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La Déclaration de Petersberg

Hubert LANG, Conseiller culturel, Chargé des Affaires Juridiques, Ambassade d’Allemagne au Liban



INTRODUCTION

Environ un milliard de personnes n’a pas accès à l’eau potable. L’écart entre l’offre, c’est-à-dire la masse d’eau disponible et accessible et la demande, c’est-à-dire les besoins en eau, se creuse de plus en plus. 50 % de la population des pays dit en voie de développement souffrent de maladies liées à l’eau. 5% seulement des eaux usagées sont épurées et réutilisées. 5 Millions de personnes meurent chaque année à cause de la pollution de l’eau. L’eau détermine la production agricole dans ses possibilités et dans ses limites. 70% des ressources mondiales disponibles sont actuellement absorbées par l’agriculture.
L’accès à l’eau devient de plus en plus coûteux, non seulement dans les pays en voie de développement mais également dans les pays industrialisés. Celui qui disposera, au vingt-et-unième siècle de suffisamment d’eau de bonne qualité, ou qui y a accès, celui-là sera en meilleure situation par rapport à l’autre, politiquement, économiquement et socialement.
Ainsi l’eau n’est-elle pas seulement un élément de base pour l’existence même et la survie de l’humanité toute entière, l’eau est aujourd’hui en train de devenir un bien stratégique. Ceci est particulièrement vrai dans cette région du Proche-Orient ou l’eau est rare et mal repartie parmi les régions et les pays qui le constituent. On ne peut s’imaginer une paix ou une coexistence pacifique durables sans trouver une solution aux problèmes liés à l’eau au Proche-Orient. Il y a des signes encourageants indiquant qu’une solution est possible pour désamorcer les conflits naissants engendrés par les questions de la possession, de l’utilisation et de la distribution de l’eau. L’eau ne devra pas, absolument pas, devenir un facteur voire un catalyseur pour des disputes voire même des guerres régionales. Au contraire, l’eau offre une chance pour une coopération régionale intensifiée.
Des conflits engendrés par la ressource naturelle que constitue l’eau peuvent néanmoins apparaître là ou deux ou plusieurs États sont obligés de partager la quantité disponible. Il existe actuellement 200 systèmes fluviaux transfrontaliers et des règlements de coopération ont pu être trouvés pour les deux tiers. D’autres problèmes surgissent autour de la question des nappes phréatiques.
Il me paraît évident que l’importance stratégique du contrôle sur l’eau comme moyen de pouvoir et de pression augmentera dans la même mesure où les ressources en eau diminueront. Les experts estiment que nous ne devons pas craindre des guerres majeures pour l’eau, et j’espère qu’ils auront raison, mais il n’excluent pas pour autant des conflits autour de son utilisation, surtout là où la pénurie de l’eau s’accompagne d’une croissance démographique fulgurante et d’une dégradation du sol arable.
II n’y a d’ailleurs pas que des conflits entre pays qui pointent à l’horizon. L’eau peut très bien devenir source de conflit à l’intérieur d’un même pays. Dans beaucoup de pays de l’Hémisphère sud, le développement économique et social et par voie de conséquence leur stabilité politique intérieure dépendent de la disponibilité de l’eau où toute pénurie d’eau durable ou irréversible risque de provoquer tôt ou tard des flux migratoires internes avec tous les problèmes qui accompagnent une telle rupture du tissu social A titre d’exemple, je citerai le cas de l'Égypte où 63 Millions de personnes habitent sur 4% seulement de la superficie habitable. Heureusement sans problèmes majeurs - jusqu’à présent.
A partir de ces données objectives et des scénarios de conflits possibles, il paraît urgent de trouver des solutions à partir d’une situation régionale spécifique en tenant compte de tous les aspects liés à la sécurité, au développement et à l’écologie.
L’Allemagne, dans sa politique étrangère, a compris que c’est là une de ses taches les plus élémentaires.

