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LA LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE DE L'EAU :
UN MODÈLE TRANSPOSABLE ? "Promouvoir l'accès de tous à une eau saine dans un environnement respecté", Conférence Internationale de PARIS, Eau et développement durable, 19-20 et 21 Mars 1998.

Christian HUGLO, Docteur en Droit, Avocat à la Cour de Paris, Directeur du Juris-Classeur Environnement
Expert en Droit International de l'Eau (France)



INTRODUCTION

Définir géographiquement la Région Méditerranéenne n'est pas aisé car il n'existe pas de délimitation universellement valable acceptée de cette zone. En effet, si pour le Maroc par exemple, les zones que l'on peut qualifier de méditerranéennes ne représentent qu'une portion assez faible du pays, la situation paraît inverse pour des pays comme la Grèce ou la Tunisie. La mer elle même est juridiquement définie par la convention de Barcelone comme s'étendant de Gibraltar aux Dardanelles. La véritable unité de cette région est plutôt son climat, caractérisé par des étés chauds, marqués d'une période de sécheresse plus ou moins longue et des hivers doux à précipitations plus ou moins irrégulières.
Si l'eau est au cœur des écosystèmes et du développement humain, en région méditerranéenne, elle l'est plus qu'ailleurs du fait de sa rareté et de sa fragilité. La faune et la flore s'étaient adaptées à cette parcimonie harmonieusement maîtrisé par les Méditerranéens.
Mais le prodigieux essor démographique et économique qui a caractérisé la période " moderne, ainsi que le changement de climat qui se précise, transforment les données.
Les menaces quantitatives et qualitatives réelles, l'inégalité dans la répartition de la ressources nécessitent la mise en œuvre d'une nouvelle gestion qui réponde aux principes du développement durable. En ce sens, rappelons que s'est instaurée une coopération euro-méditerranéenne à travers le Plan Bleu dont l'objet et de répondre par une démarche prospective à l'horizon 2025.

A l'heure de l'élargissement de la Communauté, on peut se demander si l'expérience acquise dans le domaine de l'eau peut servir de référence, notamment pour les pays de la zone méditerranéenne ?
Nous démontrerons que si le système européen qui se caractérise par une très grande souplesse est inexportable en tant que tel, sa philosophie peut permettre la mise au point d'étapes intermédiaires conduisant à une gestion durable de notre environnement et au respect du droit universel d'accès à une eau saine.


PREMIÈRE PARTIE - LE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTION COMMUNAUTAIRE DE L'EAU


I.- LA POLITIQUE COMMUNAUTAIRE DE L'EAU : UN SYSTÈME D'UNE GRANDE SOUPLESSE

I.1.- Rappel de l'évolution de la protection
       de l'environnement dans les textes communautaires

Le Traité de Rome ne faisait pas mention des questions d'environnement. Il a fallu attendre le sommet de Paris d'octobre 1972 pour que la décision soit prise d'adopter au niveau communautaire une procédure de lutte contre les phénomènes de pollution. La protection des eaux est vite apparue comme un thème majeur de ce nouveau champ d'action.
Des résultats appréciables ont été atteints dans la deuxième moitié des années soixante-dix avec l'adoption de textes aussi importants que la directive " eaux potabilisables " en 1975, " eaux de baignade "en 1976, " substances dangereuses " en 1976 et " eaux potables " en 1980.
L'adoption de l'Acte Unique Européen en 1986 relance la dynamique, la protection de l'environnement a été officiellement consacrée avec l'insertion des articles 130 R à T du traité comme une des actions de la Communauté. C'est sur cette base qu'a été adopté une deuxième vague de directives plus ambitieuses.


