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PROBLÈMES RÉGIONAUX ET PRINCIPES INTERNATIONAUX "Promouvoir l'accès de tous à une eau saine dans un environnement respecté", CONFERENCE INTERNATIONALE DE PARIS, "Eau et Développement durable"

Corinne LEPAGE, Avocat au Barreau de Paris, Ancien Ministre de l’Environnement - France



INTRODUCTION

Définir géographiquement la région méditerranéenne n'est pas aisé car il n'existe pas de délimitation universellement valable acceptée de la région méditerranéenne. 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 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.
En Méditerranée, plus encore qu'ailleurs, notamment du fait de la sécheresse estivale et de l'importance de l'irrigation et du tourisme, l'eau se retrouve constamment au centre des préoccupations de la société . Ainsi, depuis l'aube de l'histoire humaine, les Méditerranéens ont toujours du et toujours su maîtriser la gestion de l'eau pour vivre et prospérer.
Mais aujourd'hui la donne est devenue alarmiste, l'augmentation de la démographie et des besoins corrélatifs en eau s'accroissent sans cesse, les Méditerranéens sont devenus de plus en plus nombreux et leurs besoins en eau s'accroissent sans cesse pour alimenter les villes comme pour irriguer les champs. Or, les ressources disponibles sont restées plus ou moins les mêmes. L'eau est dons devenue pour la plupart des pays méditerranéens, le facteur limitant de leur développement et, par conséquent, un enjeu stratégique. Dans une partie croissante de la région méditerranéenne, la gestion de la rareté de l'eau devient celle des pénuries, soit par destruction de la ressource, soit par excès des demandes. Les problèmes de l'eau ont le plus souvent un caractère local, qu'il s'agisse des quantités nécessaires ou disponibles et plus encore des qualités de cette eau.
Ces pénuries sont susceptibles de créer des conflits entre secteurs d'utilisation et entre régions.
Ainsi, une même problématique se dessine pour tous, celle d'assurer durablement la couverture des besoins en eau que nécessitent la vie et la santé des populations, ainsi que le développement économique et rural.
C'est pourquoi les pays de cette zone ont décidé , par les engagements auxquels ils ont souscrits à Rio, Tunis et Barcelone, d'inscrire leurs politiques nationales de l'environnement dans le cadre d'une politique plus globale de développement durable.
Les principes reconnus au plan international peuvent-ils y contribuer dans ce contexte ?


PREMIÈRE PARTIE - LA PROBLÉMATIQUE DE L'EAU EN RÉGION MÉDITERRANÉENNE

La région méditerranéenne constitue une zone de transition entre l'Europe tempérée comme ressource en eau relativement abondantes (les fleuves des pays du Nord viennent de régions tempérées pluvieuses) et régulières et les déserts arides africains et arabiques, très pauvres en eau (situation qu'on trouve au Sud, à l'exception du Nil). En ce sens, elle cumule des situations problématiques liées à la disponibilité de l'eau.


I.- Une Ressource rare et mal répartie

I.1.- Irrégularité du régime des eaux

Deux phénomènes expliquent l'irrégularité du régime des eaux, tout d'abord le climat qui est caractérisé par une sécheresse estivale, est à l'origine d'apports d'eau très variables et des pluies souvent violentes et concentrées. D'autre part, les reliefs abrupts favorisent le ruissellement sur des terrains fragiles. Les hauteurs moyennes annuelles des apports s'échelonnent de plus de 1 mètre (1 million de m3/km2) dans quelques zones montagneuses du Nord , à moins de 1cm dans les zones arides du Sud.
Les ressources naturelles intérieures, formées par les apports de chaque pays , totalisent 985 km3/an ;mais elles sont distribuées différemment entre le Nord (74%), le Sud (5%) et l'Est (21%).
De plus, les structures hydrographiques sont très morcelées. Seuls vingt et un bassins ont des superficies supérieures à 10.000 km2 et les grands fleuves sont l'exception (le Rhône, le Nil débitent en moyenne plus de 1.000 m3/s.Certains bassins sont traversés par des frontières rendant la ressource commune à plusieurs pays, comme au Proche Orient par exemple.

