournir le service. Il est alors certain qu’un membre qui aurait contracté de 
tels engagements au sujet de l’accès à ses marchés ne pourrait plus limiter le nombre de fournisseurs 
de services.  

Mais ils peuvent aussi choisir de : 
- maintenir le statut de monopole, public ou privé, du service,  
- ouvrir la fourniture du service à la concurrence, mais en réserver l’accès aux firmes 

nationales, 
- ouvrir le service à des fournisseurs étrangers, mais sans prendre d’engagements au titre de 

l’AGCS à son sujet, 

Observons cependant que certaines activités liées à l’eau sont incluses dans des secteurs déjà 
classifiés et pour lesquels les membres ont pris des engagements. Par exemple, vingt membres ont 
assuré l’accès aux marchés et le traitement national aux fournisseurs étrangers pour les services de 
voirie, qui constituent un sous-secteur des services environnementaux pouvant concerner l’eau. Par 
ailleurs, il existe une porte d’entrée spécifique pour l’inclusion de l’eau dans le régime commercial de 
l’OMC, celle des « biens et services environnementaux »7 : des membres ont proposé l’inclusion, dans 
ces derniers, des services de l’eau. Mais certains Etats ont rappelé, dans le cadre de ces négociations, 
le droit de sauvegarder leurs objectifs de politique publique (service universel, qualité du service). Et 
le préambule de l’AGCS prévoit d’ailleurs « le droit des membres de réglementer la fourniture de 
services sur leur territoire et d’introduire de nouvelles réglementations à cet égard afin de répondre 
à des objectifs de politique nationale ». 

En définitive, l’AGCS promeut un régime nuancé qui permet aux Etats de tenir compte des 
particularités de cette ressource. La situation pourrait toutefois évoluer si le projet d’accord sur le 
commerce des services devait être adopté. Négocié sans souci excessif de transparence en marge de 
l’OMC par les « très bons amis des services »8, ce nouvel accord cherche à sortir de l’impasse des 
négociations de Doha. L’objectif du texte – dont les dispositions auraient vocation à être ensuite 

                                                        
4
 Sur la question, Voy. M. TIGNINO et D. YARED, « La commercialisation et la privatisation de l’eau dans le cadre de 

l’Organisation mondiale du commerce », Revue québécoise de droit international, 2006, p. 159 s. 
5
 I : 3 c) de l’AGCS. 

6
 Les engagements spécifiques sont les garanties offertes par les membres aux fournisseurs de services étrangers. Ils 

régissent les conditions d’accès au marché vis-à-vis des fournisseurs domestiques. 
7
 Les négociations ont débuté après la Déclaration de Doha de 2001. 

8
 Selon une résolution du Parlement européen « des pourparlers préliminaires sur la forme et la structure d'un accord sur le 

commerce des services ont été amorcés en 2012 parmi les membres du groupe des “très bons amis des services“ (sic) » 
(Résolution PE du 4 juillet 2013 sur l'ouverture de négociations relatives à un accord plurilatéral sur les services 

(2013/2583(RSP)). L’expression désigne un club composé d’une cinquantaine de pays, dont les Etats-Unis, l’Australie et les 
pays de l’Union européenne. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2013/2583(RSP)
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réintégrées dans le cadre de l’OMC – serait ainsi de poursuivre les actions en faveur de la 
libéralisation des services. Le Parlement européen déplore notamment « que les listes 
d'engagements spécifiques contractés par les membres de l'OMC au titre de l'AGCS ne soient plus à 
jour et ne traduisent pas le niveau réel d'entraves au commerce des services dans ces pays, 
notamment ceux qui ont entrepris une libéralisation autonome substantielle »9. L’adoption d’un tel 
texte pourrait remettre en cause le régime souple prévu aujourd’hui par l’AGCS et rapprocher le 
système commercial multilatéral du régime juridique propre au droit international des 
investissements où les différends en rapport avec l’eau se sont multipliés ces dernières années 
devant des instances d’arbitrage. 
 