Vint ensuite le Traité de Maastricht (traité de l'Union) qui modifia sensiblement la place de la protection de l'environnement dans l'ordonnancement communautaire, l'objectif étant d'assurer une " croissance durable ". L'environnement est désormais (articles 2 et 3) une préoccupation essentielle au même titre que la libre circulation des marchandises, la libre jeu de la concurrence. 
Les décisions prises en matière d'environnement sont dorénavant prises à la majorité qualifiée au sein du Conseil des Ministres.
L'unanimité n'est maintenue que dans quatre domaines : les mesures fiscales, l'aménagement du territoire, l'occupation des sols, la gestion des ressources en eau et les choix énergétiques des Etats membres.
En matière environnementale, la Communauté intervient par secteur.

I.2.- Une réglementation variée et foisonnante en matière d'eau

Le champ d'application de la réglementation communautaire de l'eau est très large puisqu'il couvre la quasi-totalité des formes d'écoulement d'eau. Si l'on voulait classer les directives communautaires par catégorie d'objectifs, on pourrait distinguer celles qui s'intéressent à la protection des milieux aquatiques pour certains usages (eaux piscicoles, eaux conchylicoles, eaux de baignade), celles qui traitent des eaux d'alimentation et de consommation humaine (eaux superficielles, eaux potables) et celles qui s'efforcent de limiter les rejets de produits (substances toxiques, nitrates).

Un autre angle d'étude peut nous conduire à différencier les directives communautaires selon la nature de leurs dispositions. Deux types d'approche peuvent alors être distinguées.
La première qui est la méthode privilégiée par la Communauté consiste à protéger les milieux aquatiques en imposant des valeurs limites d'émission aux rejets.
La deuxième approche vise à définir des objectifs de qualité, quantifiées à partir de la concentration de polluants admissibles dans la masse d'eau considérée et à laisser aux Etats le choix des moyens pour les atteindre. Cette méthode est d'ailleurs ardemment défendue par la Grande Bretagne.
La plupart des directives relèvent de l'une ou de l'autre approche mais certaines combinent normes d'émission et objectifs de qualité. C'est le cas par exemple de la directive 76/464 CEE sur le rejet des substances dangereuses.
L'action de la Communauté a eu un effet d'entraînement indéniable sur les politiques nationales. Elle a facilité l'adoption de mesures difficiles prenant de front des intérêts catégoriels et la mobilisation des moyens financiers pour assurer le respect des engagements. Les actions menées par les Etats n'auraient pas eu la même vigueur et cohérence si elles avaient été engagées en ordre dispersé. C'est dire que si la politique communautaire de l'eau trouve à s'appliquer aussi bien dans des pays unitaires (France), que fédéraux (Allemagne, Belgique, …).
Sa mise en œuvre incarne une certaine unité dans la diversité. C'est bien là le premier aspect important que ce rapide tour d'horizon met en évidence.
Cette politique dont l'application effective demande du temps se doit de prévoir l'imprévisible si l'on peut dire, c'est là toute la difficulté.
Dans la pratique de la politique durable, instaurée par le traité de l'Union, une refonte était nécessaire

II.- La Politique Communautaire de l’Eau est en Devenir :
       la Proposition de Directive Cadre dans le Domaine de l’Eau

II.1.- Simplification du corpus législatif actuel

Comme nous l'avons vu, l'intervention de la Communauté pour la protection des milieux aquatiques remonte au début des années soixante-dix, le dispositif normatif a vieilli et montrait des signes d’essoufflement.
Ainsi, en juin 1995, le Conseil et le Parlement européen lancent un appel en faveur d'un réexamen de la politique communautaire de l'eau. La Commission y répond dans une communication parue en février 1996 (COM(96)56 Final) qui conclut à la nécessité de mettre au point une directive cadre.
Le 16 avril 1997, le Conseil présentait un premier texte qui a fait l'objet d'une seconde version présentée par la Commission le 26 novembre 1997.
La proposition de directive cadre va engager la politique communautaire de l'eau sur des bases plus efficaces. Sa " philosophie " consiste à parvenir à un " bon état " des eaux de surface et des eaux souterraines pour le 31 décembre 2010. La première vertu de ce texte sera la simplification du corpus législatif existant.
Un certain nombre de directives et de décisions seront en effet abrogées (cf tableau textes abrogés et ceux maintenus), leurs dispositions étant intégrées dans le projet. Cette abrogation prendra effet en décembre 2007.
Elle permettra d'actualiser des dispositions devenues obsolètes et de clarifier les normes applicables.