I.2.- Répartition inégale de la ressource entre les pays et entre les hommes

Les ressources en eau naturelles et renouvelables des pays méditerranéens se chiffrent (en année moyenne) en millions de m3/an pour les plus démunis (Chypre, Jordanie, Libye, Territoires Palestiniens-Gaza) ou en milliards de m3 pour les plus favorisés.
Ainsi, les pays les plus riches en eau (France, Italie, Turquie, pays issus de l'ex-Yougoslavie) cumulent plus des deux tiers des ressources en eau de la région (825 sur 1.179 km3/an).
Les ressources sont inégalement distribuées au sein de chaque pays : en Espagne,81% des ressources sont situées dans la moitié nord du pays; au Maroc, les deux principaux bassins, Oum-er-Rbia et Sebou, qui couvrent un dixième du territoire, fournissent près d'un dixième du territoire, fournissent 50% des écoulements .Le Nord de la Tunisie produit 80% des ressources, en Algérie,75% des ressources renouvelables sont concentrées sur 6% du territoire, en zone méditerranéenne. Certains pays dépendent dans une large mesure de leurs voisins : Égypte à 98%, Syrie à 80%, Israël à 55%, pays issus de l'ex-Yougoslavie à 45%. Tandis que d'autres pays, en situation amont sont fournisseurs et réserver une part notable de leurs ressources intérieures (ou extérieures) à leurs voisins (Espagne, Turquie, Syrie, Bulgarie..). Les ressources en eau par tête sont, rapportées aux populations, encore plus révélatrices des niveaux de richesse ou de pauvreté en eau des pays. Le seuil d'extrême pauvreté se situe à moins de 100 m3/an dans les Territoires palestiniens – Gaza - et à Malte, la surabondance se situant à plus de 10000 m3/an en Albanie et dans les pays issus de l'ex-Yougoslavie.
Dans six pays, les ressources tombent sous le seuil de pénurie absolue de 500 m3/an de ressource par tête, il s'agit des pays suivants : Malte, Libye, Jordanie, Territoires palestiniens, Tunisie, Israël. D'ailleurs, dans ces derniers, la quasi totalité des ressources naturelles renouvelables est déjà exploitée, voire outrepassée.


II.- Une Ressource fragile et menacée

II.1.- Les aléas quantitatifs et qualitatifs

La forte croissance urbaine (surtout en zone littorale), le déboisement au Sud, l'abandon de l'entretien des bassins versants par les cultures en terrasse au Nord (favorisant l'érosion des sols), contribuent à amplifier l'irrégularité des écoulements, donc à diminuer les ressources exploitables. Les aquifères sont particulièrement exposées aux risques d'exploitation. On trouve de grandes réserves en Libye, Egypte, Algérie et Tunisie mais sont des ressources non renouvelables. Une qualité médiocre accompagne souvent la rareté de la ressource aggravant les inégalités. La salinité est plus élevée dans le sud, ce qui réduit les ressources en eau douce. Ainsi, en Tunisie, 26% des eaux de surface, 90% des eaux puisées dans les nappes profondes, ont des salinités supérieures à 1,5 g/l.
Les qualités des eaux superficielles et souterraines sont aussi menacées par de nombreuses pollutions, les pollutions ponctuelles sont liées aux insuffisances de l'épuration des eaux usées retournées, aux rejets industriels et aux accidents. Les pollutions diffuses résultent de l'utilisation excessive d'intrants en agriculture intensive. La pollution des eaux souterraines est encore plus alarmante car très lentement réversibles et se répercutant sur les eaux courantes superficielles permanentes qu'elles alimentent. Les eaux de surface accumulées dans des réservoirs, autant que celles des lacs naturelles, sont menacées aussi par l'eutrophisation.

