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LA CONVENTION SUR LE DROIT
RELATIF AUX UTILISATIONS DES COURS D'EAU INTERNATIONAUX
À DES FINS AUTRES QUE LA NAVIGATION  mai 1997 : AVANCÉES & LIMITES

Houria TAZI SADEQ, Professeur de Droit, Présidente de l'Alliance Maghreb Machrek pour l'Eau



Le partage de l'eau, sa pollution ou la tendance croissante à son utilisation comme une arme ou cible de guerre posent incontestablement des problèmes à caractère international réclamant une législation, des institutions appropriées à même de renforcer la coopération et la solidarité internationales dans la perspective du développement durable.
Dans la mesure où par sa nature la ressource en eau transcende les frontières politiques, qui ne coïncident pas avec l'unité physique d'un réseau fluvial, il s'agit d'interpeller le droit international  pour la saisir, dans sa complexité, en tant que ressource partagée.
Or, en se tournant vers cette discipline, le juriste, sans nier l'intérêt grandissant de la communauté internationale en la matière (1), regrette le retard pris à se doter d'un cadre juridique et institutionnel international qui réponde aux exigences de l'heure.  
Cette carence perdure alors que les installations hydrauliques tendent à devenir un enjeu tactique ou stratégique (2) et que le pourcentage mondial de frontières délimitées par l'hydrographie est significatif.  
En effet, selon les données fournies par Michel Foucher  (3): 
- 52 % des tracés frontaliers coïncident avec des supports hydrographiques en Amérique latine (45 % pour les Amériques dont Rio Grande) ;
- 34 % en Afrique (Lacs Malawi et Tanganyika) ;
- 25 % en Europe ;
- 23 % en Asie (Mékong).
Soit, une moyenne mondiale de 32 %.
Les tracés frontaliers reposant sur des éléments orographiques (lignes de crête - lignes de partage des eaux) représentent respectivement :
- 35 % pour l'Asie (Himalaya) ;
- 27 % pour les Amériques (Andes), 
- 21 % pour l'Europe ;
- 13 % pour l'Afrique.
La moyenne mondiale s'établissant à 24 % (4). 

L'histoire offre, en abondance, des exemples d'application aux fleuves et aux lacs de la théorie de la frontière. Elle offre aussi des exemples de conflits autour de frontières hydrographiques.
Pour naturelle qu'elle soit, la délimitation de frontières à partir de cours d'eau voire de lacs n'en pose pas moins de nombreux problèmes liés à des utilisations "illicites" ou précisément aux divers phénomènes géographiques susceptibles d'en modifier le cours, qu'il s'agisse d'alluvions, d'érosions subites et importantes ou de changements de lit (5).
La législation internationale, elle, a d'abord et longtemps donné la primauté à la navigation. Les litiges entre États riverains d'un fleuve international et de son bassin, et plus particulièrement les litiges entre États d'amont et d'aval, ont eu essentiellement pour objet la détermination des principes de répartition quantitative des eaux. 
Pour l'heure, alors que les pays du monde connaissent une grande diversité de situations vis-à-vis de cette ressource, les préoccupations liées à l'eau se posent tant en termes quantitatifs que qualitatifs. 
Les pays "à bout de ressources" sont aussi bien des pays tempérés industrialisés, comme les États-Unis et le Canada, que des pays arides où l'irrigation tient une grande place, tels l'Arabie Séoudite, l'Irak, le Pakistan, l'Iran et l'Égypte. Ces deux facteurs se combinent parfois, comme aux États-Unis, en Russie et en Espagne. 
Les pays industrialisés, où l'irrigation est secondaire se rangent dans la classe des demandeurs modérés (Allemagne, France, Japon) aux côtés de pays dont la densité réduit les ressources, malgré l'importance des irrigations, comme la Chine. Enfin les demandes minimales concernent soit des pays peu développés où elles sont plafonnées par les ressources ; c'est le cas des zones arides, en dépit de la nécessité d'irriguer telles la Libye et les îles comme Malte ou Singapour (6).


