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LE DROIT INTERNATIONAL
PEUT IL AIDER A RÉSOUDRE LE CAS DU BASSIN DU JOURDAIN ?

Raya M. STEPHAN - Chercheur - Université de Versailles



INTRODUCTION

Le Jourdain, fleuve historique s'il en est, se trouve au cœur d'une région du monde où le problème de la rareté de l'eau se pose avec le plus d'acuité, et ce tant sur le plan hydrologique et géographique que sur le plan politique.


I.- Contexte géographique

Le Jourdain est situé dans une zone aride et semi-aride appelée par les hydrologues “water stress zone” ou “tranche critique”, c’est-à-dire une zone de fort déficit hydrique.
Il trouve sa source dans trois affluents : le fleuve Hasbani au Liban, le fleuve Banias du Golan, et enfin le fleuve Dan d'Israël; les trois fleuves se rejoignant dans le bassin de Huleh. De là, le Jourdain poursuit son chemin en territoire israélien avant de se jeter dans le lac de Tibériade. A sa sortie du lac, le Jourdain est rejoint par son principal affluent le Yarmouk, qui vient de Syrie et qui forme une frontière naturelle entre la Jordanie et la Syrie d'abord, et ensuite une frontière naturelle entre Israël et la Jordanie. Du point où il est rejoint par le Yarmouk, le Jourdain constitue la frontière entre Israël et la Jordanie. Avant 1967, le Jourdain poursuivait son cheminement en territoire jordanien pour terminer son cours dans la Mer Morte. Depuis la guerre des Six Jours en 1967, il constitue la frontière entre la Jordanie, et les territoires occupés.
Outre le fleuve lui-même et ses affluents, le bassin du Jourdain comprend d’autres sources d’eau : le lac de Tibériade et le fameux Aquifère de la Montagne situé au cœur de la Cisjordanie.
Ce bref descriptif géographique montre que le bassin du Jourdain regroupe quatre Etats : Israël, la Jordanie, le Liban et la Syrie ; auxquels il faut rajouter les Palestiniens qui sont riverains sans être encore vraiment souverains. 


II.- Contexte politique

Entre ces cinq protagonistes, aucune collaboration ni coopération existe. En effet depuis un demi-siècle, le bassin du Jourdain est le théâtre de conflits politiques et territoriaux  importants qui ont mené à des guerres. Le processus de paix engagé par la Conférence de Madrid et par les accords d’Oslo cherche à aboutir au règlement des conflits entre Israël et ses voisins arabes et au règlement de la question palestinienne. Une place importante y est donnée à la question de l’eau.  Pour Israël , la Jordanie et les Palestiniens, le bassin du Jourdain constitue la principale ressource en eau, si ce n’est pas la seule ; ce qui n’est pas le cas pour le Liban et la Syrie.
La nécessité d’un accord global entre ces différents protagonistes sur la question de l’eau ne fait donc aucun doute. Le droit international de l’eau en son état actuel offre-t-il les instruments nécessaires pour y parvenir ?
Nous ne prétendons pas ici apporter une réponse exhaustive à cette question complexe. Nous souhaitons apporter un aperçu de la situation du bassin du Jourdain au regard du droit international de l’eau en son état actuel. Pour cela, nous commencerons par examiner les principes du droit international de l’eau avant de les confronter à la situation qui nous préoccupe. Ceci nous montrera que le droit international de l’eau n’apporte pas aujourd’hui de solution globale à la question de l’eau autour du bassin du Jourdain. Nous en examinerons alors les lacunes.


III.- Le droit international de l’eau et le bassin du Jourdain

Par droit international de l’eau, nous entendrons les règles internationales à portée générale concernant l’eau, qui résultent de la pratique des États et qui ont été reprises dans les “ principes d’Helsinki ” de 1966 et enfin par la Convention de New York du 21 mai 1997.

