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La Réforme institutionnelle
et les lois relatives à la pollution de l’eau :
L'ÉVOLUTION JURIDIQUE DE LA GESTION DE L’EAU,
DES EAUX USÉES ET DES EAUX D’IRRIGATION

Hyam Mallat- Professeur de Droit de l’Environnement à l'école Supérieure d’Ingénieurs - Université Saint Joseph



INTRODUCTION

La question de l’eau a toujours revêtu au Liban un caractère majeur du fait de ses implications sociales et économiques d’une part et des nécessités d’organisation de la gestion de ce secteur d’autre part.

Les implications sociales et économiques exigent de considérer le problème de l’eau comme étant une ressource nationale du domaine public nécessaire pour répondre aux besoins quotidiens des citoyens et des résidents et aux exigences du développement économique qui fait de l’eau l’élément moteur de la promotion agricole et industrielle. Les Libanais ont d’ailleurs bien compris cette contrainte depuis longtemps et c’est pourquoi les procédés les plus divers ont été utilisés pour en permettre le stockage et l’utilisation dans les périodes d’étiage, et nombre de projets d’aménagement des ressources hydrauliques ont vus le jour ou ont été étudiés pour garantir l’utilisation requise de l’eau par les divers agents socio-économiques.

Parce qu’elle est vitale pour l’existence quotidienne et le développement économique, l’organisation de la gestion du secteur de l’eau a toujours été une préoccupation de la société libanaise. Et il y a lieu de résumer l’état de cette situation pour bien éclairer la réforme institutionnelle envisagée.


I.- La situation institutionnelle actuelle du secteur de l’eau

Avant la création de l'État libanais en 1920, l’eau était gérée et utilisée par les consommateurs sur base des us et des coutumes dans le pays. En effet, avant même la promulgation des textes de lois, les citoyens s’étaient accordés, au fur et à mesure, sur un certain nombre de traditions en matière d’affectation des ressources d’eau pour en permettre une utilisation équilibrée et éviter des conflits permanents.

Toutefois à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, les choses commencent à changer et nous assistons, durant cette période, à deux faits juridiques d’importance.

Le premier fait concerne l’octroi par un firman (décret) du sultan ottoman d’une concession de distribution de l’eau potable à Beyrouth à partir de la région de Nahr el-Kalb. Cette première concession accordée devait ouvrir la voie durant les années à venir et jusqu’au milieu du XXe siècle, à toute une série de concessions locales pour répondre aux besoins sans cesse croissants des citoyens et en l’absence d’une structure administrative publique de gestion du secteur de l’eau.

L’importance de cette première concession de Nahr el-Kalb provient également du fait que lors du début d’exécution des travaux, des conflits juridiques se posèrent entre le concessionnaire et les riverains. Ceux-ci arguant de droits acquis sur les eaux de temps immémorial demandèrent la révision de la concession. Après de longues négociations, un accord intervint entre les diverses parties et pour la première fois sans doute, l’acquisition de droits acquis sur les eaux fut officiellement reconnue par les autorités publiques.

Le second fait juridique d’importance durant cette seconde moitié du XIXe siècle concerne la publication à partir de 1875 du Code ottoman connu sous le nom de « Medjellé ». Ce Code devait réglementer tous les secteurs d’activité dont le secteur de l’eau en reconnaissant les droits acquis et les modalités d’exploitation de l’eau - et certains des chapitres relatifs au droit de l’eau sont toujours en vigueur au Liban.

La situation juridique devait rester ainsi la même durant les cinquante années suivantes et les consommateurs et utilisateurs de l’eau voyaient leur état régi par les us et coutumes, les concessions et le Medjellé.

A partir de 1920, une nouvelle étape juridique a commencé à se développer au Liban. L’insuffisance des textes législatifs existants a poussé les autorités mandataires françaises à promouvoir toute une série de réformes juridiques dont en priorité dans le secteur de l’eau. A cet effet, et après de longues études, l’arrêté 144 du 10 Juin 1925 relatif au domaine public et l’arrêté 320 du 26 Mai 1926 relatif à la protection et à l’utilisation des eaux publiques sont venus réglementer le secteur de l’eau au Liban. Ces textes toujours en vigueur n’ont pas été altérés depuis cette date et ils constituent l’ossature juridique du droit de l’eau.

