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L'environnement hydraulique européen                                       Francesco LETTERA, Conseiller du Gouvernement italien en Droit de l'Eau - Italie

Droit, éducation et culture de l'eau :
l'environnement hydraulique européen

Francesco LETTERA, Conseiller du Gouvernement italien en Droit de l'Eau - Italie



I.- L'eau comme valeur

Dans la tradition italienne l'eau est une valeur et elle a une valeur; en effet elle est une valeur en tant que "discipline intelligente des choix de l'humanité" réglée par la loi, l'environnement, la société, la morale et la religion; elle a la valeur que les lois économiques peuvent donner à une ressource assez réduite.
L'eau représente la ressource la plus importante de n'importe quel territoire dont elle assure le développement économique et social; dans la hiérarchie de valeurs des ressources naturelles, l'eau est au sommet de la pyramide.
Le droit tend à considérer les rapports entre l'eau et la collectivité dans le domaine du droit d’usage plutôt que dans celui du droit de propriété.
L’eau n’est plus res nullius, mais elle n’est pas non plus une propriété privée; elle est considérée comme un bien commun destiné à plusieurs utilisations. Son érogation doit suivre un échelon de disponibilité qui respecte les priorités en éloignant en même temps pénuries et pollutions irréversibles.
Son usage multiple demande de prendre en considération les différentes nécessités, à partir de l'eau potable, les nécessités d'usage (civil, irrigation, zootechnie, industrie, énergie, transport, loisirs, environnement).
Il faut d'autre part critiquer certains choix, parfois encouragés par des organismes internationaux, qui préconisent un développement fondé sur l'exploitation déréglée des ressources hydrauliques, surtout souterraines; on ne doit pas proposer des situations où l'on détermine les ressources uniquement à partir des besoins, il faut donc réorganiser les besoins en fonction des ressources disponibles, tout en préservant le territoire hydraulique.


II.- Le territoire hydraulique

Dans le droit international les limites territoriales des états se dessinent en surface, tout en considérant aussi le sous-sol. Les rivières et les lacs marquent souvent des frontières et même le plus souvent ces limites sont marquées selon le critère du talweg , ou ligne moyenne du corps hydraulique.
Le sol suit un parcours de développement tendanciel à deux dimensions, l'eau dans son perpétuel renouvellement du cycle naturel, suit plutôt un parcours volumétrique qui la conduit usque ad sidera, usque ad inferos (jusqu'aux cieux et jusqu'au ventre de la terre).
Sur la terre ferme il y des espaces où le cycle naturel de l'eau s'accomplit et se renouvelle; ces espaces ne sont pas limités par les bords des fleuves et des lacs. Le sol, le sous-sol et l'atmosphère, où le cycle naturel de l'eau subit les transformations qui permettent la régénération de l'eau, forment tous ensemble, ce que l'on peut définir le territoire hydraulique Sur cet argument F. Lettera, Lo Stato Ambientale, Giuffré, 1990.
Le cycle naturel de l'eau répond aux lois naturelles, qui sont en dehors du domaine des hommes, et qui précèdent bien évidemment la formation des État s et que chaque État doit respecter, pour l'avenir de l'humanité.
Les eaux ont une valeur certaine et les rapports entre régions up stream et régions down stream, ou entre régions qui ont un bassin d'eau en commun, doivent être réglés par des lois adéquates, surtout quand certaines utilisations provoquent des conséquences négatives dans les régions en aval ou riveraines.
Dans le rapport entre les États, le principe de coexistence pacifique impose le respect de l'intégrité territoriale, expression physique du fondamental et ancien principe de souveraineté. Le territoire hydraulique, toutefois, est par sa nature même transfrontalier et global. Sa protection, et la protection de la partie qui revient de droit souverain à chaque État , doit donc être confiée à des formes et des principes nouveaux que les pays intéressés sont appelés à établir pacifiquement.

Aucun État n'a le droit d'altérer le territoire hydraulique d'un État voisin, aucun État n'a le droit de modifier le patrimoine hydraulique naturel du voisin, en détournant les eaux de surface et souterraines ou en les polluant.
Il s'agit d'une règle de paix entre les pays et c'est la condition pour maintenir la paix.