En organisant, début mars de cette année un Forum de dialogue international sur "La politique mondiale de l’eau - coopération au service d’une gestion transfrontière des ressources en eau" à Petersberg près de Bonn, le gouvernement allemand a souligné son intérêt, voire son engagement responsable pour la coopération internationale dans le domaine de l’eau, du développement et de l’environnement.
Le Forum de Peterberg était le fruit d’efforts conjoints de plusieurs Ministères fédéraux : dont les Affaires étrangères, la coopération économique et le développement et le Ministère pour l’Environnement, la défense de la nature et la sûreté nucléaire, la Banque mondiale et la Fondation allemande pour le Développement international. Elle a rassemblé un groupe d’éminentes personnalités, des décideurs de haut niveau, des experts de centres de recherches et des représentants d’organisations internationales, du secteur privé et d’organisations non-gouvernementales du monde entier. 
Les recommandations de ce Forum ont été consignées dans un document qui servira de référence au Gouvernement allemand pour sa participation aux activités menées à l’échelon international et européen. Elles ont été soumises à la Conférence internationale sur l’eau en France ainsi qu’à la sixième réunion de la Commission du développement durable des Nations Unies. Le Secrétaire Général des Nations Unies a également pris connaissance de ce document, appelé depuis la Déclaration de Petersberg.


I.- la Déclaration de Petersberg

I.1.- L'expérience internationale

Le Forum s’est fixé comme approche pratique le dialogue informel pour débattre de l’expérience internationale en matière de gestion collective de ressources en eau de surface et souterraine communes à plusieurs pays. Une attention particulière a été accordée à la Convention des Nations Unies sur le droit de l’utilisation des voies d’eau internationales à des fins autres que la navigation et, dans le contexte européen, à la Convention sur la Protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies.

Quatre études de cas, études régionales représentatives, ont permis de faire le point :
·	de la gestion des bassins du Rhin et du Danube en Europe, 
d’examiner les problèmes liés à
·	la gestion des ressources hydriques en Afrique australe, 
d’évaluer
·	les progrès de la gestion collective du Mékong dans le Sud-Est asiatique
ainsi que d’étudier les problèmes actuels que pose
·	la gestion des eaux internationales au Moyen-Orient et en particulier celles du bassin du Jourdain

Quatre groupes consultatifs ont examine les problèmes clés concernant
- l’eau et la sécurité
- l’eau et le développement
- l’eau et l’environnement
- l’eau et le partenariat entre les secteurs public et privé
et sont parvenus à dégager une vue d’ensemble de la situation actuelle dans ces quatre domaines et des tendances qui se dessinent.

I.2.- Les points critiques

Le Forum a recommandé une série de mesures complémentaires qui devraient être prises par diverses parties coopérantes pour promouvoir une meilleure gestion des ressources en eau qu’elles partagent, notamment en ce qui concerne leurs aspects environnementaux, comme il a relevé un certain nombre de facteurs critiques auxquels il convient de s’attaquer pour assurer la mise au point et l’exécution efficaces des programmes de gestion collective des ressources hydriques fondés sur une coopération entre les pays.
Parmi ces points critiques le Forum compte :

I.2.1.- La vision commune

Il est indispensable de se mettre d’accord sur des objectifs de gestion coopérative ou sur une vision commune pour gérer efficacement les ressources hydriques internationales. Il conviendrait d’accorder la priorité à des mesures de soutien, notamment à la mise au point de conventions régionales et des programmes d’action stratégiques propres à faciliter la fixation d’objectifs communs et l’adoption de méthodes communes par les pays coopérants. Pour parvenir à une vision commune, il est absolument indispensable que la confiance règne entre les parties et que celles-ci soient disposées à partager des informations et à assurer toute la transparence voulue.

I.2.2.- La volonté politique et le soutien public

Ces deux facteurs, la volonté politique soutenue et le soutien public à large assise sont considérés comme cruciaux pour mettre au point et exécuter avec succès des programmes de gestion fondés sur la coopération. Des mesures devraient être prises pour soutenir les gouvernements intéressés à développer leur engagement politique et à travailler avec les organisations non-gouvernementales et d’autres organismes pour susciter le soutien de leur société civile.