Toutefois, une lacune devait rapidement se faire sentir. En effet, l’organisation administrative du secteur de l’eau restait à faire. Si la multiplicité des concessions permettait de répondre aux besoins sans cesse croissants de certaines régions du pays, il était néanmoins certain qu’une nouvelle conception juridique et administrative devait voir le jour. L’occasion se présenta avec la restitution de la concession de la Compagnie des Eaux de Beyrouth par l’Etat libanais en 1951. A ce moment-là, une innovation juridique fut mise en application avec la création du premier établissement public au Liban, à savoir l’office des Eaux de Beyrouth, suivi au cours des années suivantes par toute une série d’autres établissements publics dans les divers domaines d’activité économique et principalement en matière de distribution de l’eau potable. Mais le développement des besoins en eau a imposé rapidement la nécessité de réglementer ce secteur de manière méthodique et c’est ainsi qu’en plus de la création des offices des eaux dans les régions ou localités libanaises chargés de la distribution de l’eau potable et gérés en tant qu’établissement public, le Ministère des Ressources hydrauliques et électriques a été constitué par la loi 20/66 du 29 Mars 1966. Au nombre des missions dévolues à ce ministère, la généralisation des projets hydrauliques et leur exécution figurait en tête des objectifs visés par la loi. A cet effet, une Direction générale des équipements hydrauliques et électriques était constituée pour la réalisation de cet objectif : ainsi les projets hydrauliques devaient être étudiés et exécutés, les offices des eaux étant ensuite chargés de leur exploitation et de la distribution de l’eau potable aux utilisateurs. Par ailleurs, une Direction Générale de l’Exploitation devait assurer l’exercice de l’autorité de tutelle sur ces offices.

Durant les années soixante et le début des années 1970, le système commença à fonctionner avec suffisamment de succès pour permettre d’assurer l’adduction d’eau potable à la majorité des utilisateurs. Toutefois, la guerre entre 1975-1990 devait malheureusement interrompre le développement des projets hydrauliques sans oublier l’obligation faite à l’Etat d’assurer par des subventions la permanence de la gestion des offices des eaux.

Avec la fin de la guerre et à partir de 1991, la nécessité d’une reconsidération totale de la structure administrative et une réforme institutionnelle du secteur de l’eau s’est imposée et ceci pour les raisons suivantes :
i - La nécessité de construire un système cohérent sans empiétement des prérogatives et une définition claire des limites d’action de chaque composante du système.
ii - Les consommateurs doivent avoir des moyens efficaces de contrôle de la gestion. Leur association à cette gestion, est nécessaire.
iii - Les prérogatives des Offices ou plus exactement de l’association Offices-Consommateurs doivent être étendues à la planification locale, et aux équipements.
iv - Tout système de gestion proposé ne doit pas être fragile c’est-à-dire qu’à la carence de l’une de ses composantes essentielles il doit fournir des solutions de recours.


II.- La réforme institutionnelle

La mise en vigueur de la réforme exigeait de reconsidérer l’ensemble de la structure administrative actuelle et la création d’institutions viables et suffisamment adéquates pour répondre aux objectifs futurs des autorités publiques en matière d’eau et d’eaux usées.

Le premier volet de la réforme a visé avec la promulgation des décrets 9626 à 9630 en date du 12/12/1996 à fusionner les multiples offices et commissions de distribution de l’eau potable et à constituer cinq établissements régionaux d’exploitation de l’eau potable, des eaux usées et de l’irrigation (Beyrouth et Mont-Liban, Liban Nord, Liban Sud, Békaa Nord et Békaa Sud).
 Le second volet consiste en un projet de lui proposé aux autorités publiques par le ministère des Ressources Hydrauliques et Electriques et dont les principales caractéristiques se présentent comme suit :

1.- La reconnaissance de principes généraux en matière d’hydro-politique à savoir :

-	que l’eau constitue une partie du patrimoine commun de la société libanaise et que la protection et le développement de cette ressource naturelle dans le cadre de la sauvegarde de l’Environnement et de l’équilibre écologique sont considérés comme étant d’utilité publique.

-	que la gestion et le contrôle équilibrés de la ressource hydraulique impliquent ce qui suit :

i - La gestion et la promotion de la rentabilité économique.
ii - L’affectation des ressources hydrauliques conformément aux besoins de la société.
iii - La garantie d’un service adéquat aux utilisateurs.
iv - La participation du secteur privé.
v - La protection des eaux souterraines et des eaux de surface.
vi - La création et l’implantation d’un cadre institutionnel adéquat pour la mise en vigueur d’une politique de l’eau.

2.- Une nouvelle définition et identification des missions du Ministère des Ressources Hydrauliques et Électriques - à savoir à titre indicatif et non restrictif l’évaluation des besoins, l’établissement du plan directeur national de l’eau, l’évaluation des ressources, le contrôle de la qualité de l’eau , la mise en vigueur du principe pollueur-payeur, la collecte et la publication des données hydrologiques et hydrométriques, l’évaluation des performances des établissements régionaux d’exploitation des eaux, l’établissement et la mise à jour régulière du Code de l’Eau.

3.- La mise en vigueur des principes généraux d’octroi des Établissements régionaux d’exploitation de l’eau potable, des eaux usées et des eaux d’irrigation - à savoir entre autres la planification et les études des projets locaux et régionaux, la construction et l’entretien des infrastructures, la gestion des services offerts, l’établissement d’une politique de tarification, le contrôle de la qualité de l’eau, ... Il y a lieu de noter plus particulièrement que les Conseils d’Administration seront régis par les dispositions du Code de Commerce et, en cas de participation du secteur privé, un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des Ressources Hydrauliques et Électriques devra réglementer les modalités de cette participation.