III.- La pollution dans le cycle naturel de l'eau

Quand on affirme que l'eau est une ressource qui se renouvelle on fait appel au processus complexe à travers lequel l'eau ( ainsi que les eaux usées par l'homme) se régénère grâce à son cycle naturel Art.2, alinéa 2, L.5 Janvier 1994, n° 36.
Celui-ci ne s'accomplit pas dans le territoire d'un seul État  étant donné que les macroprocessus d'évaporation, précipitations et infiltrations sont bien évidemment indépendants des frontières; l'exigence d'une solidarité de plus en plus étendue en découle, exigence figurant dans de nombreux accords internationaux, dans la législation de l'Union européenne et dans celle de certains pays.
En effet même le processus de régénération naturelle se heurte à des limites insurmontables si les eaux usées contiennent des concentrations importantes de composants polluants et si les processus de pollution ont lieu dans la phase aérienne du cycle naturel. L'émission de substances polluantes dans l'atmosphère peut être causée par des installations industrielles fixes, par des véhicules (auto, avions, embarcations), par des installations de production d'énergie ou de chaleur, ou encore par des guerres, avec de graves dangers encourus par les êtres vivants à la suite de l'absorption et/ou de la contamination des eaux météoriques polluées qui comportent des coûts individuels et collectifs très élevés .
La pollution au-delà des frontières est aussi un acte en contraste avec les exigences de la coexistence pacifique.


IV.- L'eau : usages, droits et devoirs

L'utilisation des eaux demande un apport interdisciplinaire de différentes sciences telles que l'hydraulique, l'agronomie, l'hygiène, la chimie, la climatologie, l'économie, le droit.
L'accès à l'utilisation de l'eau par la collectivité ne peut être considéré seulement comme l'affirmation du droit de boire en tant qu'exigence fondamentale pour assurer la vie de l'individu ou l'affirmation des droits de liberté économique assurés aux citoyens et aux entreprises par les constitutions.
Une analyse plus attentive montre que le droit des eaux régit l'ensemble des devoirs qui, au moment de l'utilisation des eaux, incombe aux individus, aux collectivités et aux institutions.
Dans un État  démocratique le devoir n'est pas un acte de soumission au pouvoir souverain mais plutôt un acte de solidarité dans l'espace par rapport à son prochain, et dans le temps vis à vis des générations à venir Art.1, alinéa 2 et 3 L. 5 janvier 1994, n° 36: "Tout usage des eaux doit sauvegarder les espoirs et les droits des générations à venir de pouvoir utiliser le patrimoine de l'environnement dans son intégrité. Les usages des eaux sont tournés vers un plan qui vise à économiser et à renouveler les ressources, pour ne pas toucher au patrimoine hydraulique, à l'environnement, à l'agriculture, à la flore et à la faune aquatique, aux processus géomorphologiques et aux équilibres hydrogéologiques.".
Le droit environnemental, dans son ensemble (corpus) de valeurs-limite, de critères d'admissibilité, d'objectifs de qualité, par ses caractères d'arrangement objectif aux nécessités liées aux différents usages, est parfois une manifestation de protection, mais se transforme parfois dans le droit d'abuser des ressources. Les lois environnementales se trouvent balancées entre les deux limites de la protection et de l'abus: entre zéro et alerte rouge des limites de pollution; une certaine partie d'abus est considérée permise, au delà de cette limite l'abus est sanctionné. Dans le débat sur le fondement juridique de la défense de polluer, en évidente opposition au droit à la pollution, on a fait appel au principe qui établit l'interdiction de l'abus de droit, principe "selon lequel chaque État  devrait exercer ses propres situations de droit positif de façon telle à ne pas envahir celui des autres: sic utere tuo ut alienum non laedas" Pour les différentes thèses sur le fondement juridique de la défense de polluer, G. Badiali, La tutela internazionale dell'ambiente, Napoli, 1995, 20.


V.- L'eau et les religions

Pour beaucoup de religions l'eau est un don divin. Dans certaines religions les sources et les grands fleuves sont sacrés; dans d'autres les divinités protègent les eaux et en dispensent ses bienfaits.

Cette observation est formulée pour souligner comment les règles constitutionnelles du respect de la foi d'autrui devrait inciter à des comportements substantiels et non seulement formels. Le respect de la religion de l'autre comporterait le respect des "choses religieuses" et le respect des conceptions d'autrui du sacré.
Il ne s'agit pas ici d'affronter de tels arguments mais il faut absolument rappeler les principes de solidarité sociale et de cohabitation pacifique qui nous imposent une raison supplémentaire et profonde de respect concret de l'eau. Dans les rapports entre peuples de différente religion il faut tenir compte de ces aspects, surtout dans les cas où les formes de pollution et d'utilisation de l'eau dépassent les frontières nationales et par conséquent certains emplois peuvent enfreindre non seulement les règles établies par les lois mais aussi les règles religieuses.