I.2.3.- Des Partenariats à large assise

Il apparaît dans bien des cas que le passage du stade de la planification à celui de l’exécution est accéléré par l’établissement de partenariats auxquels participent les pays riverains, les organisations internationales, les institutions financières internationales, les organismes bilatéraux de développement, les organisations non-gouvernementales. La mise en place de partenariats de ce type devrait être facilitée par la participation directe des diverses parties au stade le plus précoce possible des programmes de coopération.

I.2.4.- La gestion de l’environnement

Il a été reconnu que les préoccupations concernant la gestion de l’environnement devaient être prises en compte dans les programmes de gestion coopérative des ressources hydriques communes. Il faudrait, à cet égard, encourager l’utilisation d’instruments de gestion de l’environnement, tels que les études d’impact sur l’environnement, l’évaluation des problèmes quantitatifs et qualitatifs concernant l’eau, et également le recours à des mesures visant à préserver les écosystèmes et à protéger la diversité biologique.

I.3.- Une approche intégrée de la gestion des ressources hydriques

Le Forum de Petersberg a souligné combien il était important d’appliquer à la gestion des ressources hydriques une approche intégrée. On disposera ainsi d’un cadre pour lier le dialogue de fond, la législation, les réformes structurelles, l’utilisation des instruments économiques, les interventions techniques, la gestion environnementale et les préoccupations sociales à différents niveaux. L’application de cette approche à la gestion des ressources hydriques communes devrait comporter notamment les aspects suivants :

I.3.1.- Accent mis sur la coopération au niveau régional

Il conviendrait d’envisager de soutenir, pour assurer une gestion intégrée des ressources hydriques, un certain nombre d’initiatives régionales qui pourraient prendre la forme de tables rondes ou d’autres mécanismes de coopération. En soutenant la coopération au niveau régional, on devrait veiller tout particulièrement à intensifier la coopération interministérielle et à renforcer les liens entre les responsables de la politique à suivre, des investissements et des questions techniques. Une assistance devrait être fournie pour contribuer à l’élaboration et à l’exécution de programmes comprenant des mesures aussi bien préventives que curatives. Dans ce contexte, la priorité devrait être accordée à la mise au point et à l’exécution de projets régionaux, y compris les investissements, offrant la possibilité de faire démarrer une coopération sur le terrain.

I.3.2.- Soutien aux commissions sur les bassins fluviaux internationaux

Il conviendrait de contribuer de façon sélective à la création de commissions sur les bassins fluviaux internationaux ou d’organisations similaires lorsqu’une volonté politique existe manifestement et que la situation est propice à la mise au point et à l’exécution de programmes de gestion. Dans certains cas, ces organisations peuvent servir essentiellement à faciliter la communication et à offrir une tribune pour fixer des objectifs communs et proposer des mesures visant à réaliser ces objectifs. Dans d’autres cas, l’organisme en question pourra être chargé d’assurer le suivi voulu, de faire respecter les accords ou de coordonner des programmes d’action. L’assistance fournie devrait être de grande envergure et inclure des mesures propres à assurer les liens qui s’imposent entre l’utilisation de terres et la gestion des ressources en eau au niveau régional. Ces mesures devraient être complétées par des activités visant à soutenir des politiques et stratégies nationales efficaces en matière d’eau dans les pays coopérant au niveau régional.


II.- Les cadres institutionnels

Le renforcement des cadres institutionnels et la valorisation des ressources humaines sont considérés comme des domaines clés qui devraient bénéficier d’un soutien aussi bien régional et national que local. A cet égard, des organisations telles que le Programme des Nations Unies pour l’Environnement et d’autres organismes compétents des Nations Unies, la Banque mondiale et le Partenariat mondial pour l’eau auront un rôle majeur à jouer dans leurs domaines de responsabilités respectifs. II conviendrait notamment de :

 II.1.- Mettre l’accent sur les mesures propres à renforcer la confiance

Il conviendrait d’appuyer les mesures propres à renforcer la confiance pour aider les pays à collaborer durablement. Cet appui comprendrait des actions pour faciliter l’ouverture d’un dialogue ou bien rassembler et diffuser des informations et des données de meilleure qualité destinées a être utilisées pour des activités de gestion coopérative. 
L’accent devrait être mis sur des mesures productives visant à identifier les sources de conflits potentiels et à évaluer des mécanismes permettant de prendre suffisamment tôt des mesures préventives pour empêcher d’éventuels problèmes.