II.2.- Le renforcement des bases et des principes
         de la politique communautaire de l'eau

La vision de l'action protectrice des milieux aquatiques aura pour objectif une gestion intégrée s'inscrivant dans le cadre du bassin hydrographique
L'article 3 de la proposition de directive prévoit en ce sens que les Etats membres créent des districts hydrographiques et veillent à ce que les dispositifs administratifs appropriés soient en place afin que l'application des règles prévues par la directive soit coordonnée au sein de chaque district hydrographique (paragraphe 2). Une cinquantaine de districts hydrographiques devraient ainsi être distingués sur le territoire communautaire, ce nombre augmentera avec l'adhésion des pays d'Europe Centrale et Orientale
Le bassin versant devient donc l'unité de base de l'action de protection des milieux aquatiques. Au sein de chaque pays, ce choix d'échelle n'est pas sans rencontrer de difficultés car il va souvent à l'encontre des schémas institutionnels et administratifs en place. D'autant que les compétences en matière de gestion de l'eau sont éclatées, il arrive que dans certains pays méditerranéens , trois ou quatre ministères différents interviennent sur une ou plusieurs phases du cycle de l'eau. Il sera donc nécessaire de mettre en place des schémas directeurs de gestion et de la concertation et des services administratifs. Dans le cas de gestion des cours d'eau transfrontaliers, il est indispensable de développer la coopération internationale, afin de gérer au mieux une ressource commune. Cette internationalisation va entraîner la création d'organismes d'arbitrage et de gestion ad hoc qui auront la lourde tache de pérenniser des accords entre législations parfois radicalement opposées. 
Ces dispositions correspondent au modèle français de gestion des ressources en eau qui se retrouve ici " validé " par les instances communautaires.
La politique communautaire de l'eau est donc un système souple qui a fait ses preuves. Il n'est pourtant pas exploitable en tant que tel sans l'élaboration de nouveaux cadres juridiques et normatifs adaptés à l'ensemble des pays concernés par le bassin considéré..


DEUXIÈME PARTIE - L'EXPORTABILITE DU MODÈLE DE LA POLITIQUE COMMUNAUTAIRE DE L'EAU
                                    DANS LES PAYS MÉDITERRANÉENS

I.- Le Modèle est Inexportable en tant que tel

I.1.- les principaux obstacles

La région méditerranéenne connaît outre les problèmes classiques, des spécificités constituant un frein à l'élaboration d'une politique commune.
La Communauté européenne constitue, sur le plan institutionnel, un exemple à part. Elle n'est pas un système d'organisation intégrée dans tous les champs couverts par la souveraineté gouvernementale, ni une organisation internationale.
Cependant, la Communauté dispose de pouvoirs législatifs et exécutifs propres et est dotée, dans des domaines de plus en plus larges, de la personnalité juridique internationale. Elle détient un pouvoir de contrôle, éventuellement juridictionnel, qui lui permet de veiller à la mise en œuvre de ses actes, notamment de la part des États membre. Or, la structure actuelle des pays méditerranéens ne laisse pas entrevoir d'autorité supra-nationale comme la Commission ou le Parlement européen qui dicteraient les règles qui s'imposeraient.

Le système communautaire est souple, adaptable. Il repose à la base sur un volontarisme des États qui le représentent. Si les problèmes d'eau de la zone méditerranéenne s'analysent dans les mêmes termes (ressource mal répartie, surexploitation, pollution…). Les considérations géopolitiques et climatiques font qu'ils se manifestent de façon très contrastée d'un pays à l'autre. Or, pour qu'il y ait volonté d'établir des règles communes applicables à chacun, encore faut-il qu'il ait communauté d'intérêt. Difficile à établir pour les raisons qui viennent d'être évoquée.