II.2.- Une ressource de plus en plus sollicitée

Les quantités annuelles d'eau utilisées par habitant varient suivant les pays d'à peine plus de 100 m3 (Malte) à plus de 1100 m3 (Égypte, Libye) , soit un rapport de 1 à 10. Les pays les moins utilisateurs par tête, du fait surtout de la carence de l'offre, sont, outre Malte, les territoires Palestiniens et l'Algérie, avec moins de 200 m3/an. Les pays européens utilisent tous plus de 600 ou 700 m3/an par tête est la plus forte (au-dessus de 1000 m3/an) sont ceux où l'irrigation est très développée (Égypte, Libye).
Aux très nombreux acteurs, producteurs, distributeurs d'eau, usagers et institutions de gestion, correspondent des utilisateurs d'eau diversifiées en quantité, en qualité d'eau requise. L'eau urbaine reste le secteur prioritaire. La production d'eau potable pour l'alimentation des collectivités dépasse aujourd'hui 34 km3/an pour l'ensemble des pays, avec une répartition inégale : 60% au Nord, 20% à l'Est, et 20% au Sud viennent ensuite l'irrigation séculaire qui représente plus de 80% des quantités d'eau utilisées dans presque tous les pays du Sud et jusqu'à 90% en Libye.
Enfin, avec 250 millions de touristes nationaux et internationaux par an, la région méditerranéenne est la première destination touristique mondiale. Les demandes en eau potable des localités d'accueil augmentent d'autant.
Les problèmes qui viennent d'être exposés mettent en évidence des situations de pénuries d'eau qui favorisent les conflits d'usage. Ces derniers se manifestent soit entre secteurs d'utilisation, principalement entre les collectivités urbaines et l'agriculture irriguée, soit entre régions d'un même pays (rivalités amont/aval), voire entre pays devant partager des ressources communes. Du même coup, les objectifs visant à atteindre une gestion durable des eaux risquent d'être compromis et le Plan Bleu remis en cause.
Rappelons en effet que la Déclaration de Barcelone des 27 et 28 novembre 1995 a jeté les bases d'un partenariat euro-méditerranéen. L'objet du Plan Bleu est de répondre aux questions que posent les rapides changements démographiques, sociaux, culturels, économiques et écologiques des pays méditerranéens. En particulier, l'eau, élément fondamental de l'environnement et facteur de développement économique, apparaît comme un enjeu essentiel pour l'avenir.


DEUXIÈME PARTIE - APPLICATION DES PRINCIPES INTERNATIONAUX DANS CE CONTEXTE

Les principes généraux du droit international de l'eau sont issus de l'application des conventions et de la coutume internationale. Reprenant les règles coutumières de bon voisinage, les principes généraux tente d'établir en la matière l'obligation pour un État de ne pas abuser de ses droits au détriment de ses voisins. En ce sens, ils permettent de prévenir les conflits qui, dans cette région , sont de deux ordres.

I.- La Prévention des Conflits

I.1.- Les conflits d'usage

Pour être efficace une politique de l'environnement doit être préventive et se manifester dès la prise de décisions susceptibles d'avoir des conséquences néfastes pour l'environnement. L'avatar le plus contemporain est le principe de précaution, directement associé à la préoccupation du "développement durable".
La concurrence entre les divers utilisateurs va dans tous les pays à plus ou moins brève échéance selon leurs potentialités respectives. Un arbitrage nécessaire entre secteurs dans la répartition de l'eau constituera un des problèmes majeurs dans la gestion des ressources pour les futures décennies. Le secteur agricole subira les contraintes dictées par les autres usages. Dans les pays du Sud et de l'Est, le taux d'urbanisation a, en général, dépassé 50% de la population totale, ce faisant, l'affectation des ressources et des investissements sera consacré en priorité à la demande urbaine. En 2025, et selon les estimations, cette dernière passera de 29 km3/an pour le sud et l'est. Il conviendra donc de déployer des efforts considérables pour conserver et améliorer le niveau de satisfaction des besoins en eaux des villes.
L'intensification de l'agriculture méditerranéenne est liée à son intégration dans le marché mondial. Une telle évolution est à la source de deux types de pression sur la ressource en eau : une pression quantitative risquant de compromettre la durabilité de l'offre, une pression qualitative conduisant à une dégradation de la qualité des eaux marines et continentales (eutrophisation, etc.). Les orientations de politique de développement agricole seront à revoir afin de préserver un équilibre entre les différents usages.

I.2.- Les conflits inter régionaux

Le phénomène de peuplement du littoral (littoralisation) accentue la demande en eau domestique. Cent trente six millions se concentrent sur les rivages de la Méditerranée, soit 34% de la population totale concentrée sur 12% du territoire des pays riverains. Ce phénomène entraîne un déséquilibre constitué par l'affectation des ressources en eau vers les régions côtières se fait au détriment des besoins de l'arrière pays. Parallèlement, la "désertification humaine" y est notable, les habitants de l'arrière pays migrent vers la côte.
Les régions méditerranéennes doivent répondre à l'ampleur des demandes en quantités et donc, faire face aux volumes correspondants à mobiliser, à traiter, à approvisionner et à évacuer.