			III.1.- Les principes du droit international de l’eau

Il se dégage de la pratique internationale que les États ont droit sur leur territoire à l’utilisation raisonnable et équitable des eaux d’un cours d’eau international. Ce principe pose une limite à la souveraineté absolue d’un État sur ses ressources naturelles. Il implique qu’un État riverain d’un cours d’eau international dispose d’un droit souverain sur les eaux de ce cours d’eau qui traverse son territoire dans la limite où ce droit ne porte pas atteinte aux droits souverains des autres États limitrophes. Ce principe est complété par l’obligation faite de ne pas causer de dommages appréciables aux autres États du fait de l’utilisation du cours d’eau. 
Enfin la Convention de New York introduit l’obligation générale de coopérer et d’échanger régulièrement des données et des informations disponibles sur le cours d’eau, ceci afin de garantir l’application du principe de l’utilisation équitable et raisonnable.

			III.2.- Leur application

La Convention de New York et les règles d’Helsinki dressent une liste de “ facteurs pertinents ” pour déterminer l’application du principe de l’utilisation raisonnable et équitable (article 6) tels que les facteurs naturels, les besoins économiques et sociaux, la population… sans qu’aucune priorité soit donnée à un facteur plus qu’à un autre. Une seule indication est fournie par l’article 10§2 de la Convention de New York, selon lequel : “ En cas de conflit entre des utilisations d’un cours d’eau (…) une attention spéciale (est ) accordée à la satisfaction des besoins humains essentiels. ”
Y a-t-il une utilisation raisonnable et équitable de l’eau au niveau du bassin du Jourdain ?
Par le passé, et ce depuis le début du siècle, des accords ont  porté sur le bassin du Jourdain sans régir le partage des eaux entre les États riverains. Certains datent de l'époque des mandats britanniques et français, d'autres ont suivi la création de l'État d'Israël  (accords d'armistice de 1949). Dans les années 1950 plusieurs plans ont tenté de régir la question mais aucun n'a abouti. Cependant un plan, le plan Johnston (du nom de l’envoyé spécial du Président Eisenhower) connut une application tacite quant aux quantités d’eaux attribués, particulièrement entre la Jordanie et Israël . Aujourd’hui le traité de paix du 26 octobre 1994 signé entre la Jordanie et Israël  règle la question de l’eau entre ces deux États. Ce traité reconnaît le principe de l’utilisation raisonnable et équitable (article 6§2) sans y faire explicitement référence. En effet il y est stipulé que “les Parties s’engagent à assurer que la gestion et le développement de leurs ressources en eau ne porteront atteinte en aucune manière aux ressources en eau de l’autre Partie”. De même les Parties au traité s’engagent à coopérer en matière d’échanges de données et de recherche et développement pour tout ce qui a trait à la question de l’eau.
Ce principe de coopération est également reconnu dans le volet “ eau ” de l’accord intérimaire de Taba signé le 28 septembre 1995 entre l’Autorité Palestinienne et l'État d’Israël . Cette coopération inclut l’échange toutes données pertinentes telles que les cartes, les études géologiques ou les rapports sur l’extraction et la consommation. Il est inutile de souligner ici l’importance de cette reconnaissance car les Palestiniens, en tant que peuple sous occupation, disposent de très peu d’informations sur leur propre ressource en eau. Si le principe de l’utilisation raisonnable et équitable est reconnu dans les récents accords, il est difficile de dire qu’il l’est dans la réalité. Ainsi par exemple, et pour ne citer que celui-là, les pompages excessifs dans les eaux du lac de Tibériade et du Jourdain les ont rendues quasi inutilisables pour l’irrigation à cause de leur forte teneur en sel.


IV.- Les lacunes du droit international de l’eau

Le droit international de l’eau est encore un droit naissant. Si la Convention de New York du 21 mai 1997 constitue une avancée significative, elle reste insuffisante. Une convention globale sur l’eau permettant l’approche intégrée des usages est aujourd’hui absolument nécessaire comme l’ont montré les travaux du Congrès du Liban (18-20 juin 1998). 
Ce sont ces insuffisances que nous retrouvons au niveau du bassin du Jourdain