VI.- La culture de l'eau

Le droit européen lance un perpétuel défi à tous les État s membres, sur une pluralité de plans qui concerne: la souveraineté, la répartition des attributions, la technique, la technologie, l'hygiène publique, la santé, l'environnement, les financements et les fonds d'incitations, la gestion des services publics, les appels d'offres de travaux et de services, la libre concurrence du marché, l'emploi, le droit intérieur.
En vérité le défi à la culture de l'eau de chaque nation a été lancé; culture dans le sens d'éducation de l'individu "humanitas", et de vie au sein de la communauté "polis" ; culture et non compétence spécifique, même si les compétences parcellisées sont dominantes dans la vie économique actuelle. La culture de l'eau comme l'art "utendi, fruendi et abutendi" est un des éléments essentiels pour la vie, qui est en même temps un facteur et un noeud de développement.
La culture, l'éducation et l'école peuvent donner une contribution fondamentale à la conservation et à l'amélioration des ressources hydrauliques; les lois qui assurent la protection des eaux pourront avoir du succès seulement quand la culture de l'eau deviendra patrimoine de chacun; la force de la loi est déterminée non pas par la cruauté de la peine mais par la capacité d'avoir le consensus des citoyens.


VII.- La dette hydraulique

Pour en revenir à la notion de ressources, l’eau peut être rapprochée de la notion de monnaie, l’eau est donc “monnaie nationale”, assujettie aux règles internationales du change.
Comme aucun état ne peut battre monnaie à volonté sans s’exposer à la dette, aucun état ne peut consommer l’eau sans tenir compte des règles du cycle naturel.
Dans un premier temps on peut faire face à la dette en faisant recours au prêt et par conséquent en payant les intérêts, mais sans oublier la loi économique selon laquelle pour conserver la richesse on peut manger le fruit mais sans détruire l’arbre.
Nous avons tous conscience des principes religieux et moraux qui s’opposent à l’usure, de même nous sommes également conscients du drame de tant de pays écrasés par la dette extérieure, qui étrangle le développement et limite la souveraineté nationale.
En termes clairs, l’eau que chaque pays peut consommer sans compromettre le futur des peuples, est seulement le fruit et l’intérêt est donné par le cycle naturel de l’eau.
Si l’eau est prélevée en violant les règles de sa formation, les nappes phréatiques diminuent et les sources se tarissent progressivement, sans aucune possibilité de renouvellement à court ou à moyen terme. Par contre plusieurs États, à cause d'une exploitation non rationnelle de leurs propres ressources hydrauliques sont en train de précipiter dans une situation de "dette hydraulique" qui ne pourra pas être satisfaite à l'aide du peu de ressources présent sur le territoire national.


VIII.- La dette hydraulique des aires méditerranéennes

La "dette hydraulique" est une condition économique-environnementale déjà présente en Italie dans les aires méridionales et dans de nombreux chefs-lieux.
Face aux nouveautés dans les règles du tout récent droit des eaux, le juriste reste perplexe devant le pompage illimité des puits, le captage illimité des sources de montagne, le dessalement sans arrêt des eaux territoriales, l’exploitation des nappes aquifères souterraines irremplaçables, les prélèvements d'eau au détriment des autres État s riverains.
Dans certains cas, il y a des industries qui proposent des mirages technologiques à vendre dans les pays assoiffés, tout comme le mirage d’un développement illimité. La chute du mur de Berlin et le krach des marchés financiers sont des événements imprévus aux causes lointaines. L’absence d’une culture de l’eau porte en elle les embryons de probables écroulements futurs du bilan hydraulique, et de la transformation des crises hydrauliques en catastrophe.
On ne peut accepter non plus que la dette hydraulique soit acquittée à l'aide de donations en nourriture et donc qui ont nécessité de l'eau virtuelle pour les produire. L'autonomie hydraulique est un facteur essentiel de souveraineté et d'indépendance pour tout État .


IX.- La crise hydraulique

La crise hydraulique qui menace de nombreux territoires méditerranéens, y compris certaines régions d'Italie, est due à la disproportion entre les ressources disponibles et les besoins d'eaux potables et d'irrigation, et aussi, parfois, à l'augmentation évitable des besoins induits par l'utilisation de technologies non conçues pour économiser l'eau.
Dans les régions à risque, les État s riverains doivent rechercher d'un commun accord, la faculté d'établir des directives et des paramètres techniques afin de prévenir les états d'alerte hydraulique.
Il en dérive la nécessité pour les régions méditerranéennes d'une "autorité pensante" préposée à la gestion des ressources, afin d'assurer un apport équilibré d'eau douce à la mer Méditerranée, pour sauvegarder l'économie touristique de ses côtes, de Gibraltar au Bosphore.
Cette "autorité pensante" doit être conçue en accord avec les gouvernements, sous l'égide des Nations Unies (FAO ou UNESCO) ou bien d'un de ses organismes, avec les contributions pour mettre à jour et pratiquer une nouvelle culture de l'eau, un droit commun de l'eau et une gestion pacifique et solidaire du peu de ressources à disposition.
Ensuite, en séquence logique mais pas nécessairement chronologique il faudra établir les ententes pour la gestion des services hydrauliques, dont les sujets principaux mais pas uniques, seront les villes et les associations agricoles.