II.– Les Principaux Axes des Politiques nationales

II.1.- Extension du principe pollueur-payeur

Deux axes des politiques de l'eau sont à définir solidairement entre les pays respectant les principes internationaux. 
La gestion des demandes doit prendre une place prépondérante dans les politiques de l'eau en Méditerranée afin de différer les échéances de ruptures d'approvisionnement à partir de ressources conventionnelles. Il s'agit non seulement de contrôler les quantités d'eau mais l'objectif est aussi une utilisation efficiente de l'eau et la minimisation des impacts négatifs que les emplois de l'eau causent aux ressources et au milieu. Pour contribuer à diminuer les demandes, il s'agit de réduire les pertes d'eau dans le circuit production-distribution-utilisation, à lutter contre les gaspillages des usagers et à modifier la nature ou les systèmes d'utilisations de l'eau. L'obtention d'un tel résultat ne peut être obtenu qu'en application du principe pollueur payeur qui sera étendu à la prévention des inondations dans la prochaine réforme de l'eau(communication du 20 mai 1998- Direction de l'Eau).En rendant la contribution de chacun proportionnelle à ses usages ou aux dommages qu'il cause, est la seule approche économique possible permettant de mobiliser les énormes moyens financiers nécessaires, tout en créant les conditions d'incitation économique auprès des usagers pour réduire le gaspillage et les rejets polluants. Le retard de l'assainissement à l'adduction en eau potable est en grande partie dû à l'absence de moyens financiers suffisants pour répondre aux besoins dans ce secteur. L'adoption du principe permettrait là encore de lancer les investissements dans ce secteur. L'instauration de redevances constituerait un fonds cogéré par les usagers sur un territoire défini. Un mécanisme d'incitation combinant subventions et prêts permettrait alors aux collectivités locales de répondre aux souhaits de leurs administrés.
Enfin, pour rendre la gestion plus efficace, un cadre institutionnel adéquat, le développement de la participation et de la responsabilisation de tous les acteurs sont nécessaires. Des organes de coordination intersectorielle au niveau gouvernemental s'avèrent indispensables. De telles instances ont déjà été créées en ce sens : le Conseil national de l'eau en Espagne, le Comité national de l'eau en Algérie. Les expériences développées en France avec les Comités de bassin ou en Espagne avec les organismes de bassins pourront servir de référence quant à la coordination des responsables et des acteurs à un niveau décentralisé(province, département, bassin hydrologique).L'entité géographique du bassin versant constitue le nouveau cadre pour la gestion de l'eau (déjà adopté au Maroc, en Algérie et en Tunisie).

II.2.- Lancement d'un programme de coopération entre la France et l'Égypte

Au sortir de la Conférence de Paris sur l'eau et le développement durable de la Commission des Nations Unies(19-20 et 21 Mars 1998-Rio+6).Il était logique de tester concrètement les nouvelles approches proposées en la matière reliant l'eau et le développement durable.
Aussi la France se propose-t-elle de lancer un programme de coopération avec l'Egypte. Ce pays représente à cet égard un cas tout à fait exemplaire, même si les difficultés ne sauraient être sous-estimées, un certain nombre de conditions favorables se trouvent actuellement réunies pour y entreprendre l'étude d'un programme de coopération innovant dans le domaine de l'eau. Cette proposition est à rapprocher de l'idée de mettre en place au Caire une cellule de réflexion sur les problèmes de l'eau : Institut International de l'Eau et du Développement durable, ou Académie Internationale de l'Eau suggérée par le P résident de la République Française lors de son intervention à la Conférence de Paris.
Il s'agirait d'un ensemble cohérent et original, parce qu'élaboré de façon concertée, dans une perspective de co-développement durable, comprenant à la fois des actions de nature économique et financière, et des actions complémentaires d'accompagnement de caractère scientifique, culturel et institutionnel associant aux autorités responsables et les populations concernées.
La France bénéficie d'une position privilégiée pour prendre une telle initiative à laquelle les pays de l'Union Européenne pourraient être associés.


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, …
-	des processus économiques : mondialisation des échanges, essor de l'agro-industrie, … 
-	des processus sociaux : urbanisation, migration, croissance démographique, … 
-	des processus culturels : passage du rural à l'urbain, de l'agriculture de subsistance à celle de rente, …

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.