II. Le droit international des investissements  
 

Le droit international des investissements échoue manifestement à prendre en compte tous les 
intérêts et valeurs en présence. Imaginons le cas d’une autorité publique qui déciderait d’adopter 
des mesures au motif que les tarifs retenus par un fournisseur de services d’eau ne seraient pas 
compatibles avec les exigences sociales inhérentes à un service public (accès à l’eau des plus pauvres, 
qualité et quantité d’eau disponible). Ce sont les faits qui étaient soumis au tribunal du CIRDI dans 
l’affaire Compania de Aguas del Aconquija et Vivendi contre Argentine de 2001. Affaire qui a conduit 
l’arbitre à privilégier la valeur économique de l’investissement au détriment d’une réglementation 
sociale et environnementale ayant modifié les conditions dans lesquelles le service était fourni. 

La raison de ce déséquilibre criant est le manque d’effectivité, au plan international, des 
mécanismes de garantie des droits de l’homme, des normes sociales ou environnementales. En 
revanche, le droit international économique fournit des outils très efficaces pour assurer le respect 
de ses règles. Dans les traités bilatéraux d’investissement, de nombreuses garanties sont offertes aux 
investisseurs : clause de traitement équitable, clause de la nation la plus favorisée, libre transfert des 
revenus des investissements, indemnisation en cas d’expropriation (une réglementation qui aurait 
pour effet de diminuer la valeur d’un investissement est qualifiée « d’expropriation indirecte », ce 
qui revient à accorder aux investisseurs le droit de bénéficier d’un cadre réglementaire conforme à 
leurs prévisions), et, bien entendu, recours à l’arbitrage (lequel constitue un avantage pour les 
investisseurs puisque – nous le verrons – l’arbitre statue sur les textes relatifs aux investissements, 
pas sur ceux relatifs aux droits de l’homme). 

Dans ces conditions, l’Etat hôte pourrait-il adopter des mesures visant à la protection de l’intérêt 
public mais qui affecteraient la valeur de l’investissement, quand bien même cet investissement ne 
permettrait pas de satisfaire les besoins des populations ? La réponse est globalement négative, 
même s’il faut noter une assez grande disparité dans les sentences arbitrales. Schématiquement, 
certaines sentences sont absolument hermétiques à des intérêts autres que celui de l’investisseur ; 
d’autres paraissent promptes à manier le principe de proportionnalité. 

1) Selon les premières, seul compte l’impact de la mesure sur la valeur de l’investissement. Les 
autres objectifs, d’intérêt général, ne sont pas considérés. L’argument des droits fondamentaux, 
alors même que plusieurs textes consacrent le droit à l’eau en tant que droit de l’homme, ne 
prospère pas plus que celui de l’ordre public.  

C’est ainsi, par exemple, que dans l’affaire Vivendi c/ province de Tucuman, l’Argentine avait, au 
nom de l’ordre public, résilié le contrat de distribution d’eau au motif que les tarifs pratiqués par la 
firme avaient doublé sans aucune amélioration des services. Le CIRDI s’est appuyé, pour rendre sa 
sentence, sur le droit applicable en vertu de l’accord de libre-échange, c’est-à-dire sur les 
dispositions de ce dernier ainsi que sur le droit international des investissements. Le texte permet 
donc d’exclure toutes les autres obligations contractées par l’Etat, au premier chef desquelles celles 
relatives au droit à l’eau. 

2) Dans d’autres sentences, les arbitres ont accepté d’examiner la légitimité du but poursuivi par 
l’autorité publique. Par exemple, dans la célèbre affaire Aguas Argentinas de 2010, le tribunal du 
CIRDI a affirmé qu’il n’y avait pas d’opposition de principe entre le droit à l’eau et le droit de 

                                                        
9
 Résolution précitée, pt 3. 
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l’investissement que l’Argentine devait donc respecter l’un et l’autre10. Il a d’ailleurs accepté le dépôt 
d’argumentaires développés par cinq organisations non gouvernementales intervenues comme 
amicus curiae. Sa décision témoigne donc d’un effort d’ouverture à des considérations d’intérêt 
public, extérieures aux seuls intérêts de l’investisseur.  