Le second point est la compétition effrénée entre les usagers.
La dynamique des populations constitue le facteur dominant de l'évolution économique, sociale et environnementale. Selon les scénarios des nations Unies, la population totale du Bassin de la Méditerranée devrait passer de 427 millions d'habitants à un chiffre compris entre 515 et 605 millions en 2025. Les impératifs de satisfaction de besoins alimentaires nécessiteront d'avoir recours à l'irrigation. La situation est aggravée par deux constat, une urbanisation qui se poursuit à un rythme accéléré et le " label " de première destination touristique mondiale pour la région (250 millions de touristes). C'est dire que se pose déjà un problème de partage de l'eau entre l'irrigation et les grandes villes.

Le troisième point qui rejoint les problèmes d'irrigation est un certain gaspillage. Les techniques modernes réduisant les doses d'irrigation se développent inégalement selon les pays. Très répandues, par exemple en Israël, Chypre et la Jordanie, elles occupent une place moindre au Maroc (16% des surface irriguées), en Tunisie (11%), en Syrie (1%), en Égypte (27%). On estime à 50% le taux mondial des fuites sur les réseaux urbains d'eau potable. L'efficacité des barrages réservoirs est réduite par l'évaporation.
En Égypte, la perte moyenne est de 1à milliards de m3 par an pour Assouan, soit 12% du débit du Nil.
La lutte contre les gaspillage se pose donc là avec une acuité particulière.

I.2.- La responsabilisation administrative

Enfin, la dilution des responsabilités rend difficile une coordination entre les différentes entités administratives territoriales.
En Méditerranée, à côté de pays à ressources complètement intérieures ou presque (Espagne, Italie, Turquie, Liban, Libye, Maroc), d'autres dépendant dans une large mesure de leurs voisins : Egypte à 98%, Israël à 55%, l'ex-Yougoslavie à 45%. A l'opposé, certains pays en situation amont sont fournisseurs et doivent réserver une part notable de leurs ressources à leurs voisins (Espagne, Turquie, Syrie).
Au delà de la lettre, contraignante, l'esprit du modèle européen de la politique de l'eau est transposable. Sa méthodologie, son caractère modulaire sont des références notamment pour parvenir à mettre en oeuvre les objectifs fixés par la Conférence Internationale de Paris sur " l'eau et le développement durable " des 19,20 et 21 mars 1998 dernier. 

II.- La Philosophie du Modèle est Transposable

II.1.- Organiser un système moderne de gestion de l'eau

Comme nous l'avons vu, la Commission européenne promeut, à travers la directive cadre un système de gestion intégrée des ressources en eau. Sur le terrain, l'entreprise est difficile, car d'une part la concertation locale structurée et la négociation des usages n'est pas habituelles et d'autre part, les intervenants extérieurs qui traditionnellement appuient ces programmes, sont forcement déconcertés par la mise en œuvre d'une approche intégrée reposant sur les capacités locales, au service des usagers, et à partir de leurs demandes.
L'idée de gestion intégrée des ressources en eau constitue un acquis important. En effet, l'objectif n'est plus de lutter contre telle ou telle source de pollution en un point particulier, de l'écoulement de l'eau, mais de promouvoir une gestion globale de la ressource qui intègre les différents aspects biologiques, hydrographiques, écologiques, météorologiques et tient compte des interactions naturelles entre eaux de surface et eaux souterraines.

Les instances multilatérales tendent à se mettre d'accord sur la conception d'une approche moderne de la gestion de l'eau qui reposerait sur quelques grands principes communs.
C'est ce qui a mis en évidence la Conférence Euro-Méditerranéenne sur la gestion de l'eau qui s'est tenue à Marseille en novembre 1996 à l'initiative du gouvernement français et de la Commission Européenne.