			IV.1.-La question des eaux souterraines

La Convention de New York n’envisage la question des eaux souterraines que dans la mesure où elles constituent un ensemble unitaire avec les eaux de surface du fait de leurs relations physiques. Lors de sa 46e session (1994), la Commission du Droit International a adopté une résolution encourageant les États à élire l’application des règles de la Convention qu’elle a élaboré aux eaux souterraines confinées  (Rapport de la Commission du Droit International des travaux de sa 46e Session, un GAOR 6th Comm., 49th Sess., Supp.No, at 207, UN Doc. A/49/10 (1994) ). 
Un projet de traité dit de “Bellagio” applique de façon spécifique aux eaux souterraines les principes dégagés par les règles d’Helsinki, à savoir “l’unité de gestion” et la “communauté d’intérêts”, “l’utilisation optimale et la conservation sur une base raisonnable et équitable incluant la protection de l’environnement souterrain”.
Nous retrouvons là le principe de l’utilisation raisonnable et équitable. Certains reconnaissent son application aux eaux souterraines confinées, en l’absence de texte adopté par les États  (Wenig J., Water and peace : the past, the present, and the future of the Jordan river watercourse : an international analysis, NY University, Journal of International Law and Politics, Winter 1995 27 n°2 p.331-366 ; p.346).
Au niveau du bassin du Jourdain, les eaux souterraines confinées sont un enjeu important, entre Israël  et les Palestiniens. L’Aquifère de la Montagne située au cœur des territoires occupés de la Cisjordanie approvisionne Israël  en eau de manière importante. En effet il est admis que 90% de l’eau qui en est extraite est utilisée pour la consommation en Israël contre seulement 10% pour les Palestiniens  (Sironneau J., L’eau Nouvel enjeu stratégique mondial, Economica 1996, 111 p., p.72 ; Scanlan K, The international law commission’s first ten draft on the law of the non navigational uses of international watercourses : do they adequatelly address all the major issues of water usage in the Middle East ?, Fordham International Law Journal, June 1996, 19 n°5 p.2180-2229, p2219) , alors qu’Israël  impose des pratiques discriminatoires aux Palestiniens en matière d’irrigation et d’autorisation de creuser de nouveaux puits, comparé à ce qui est accordé aux colons juifs.
Si les accords de Taba évoqués ci-dessus reconnaissent formellement les droits des Palestiniens sur l’eau en Cisjordanie, leur contenu n’y est pas défini.
En matière d’eau, les Palestiniens subissent une situation inéquitable, résultant de trente ans d’occupation militaire. Une solution satisfaisante serait l’application du principe de l’utilisation équitable et raisonnable à l’eau de l’Aquifère de la Montagne.

IV.2.- Absence d’approche intégrée

Au niveau du bassin du Jourdain, une convention régissant les ressources en eau de façon globale et intégrée apparaît comme nécessaire. 
Seule une convention régionale  reconnaissant l’unité du bassin pourrait apporter une solution durable à la question de l’eau dans la vallée du Jourdain. Le traité de paix Jordano-Israëlienne le stipule. En effet en reconnaissant que leurs ressources en eau sont insuffisantes, la Jordanie et Israël  appelle à une coopération régionale (article 6§4). 
Outre le fleuve lui-même, elle devra concerner tous ses affluents, et principalement le Yarmouk, le lac de Tibériade, et toutes les eaux souterraines. Pour garantir son efficacité et son application, tous les États riverains ainsi que les Palestiniens doivent y être Partie. Un tel accord exige la collaboration de tous les États du bassin.
L’existence d’une convention internationale de portée générale portant sur une approche intégrée de la gestion de l’eau douce serait un instrument appropriée pour aider les États de la région à trouver un cadre juridique adéquat et répondant à leurs attentes.


CONCLUSION

Nous avons répondu succinctement à la question posée. Le droit international peut aider à résoudre le cas du bassin du Jourdain. Nous avons défini quel était l’instrument nécessaire sans définir son contenu. 
Tel que le lecteur a pu s’en rendre compte la situation autour du Jourdain est complexe. Nous avons voulu en dresser un tableau. Nous n’avons évoqué que la situation de l’eau. 
Cependant d’autres questions restent encore conflictuelles, auxquelles le droit peut apporter une réponse, et auxquelles la question de l’eau reste liée :

-	La question des frontières (par endroit le Jourdain et ses affluents sont des frontières) ainsi que le lac de Tibériade

-	Le règlement de la question palestinienne, avec l’instauration d’un État Palestinien

-	Le processus de paix entre Israël et ses voisins arabes, le Liban et la Syrie notamment