X.- Nouveaux principes dans la gestion des eaux

La gestion des systèmes des aqueducs est conditionnée par les ressources financières nécessaires aux investissements, pour donner aux sujets gérants les nouvelles techniques, les nouvelles technologies et des professionnalisations nouvelles.
Les ressources financières peuvent être repérées en modulant les tarifs et en privatisant les services hydrauliques.
Les équivalents des services devront être proportionnés au pouvoir d'achat des différentes régions et des différents groupes sociaux; le tarif ainsi conçu devient l'élément qualifiant du nouveau système de gestion.
Les professionnalisations nouvelles constituent le moyen principal pour rendre efficace les gestions et en même temps l'apport le plus important que le nouveau système puisse donner pour éliminer ou alléger la crise de l'emploi: pour la protection des aires de conservation des sources, pour rendre l'eau potable, pour l'entretien des réseaux de canalisation et d'évacuation des eaux, pour la dépuration.


XI.- Les eaux frontalières en Italie et les accords bilatéraux avec les pays avoisinants

Une étude pour régler les rapports interrégionaux d'utilisation des eaux et des dégâts causés à l'environnement.
Dans ce cadre complexe des pays méditerranéens, et dans cette période marquée non seulement par des conflits croissants entre pays up stream et down stream mais aussi par une application unilatérale et arbitraire des principes, les accords bilatéraux entre l'Italie, la France, la Suisse et la Slovénie donnent naissance à un corpus normatif très intéressant des eaux frontalières, caractérisé par un accord et une utilisation pacifique des ressources hydrauliques.
Les rapports bilatéraux assujettissent la production de l'énergie hydraulique, la pêche, l'utilisation de l'eau potable et d'irrigation.

XI.1.- La production de l'énergie hydraulique: le critère des quotes-parts d'énergie

Le schéma italo-suisse énonce le règlement pacifique des intérêts opposés à propos de l'exploitation de l'énergie hydraulique de la rivière Spöl dans le bassin de Livigno et dans les réservoirs S. Giacomo et Cancano en Valtellina La convention Italo-suisse semble s'inspirer au critère du bassin de drainage international, pour l'utilisation industrielle des eaux..
Les deux parties ont mesuré, par rapport au bassin qui dessert les réservoirs artificiels, la quantité d'eau totale et l'énergie qui en ressort pour l'exploitation de la chute disponible et par la suite elles ont calculé les quotas respectifs d'énergie. De la même façon ont été estimé les utilisations dans les deux territoires et les modalités dérogation des quotes-parts en règlement de compte.
Un autre exemple significatif d'exploitation de l'énergie hydraulique est représenté par la construction d'un réservoir en Val di Lei, alimenté en partie par les eaux qui proviennent du bassin hydrographique dominant - situé en territoire italien - en partie par les eaux de bassins situés en Suisse et dirigées à l'aide de tunnels souterrains et de stations de pompage. Le réservoir se trouve presque entièrement en territoire italien mais l'énergie produite est distribuée selon le critère du bassin hydrographique desservant. Pour les deux réservoirs le bassin italien est en amont et donc en position dominante, par contre le territoire Suisse est down stream.
Le Traité de paix du 10 février 1947 a établi la cession à la France du haut plateau et du réservoir artificiel du Mont Cenis, de la station de pompage, de la centrale qui utilisait la chute et du bassin de S. Nicolao.
Les négociations successives ont trouvé un critère de répartition des frais nécessaires à l'agrandissement du réservoir.
Les deux parties se sont accordés sur des garanties perpétuelles pour assurer les débits d'eau pour l'utilisation hydroélectrique, pour régler l'évacuation des crues et surtout pour la sécurité des territoires en aval des digues.

XI.2.- La pêche

Le critère de prélèvement contrôlé: l'unité environnementale des corps hydrauliques et l'interdépendance de l'exploitation des ressources de la pêche sont à la base de cette discipline dans les eaux transfrontalières, qui concerne surtout les eaux italo-suisses des lacs Majeur et de Lugano et de la rivière Tresa; la pêche dans ces eaux est réglée par une convention dont les finalités sont menées à terme par une commission mixte.
La convention prévoit les modalités des interdictions de pêche, les aires de pêche, les dimensions minimum des poissons à pêcher, le repeuplement et le régime dérogatoire.
La convention prévoit aussi des normes de protection environnementale de l'habitat.