I.2.- Favoriser le développement des outils réglementaires
       et des capacités institutionnelles et humaines

Pour rendre la gestion de l'eau plus efficace dans ces pays, un cadre institutionnel adéquat est nécessaire au développement. Un préalable consiste à réaliser un inventaire et une analyse des outils réglementaires existants, cette démarche nécessite notamment d'intégrer les pratiques locales aux évolutions institutionnelles. Certes, les législations de l'eau évoluent, la tendance est d'affirmer l'unicité du régime juridique et le caractère de bien commun de l'eau superficielle et souterraine). Ainsi en a t-il été en Tunisie (code des eaux en 1975) en Algérie (code de l'eau de 1995). La multiplicité des institutions se partagent les responsabilités et interviennent dans le processus de gestion de l'eau.

Il faudrait organiser la coordination des responsables et des acteurs à un niveau décentralisé (province, département, bassin hydrographique).La décentralisation des instances de débat rapproche l'échelle des usagers et interdit la multiplication des lieux de décision pour un même espace géographique. Les expériences développés en France (comités de bassins) ou en Espagne (organismes de bassins) ont prouvé leur efficacité et pourraient servir d'exemple ici.. L'entité géographique du bassin versant constitue le cadre d 'élaboration des plans et schémas d'aménagement des eaux pour plusieurs pays (Maroc, Algérie, Tunisie) qui en ont fait ou cherchent à en faire la base d'un cade institutionnel nouveau.

Seule une participation directe et active des diverses administrations et collectivités territoriales impliquées et de toutes les catégories d'usagers de l'eau peut conduire à la mise en place de " Comités de bassin " fonctionnant en " parlements locaux de l'eau ". Ces derniers seraient compétents pour coordonner les différentes initiatives , élaborer des programmes prioritaires et décider des moyens financiers à mobiliser. Bien entendu, il s'agit de favoriser l'essor des compétences locales. En effet, ces dispositions ne fonctionneront que si les instruments de représentation locales ont suffisamment d'expertise propre pour décider en connaissance de causes, du mode de gestion de la ressource. Ce développement de compétence au sein des différents groupes impliqués est devenu une réalité.

L'objectif était d'aboutir à une déclaration unanime sur ce sujet entre les pays membres de l'Unions européenne et les douze autres pays méditerranéens signataires de l'accord de Barcelone. L'imprégnation du système européen passe par la volonté de mettre en œuvre une vision globale et intégrée visant à la satisfaction optimales de l'ensemble des besoins légitimes dans le respect des systèmes aquatiques.
En effet, la seule échelle de gestion cohérente est celle des bassins versants ou des aquifères qu'ils soient nationaux ou transfrontaliers. La gestion de ressources partagées des grands fleuves sera donc fondamentale pour l'avenir de ces pays.


CONCLUSION

La crise de l'eau aujourd'hui est aggravée l'interaction dynamique de plusieurs processus qui agissent aux niveaux local, national et mondial :
-	des processus environnementaux :changements climatiques, désertification, disparition des zones humides tampons, etc.
-	des processus économiques :mondialisation des échanges, essor de l'agro-industrie, etc.
-	des processus sociaux :urbanisation, migration, croissance démographique, etc.
-	des processus culturels :passage du rural à l'urbain, de l'agriculture de subsistance à celle de rente, etc.

Pour éviter que ces processus ne soient que source d'appauvrissement, chacun s'accorde aujourd'hui à privilégier la gestion intégrée du secteur de l'eau que promeut la proposition de directive cadre. Cette gestion présuppose un ensemble de dispositifs, tant institutionnels (le renforcement des capacités institutionnelles passe par la formation et l'information des décideurs, techniciens et des usagers) que réglementaires qui font encore souvent défaut dans la Région.

