Pour autant, en présence de droits déclarés d’égale valeur, l’arbitre se devait de manier le 
principe de proportionnalité. Or, on sait l’importance du fondement de la contestation sur le 
raisonnement de l’arbitre comme du juge. L’arbitre est saisi de la violation des droits de 
l’investisseur, non d’une atteinte au droit à l’eau. Sa décision ne saurait alors surprendre : le CIRDI 
considère que les mesures prises en violation des traités bilatéraux d’investissements n’étaient pas le 
seul moyen pour l’Etat d’assurer ses intérêts essentiels. Et donc que l’argument de l’état de nécessité 
ne saurait prospérer. L’Etat aurait pu créer un tarif social ou un système de subvention pour les plus 
pauvres. La Banque mondiale promeut une vision identique en suggérant aux Etats de « rendre la 
demande des pauvres solvables ». Ce qui revient à demander aux Etats de leur accorder des aides 
leur permettant de payer leur eau aux multinationales. On appréciera la crédibilité de la solution en 
la rapportant aux difficultés éprouvées aujourd’hui par les Etats libéraux pour prélever l’impôt. 

 
Pour conclure, derrière ces controverses liées aux opérations de distribution de l’eau, se pose la 

question de la place du fait démocratique local face à des puissances économiques étrangères. Le 
libre-échange est une formidable abstraction, économique et juridique, permettant à toutes les 
formes de domination de s’exprimer sans contrainte de justice. Manifestement, une fois qu’un 
investissement a eu lieu, il est quasiment impossible pour une autorité publique de modifier sa 
politique. Dit autrement, une fois qu’un Etat s’est engagé dans le libéralisme, tout retour en arrière 
paraît compromis. 

Il ne faut sans doute pas négliger quelques initiatives nationales telles que le décret français du 14 
mai 2014 relatif aux investissements étrangers soumis à autorisation préalable du gouvernement11. 
Sur le Portail du gouvernement, on lit que l’objectif du texte « est de renforcer le dispositif de 
contrôle des investissements étrangers dans les secteurs sensibles  [dont celui de l’eau] susceptibles 
de mettre en cause les intérêts nationaux – ordre public, sécurité publique, intérêts de la défense 
nationale » et que le décret serait « conforme à la réglementation de l’Union européenne et aux 
engagements internationaux de la France ». Outre que sa légalité et sa conventionalité mériteraient 
d’être interrogées12, des difficultés évidentes pourraient surgir si l’Accord sur le commerce des 
services évoqué plus haut devait être adopté. 

Parvenir à un équilibre, tel que celui formulé par le Protocole des Nations Unies sur l’eau et la 
santé, entre les différentes approches de l’eau, supposerait que les accords sur les investissements 
internationaux ne se focalisent pas uniquement sur les droits économiques des investisseurs, mais 
soient plus « perméables » à d’autres valeurs. Il faudrait y introduire des éléments liés à la protection 
des droits de l’homme ou à celle de l’environnement. Quitte à ce qu’ils soient désignés comme étant 
seuls compétents pour trancher ces différends, les arbitres devraient avoir l’obligation d’intégrer ces 
éléments afin de ne pas faire des Etats – censés incarner l’intérêt général – des « justiciables de 
second ordre »13, incapables d’assumer leurs engagements internationaux en matière de droits de 
l’homme14. 
 

                                                        
10

 E. CADEAU et F. DUHAUTOY, « Le droit à l’eau, soluble dans le droit international de l’investissement ? », Droit de 
l’environnement, n° 216, octobre 2013, p. 338. 
11

 Décret n° 2014-479 du 14 mai 2014 relatif aux investissements étrangers soumis à autorisation préalable, JO du 15 mai. 
12

 Voir l’analyse d’Antoine GAUDEMET, « Investissements étrangers en France : le décret Montebourg est-il viable ? », 
disponible sur http://www.affiches-parisiennes.com, billet du 2 juin 2014. 
13

 H. HELLIO, « L'Etat, un justiciable de second ordre ? A propos des demandes étatiques dans le contentieux arbitral 
transnational relatif aux investissements étrangers », Revue générale de droit international public, Vol. 113, nº 3, 2009, p. 
589 
14

 Quelques Etats se sont engagés dans cette voie. Par exemple, le Canada et le Pérou ont conclu un accord 
d’investissement en 2007 prévoyant que « les parties reconnaissent qu’il n’est pas approprié d’encourager l’investissement 
en assouplissant les mesures nationales qui se rapportent à la santé, la sécurité ou l’environnement ». 

http://www.affiches-parisiennes.com/
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1282
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=231939