II.2.- Renforcement des instruments juridiques

Compte tenu de l’importance reconnue des conventions internationales, des conventions régionales et d’autres types d’accord pour la gestion coopérative à long terme des ressources hydriques communes, il conviendrait d’apporter un soutien aux pays en transition économique et aux pays en développement pour les rendre mieux à même de participer efficacement à l’élaboration et à l’application de ces accords. Il est recommandé de prendre des mesures pour compléter la Convention des Nations Unies sur l’utilisation des voies d’eau internationales à des fins autres que la navigation par des accords régionaux - et le cas échéant, bilatéraux - fondées sur cette Convention. Il est également recommandé de soutenir de façon appropriée l’incorporation de ces principes dans la législation nationale selon les besoins.

II.3.- Renforcement de la capacité des gouvernements

Les gouvernements ont un rôle central à jouer dans la gestion des ressources hydriques, et ce à tous les niveaux. La priorité devrait être accordée au renforcement des capacités des gouvernements en ce qui concerne la gestion des ressources hydriques, tant dans les pays en transition économique que dans les pays en développement. En même temps, un déséquilibre des capacités entre les pays peut limiter substantiellement leurs négociations et leur coopération ; des efforts devraient être faits pour corriger ces déséquilibres. Il est particulièrement important d’apporter un soutien pour permettre aux gouvernements de se doter des compétences nécessaires pour pouvoir collaborer de façon plus équitable et efficace avec les parties prenantes, notamment les partenaires internationaux, le secteur privé et les collectivités locales.

II.4.- Utilisation d’instruments économiques

L’eau devrait être considérée comme un bien économique et collectif. En utilisant les instruments économiques, il convient de concilier de façon harmonique les objectifs économiques, sociaux et environnementaux. Cela implique que les instruments soient soigneusement sélectionnés et utilisés compte dûment tenu des objectifs de justice sociale et de politique environnementale tout en contribuant au recouvrement des coûts grâce à des tarifs d’eau appropriés. L’utilisation de ces instruments devra également tenir compte des effets négatifs subis par les personnes et les ménages à faible revenu. De plus, il conviendrait d’envisager de soutenir des approches novatrices pour assurer une répartition plus efficace des ressources hydriques disponibles, notamment en ce qui concerne l’attribution des droits des usagers.


III.- Les partenariats entre le secteur public et le secteur prive

Les participants au Forum de Petersberg ont été d’accord pour juger prometteurs les partenariats entre le secteur public et des sociétés privées ainsi qu’avec des organisations à caractère communautaire (community-based organizations) afin de mieux répondre aux objectifs communs de la politique de l’eau dans les pays en développement. On attend entre autres de ces partenariats un approvisionnement en eau et en électricité de meilleure qualité, un assainissement plus efficace et de meilleurs services pour une proportion plus importante de la population. Grâce à des partenariats de ce genre, ces services pourront être assurés selon un bon rapport coût-efficacité, de façon équitable et transparente et en respectant l’environnement. 
Le Forum a identifié une série de mesures qui permettront de faire face aux préoccupations importantes qui se font jour à mesure que le rôle du secteur privé augmente :

 III.1.- Équilibre entre partenaires

Les partenariats fonctionnent mieux quand il existe un équilibre général entre les compétences et connaissances des différents partenaires, équilibre qui permettra de prendre des décisions en connaissance de cause et de parvenir à des accords bien conçus. Une assistance devra être fournie pour renforcer ces compétences et faciliter les investissements du secteur privé en mettant au point des instruments réglementaires appropriés, en assurant une formation connexe et en menant d’autres activités de renforcement des capacités.