XI.3.- L'utilisation des eaux potables et d'irrigation: 
           le critère des bassins de compensation de débit

L'approvisionnement hydraulique, en eaux potables ou d'irrigation, des centres habités qui ont été bâtis aux alentours des frontières terrestres s'est modifié dans certaine zones, à cause des modifications contre nature de la frontière, conséquences des compensations territoriales exigées par certains pays à la suite des guerres.
Ces compensations ou d'anciens traités aussi, ont modifié les frontières en s'écartant de la ligne de partage des eaux; le territoire situé en aval de cette ligne, s'il ne possède aucune source propre, doit la rechercher soit dans les lieux où les populations l'ont toujours captée, soit à travers des aqueducs provenants du territoire national.
Le bon sens retrouvé en temps de paix a permis la stipulation des accords, dont le plus significatif est l'accord Italo-slovène d'Osimo.
Pour l'approvisionnement en eaux d'irrigation de la région agricole au Sud de Gorizia on a prévu en territoire yougoslave (art.3 Accord) la construction d'un bassin d'accumulation; de même pour affronter les exigences hydrauliques de la province de Trieste on a convenu de construire un bassin de barrage.
A la suite de ses échanges, une interdépendance entre les économies hydrauliques des différents territoires de frontière est ainsi constituée, où la gestion des eaux doit tenir compte des contenus des accords internationaux.
Le contenu des accords bilatéraux en vigueur, aussi paradoxale que puisse paraître cette hypothèse, si la tendance actuelle de régionalisation des pouvoirs de gouvernement et de prélèvement fiscal se concrétise, fait jurisprudence.
Les prélèvements d'eau et les pollutions provenants de certaines régions, pourraient donner lieu, pour les dommages causés aux économies des autres régions, à des formes compensatoires de dédommagements au point de peser sur l'économie des régions responsables du dégât environnemental.


 XII.- Le cadre méditerranéen

Les modèles que nous venons d'illustrer se basent tous sur le présupposé que l'eau doit être portée au domicile de l'usager par aqueduc, avec même aussi transfèrement entre les différentes régions italiennes.

Dans une vision plus ample et toujours dans le cadre méditerranéen, nous pouvons envisager certaines hypothèses :
a- la distribution à domicile de l'eau potable, non minérale, pour la consommation humaine ;
b- le transport international des eaux, en même temps bien entendu que la mise en place de systèmes de rationalisation des usages à prix équitables qui empêche des échanges usuriers.

Pour satisfaire la soif de nombreux pays méditerranéens on peut suivre la direction inverse des nouvelles routes du pétrole et des gazoducs : on a besoin d’aqueducs internationaux pour apporter l’eau dans les régions à pénurie et là où il faut reconstituer le cycle naturel de l’eau compromis par l’exploitation irrationnelle des nappes.
Pour financer le changement du système hydraulique méditerranéen nous devons prévoir la constitution d'un fond commun alimenté par les contributions nationales et par un impôt supplémentaire "environnemental" sur les produits énergétiques (pétrole et matières premières nucléaires) et sur les produits touristiques.
Dans un climat de paix on peut penser à un développement de formes d'échange de ressources énergétiques, minières et touristiques contre de l'eau potable; depuis longtemps dans les pays producteurs de pétrole un litre d'eau à boire coûte plus cher qu'un litre de pétrole brut; mais même en Italie, au seuil de l'an 2000, un litre d'eau minérale coûte plus cher qu'un litre de pétrole hors taxe.
La dette hydraulique risque de troubler la paix et le développement de nombreux peuples; les juristes ne peuvent pas se limiter à habiller de règles un contenu qui est contraire à la rationalité pacifique de la science juridique.
Les échanges commerciaux et les accords ne peuvent pas être basés sur la dette hydraulique, ni les lois anciennes ne peuvent être interprétées pour favoriser ou accroître l'usure hydraulique.
Il faut donc mobiliser ceux qui portent ces valeurs intrinsèques de l'eau, qui postulent une éducation et une culture de l'eau pour s'opposer à la dette hydraulique qui dessine des horizons de conflits sociaux aux conséquences inimaginables; une mobilisation générale est nécessaire au niveau international afin d'éviter les conflits possibles pour le contrôle des ressources hydrauliques.

Le droit est une technologie de paix qui a besoin d'être défendue.