4.- L’établissement au sein du ministère des Ressources Hydrauliques et Électriques d’une Commission de régulation des tarifs ayant pour mission l’approbation des tarifs proposés par les établissements régionaux d’exploitation de l’eau, des eaux usées et des eaux d’irrigation et évaluer leurs incidences financières et sociales.



Telles sont les grandes lignes et les justifications de la réforme institutionnelle ambitieuse envisagée. Certes, l’implantation de ce nouveau cadre institutionnel ne se fera pas du jour au lendemain, mais il est capital pour nous de rappeler encore une fois que le monde économique et financier a connu durant les trente dernières années une révolution importante sur le plan de la conception et de l’application de montages juridiques et financiers bien équilibrés pour aider les institutions à bien gérer les ressources disponibles et à assurer les services requis aux utilisateurs.

Si les autorités publiques libanaises avaient su être à l’avant-garde des formules juridiques à certains moments de l’Histoire avec la multiplication des concessions avant 1950 puis la création des établissements publics entre 1950 et 1960, il nous paraît nécessaire d’adopter à l’Administration de l’eau une nouvelle structure juridique et administrative propre à répondre aux besoins des utilisateurs et aux exigences de financement et d’investissement de cette fin de siècle.
 
III.- La pollution de l’eau dans les textes

Il n’existe pas de législation propre et spécifique à la pollution de l’eau au Liban. Divers textes et arrêtés ont traité de cette question sans une vision synthétique se contentant de rappeler la nécessité de protéger l’eau contre toute forme de pollution.

Ainsi l’article 3 de la loi 64 du 12 Août 1988 a fait obligation à toute personne produisant ou extrayant ou transportant ou possédant des déchets solides ou liquides ou gazeux de nature à nuire à l’homme, au sol, à la faune et à la flore ou à polluer l’air et l’eau, d’évacuer ou d'œuvrer à faire évacuer ces produits de manière à en éviter les incidences dangereuses. A cet effet, l’article 9 de la loi 64/88 a considéré comme crime le rejet dans les fleuves, les cours d’eau ou tout autre réseau d’écoulement de produits nuisibles, directement ou suite à leurs réactions, à l’homme, à la faune et autres éléments de l’environnement. La peine de prison prévue dans ce cas varie de trois mois à trois ans avec une amende financière adéquate. Au cas ou l’acte commis aurait entraîné une épidémie, la peine pourra être fixée aux travaux forcés à tempsÉ En cas de décès d’un ou de plusieurs personnes, le tribunal pourra condamner l’accusé aux travaux forcés à perpétuité et, en cas de preuve de préméditation criminelle, la peine de mort pourrait être prononcé à son encontre.

Par ailleurs, il y a lieu de signaler que le décret 8735 du 23 Août 1974 relatif à la propreté publique a également réglementé l’évacuation des eaux usées en stipulant ce qui suit :

-	Interdiction d’écouler les eaux usées des immeubles d’habitation et des établissements commerciaux et industriels dans le domaine public, maritime et fluvial ou les réseaux d’égouts inachevés et non autorisés - de même qu’est strictement interdit l’écoulement des eaux usées dans des puits sans fond avec obligation pour tout propriétaire ayant foré de pareils puits de les ensablés (article 3).
-	Obligation pour les établissements industriels de filtrer les eaux usées avant leur évacuation (article 4).
-	Interdiction d’irriguer les fruits et les légumes avec les eaux usées qu’il est nécessaire d’éviter de garder à découvert (article 4 du décret 8735 du 23 Août 1974).

Dans le cadre du droit répressif de la pollution de l’eau une peine d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans et une amende ont été prévus en cas de contravention aux dispositions des articles 748 et 749 du Code Pénal qui ont spécifié ce qui suit :

Article 748
"- Laissé écouler, répandu ou jeté dans les eaux du domaine public, concédées ou non, des liquides ou substances susceptibles de nuire à la salubrité, à la commodité publique ou à la bonne utilisation de ces eaux.
- Épandu des engrais d’origine animale ou déposé des immondices sur les terrains compris dans le périmètre, déterminé par l’autorité, de protection d’une source servant l’alimentation publique.
- Commis un fait quelconque de nature à causer la pollution des sources et ceux servant à l’alimentation d’autrui".

Article 749
Quiconque aura intentionnellement pollué une source ou une eau servant à l’alimentation d’autrui sera puni d’un an à trois ans d’emprisonnement et d’une amende ».

Enfin et pour tenter de mettre en vigueur des normes de références en matière de pollution de l’eau, le Ministre de l’Environnement a publié l’arrêté 52/1 du 29 Juillet 1996 déterminant les limites maximales autorisées en matière de pollution de l’air, de l’eau potable, de la composition de l’eau, des eaux usées, de l’eau de baignade, …

Ainsi donc, il apparaît bien que sans disposer encore d’une législation globale qui reste à faire dans le domaine de la pollution de l’eau, le Liban possède néanmoins quelques textes autorisant des actions et des sanctions de nature à préserver et à sauver cette ressource nationale d’importance et presque unique qu’il possède, l’eau source de vie, de progrès et de conflits.