III.2.- Soutien actif des bailleurs de fonds

Les bailleurs de fonds devraient prendre davantage les devants en encourageant une participation plus large des intervenants privés à la prestation de services liés à l’eau. 
On pourrait, par exemple, allonger les échéances des financements privés, mettre au point des mécanismes de contrat pour des contrats privés à l’intention de tous les membres d’une même communauté y compris les pauvres, et préconiser l’adoption de tarifs ajustés reflétant les coûts d’approvisionnement.

III.3.- Soutien à la Commission mondiale pour les barrages

II conviendrait de soutenir les travaux de la Commission mondiale sur les barrages et son approche largement participative visant à dégager un consensus sur les normes pour évaluer si, quand et comment les grands barrages devraient être construits, y compris une évaluation complète de leurs incidences environnementales et sociales.


IV.- Partage des connaissances et des données d’expérience

Le débat entre participants au Forum a mis en exergue l’importance du partage des connaissances et des données d’expérience :

- Le Forum a reconnu la nécessité de réaliser une série d’études de cas sur les programmes de gestion coopérative des ressources hydriques internationales. Ces études constitueront une importante source d’information sur la structure des programmes, les types d’activité et les enseignements qui en seront tirés. La réalisation de ces études de cas pourrait être entreprise en collaboration avec les commissions sur les bassins fluviaux déjà existantes ou des organismes similaires dans diverses parties du monde. Elles incluront des exemples de coopération s’inscrivant dans le cadre d’accords officiels et d’arrangements informels.

- Soutenir le transfert de données d’expérience : Le Forum a clairement démontré qu’il existe une expérience considérable de la gestion coopérative des ressources hydriques communes dans le monde entier. Il est recommandé de soutenir activement diverses activités en vue de transférer cette importante expérience en s’appuyant sur la diversité des parties, grâce à laquelle les efforts de gestion peuvent être envisagés dans des perspectives bien différentes. Des mesures précises devraient être prises pour faire en sorte que les experts des pays en transition économique et des pays en développement participant activement à ce processus. Pour terminer, le Forum de Petersberg a souligné combien il est important de faire appel à une vaste gamme de spécialistes de la gestion de l’eau venus aussi bien du secteur public que du secteur privé pour contribuer au transfert d’expériences et assurer ainsi l’accès voulu à tous les types de compétences indispensables.


 




Conclusion

En résumé, je dirai que le Forum de Petersberg et la Déclaration que je viens de vous présenter, ont permis de faire un nouvel état des lieux de la situation et d’indiquer quelques modèles d’approche pour des solutions appropriées. Soyons réalistes et courageux à la fois pour reconnaître et pour agir. Les ressources en eau diminuent partout et cela constitue un problème global, qui se pose différemment dans son contexte régional. Des approches de solution doivent donc être trouvées à ce niveau-là. Une Charte globale ne nous avancerait pas de beaucoup. Les problèmes liés à l’eau reposent normalement dans un contexte général complexe sur les plans politique, socio-économique et géographique. Or, tous les aspects susceptibles de les aggraver doivent être soigneusement étudiés pour mieux les éviter afin d’écarter des crises et des conflits voire des guerres dont l’eau serait la cause. C’est un énorme défi, aussi bien pour les experts que pour les responsables politiques ; un défi également pour la Diplomatie internationale qui doit absolument faire respecter, renforcer et faire évoluer le cadre juridique international de l’eau.

En conclusion de cette intervention, j’aimerais qualifier la Déclaration de Petersberg comme un concept ou une esquisse beaucoup plus pratique que d’autres documents internationaux comparables car elle fournit des recommandations très concrètes pour des actions précises. Il s’agit à présent de les faire traduire en une politique d’eau pratique. La Déclaration de Petersberg est une initiative, parmi tant d’autres qui vise à améliorer les conditions de vie des personnes et des peuples et, en désamorçant des conflits, à assurer leur coexistence voire leur existence pure et simple.