A l'inégalité de la répartition géographique des ressources (7) s'ajoutent des variations encore relativement imprévisibles des précipitations d'une année sur l'autre : sécheresses (l'exemple récent le plus connu est celui de la sécheresse qui toucha le Sahel de 1968 à 1975, puis de 1981 à 1984, conduisant à un exode vers le sud des populations pour échapper à la famine.), inondations (En Chine, le fleuve Jaune (Huanghe) a débordé environ 1500 fois depuis 3 000 ans) et famines ont touché l'Humanité tout au long de son histoire bien avant que les activités humaines ne commencent à peser sur cette évolution (8).

La répartition de la vie, donc la présence de l'Homme, dépendent largement de celle de l'eau douce ; mais l'adéquation est de moins en moins bonne. Ainsi, selon G. Jacques, l'Asie héberge 60 % de la population de la planète, mais recèle seulement 30 % des réserves d'eau douce, alors que les fleuves de Sibérie et l'Amazone coulent dans des régions inhabitées. De même que le cinquième des terres appartiennent au domaine aride avec moins de 0,25 m de pluie par an, la région himalayenne reçoit plus de 10 m fr précipitations, la plus grande part de cette eau retournant à la mer (9).
Une grande inégalité apparaît, d'un pays à l'autre, au niveau de la consommation par habitant. Si un agriculteur malgache utilise 10 litres par jour, soit le minimum compatible avec la vie, un Parisien en utilise 240 pour son usage personnel, alors que la consommation d'un citoyen américain dépasse 600 litres.
L'accroissement de la consommation d'eau ne pose pas seulement un problème d'ajustement des ressources aux besoins. Il a également des répercussions importantes sur la qualité des eaux utilisables dans les pays riches comme dans les pays en développement. Les ressources hydriques sont de plus en plus exposées à une dégradation pernicieuse consécutive au retour d'une eau insuffisamment et/ou non épurée et à l'impact des activités humaines. La majeure partie de l'eau utilisée sert de solvant, de réfrigérant et de support à l'évacuation des déchets. Cette dégradation, l'érosion des sols, l'envasement des barrages (au niveau international, on en comptait 5 000 en 1950, et plus de 36 200 en 1986) affectent les cours d'eau et les lacs mais également les nappes phréatiques menaçant ainsi l'avenir.
L'accumulation de sel dans les terres irriguées, en raison d'un drainage insuffisant et de l'évaporation intense, représente une autre menace. La F.A.O. estime que l'accumulation du sel a endommagé plus de 10 % des 237.1010 m2 de terres cultivables irriguées dans le monde ; 80.1010 m2 supplémentaires sont touchées à un  degré ou un autre(10). 
L'ampleur des ressources financières nécessaires pour atteindre les taux de couverture visés pose un autre problème (11).
La conscience internationale accepte que cette ressource naturelle occupe une place  importante au regard du développement durable et de la paix et qu'elle doit la traduire dans le cadre d'une politique générale visant à en prévenir la dégradation, le gaspillage voire le partage tout en la dotant d'un régime international. 
On assiste à l'émergence d'une coutume, de principes généraux du droit international et d'une jurisprudence qui mettent en évidence les différents usages de l'eau et tendent à pacifier son partage dans l'optique d'une justice distributive. Une telle approche se traduirait par une limitation de la souveraineté de l'État et des restrictions à l'utilisation par delà des divisions politiques. 
De plus,  la communauté internationale consciente que cette ressource par nature salvatrice peut devenir destructrice, s'organise de conférences en forums et à travers des programmes d'actions dans le cadre et en dehors du système des Nations unies,  à un niveau mondial, régional ou sous régional et par la mise sur pied d'un certain nombre de commissions autour de bassins hydrographiques.
La Conférence des Nations Unies sur la gestion des ressources en eau, tenue à Mar del Plata en Argentine en 1977 a débouché sur un plan d'action mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour l'environnement en coopération avec d'autres organisations internationales mondiales, régionales ou sous régionales. Mais, elle s'est limitée à émettre des recommandations : mise en valeur des ressources en eau, élaboration par les États de programmes communs, création de mécanismes et institutions nécessaires à cette coordination internationale. Depuis la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement (1980-1990) les problématiques liées à l'eau ont mûri grâce à la confrontation des convictions des uns et des autres. 
On laissera de côté les tentatives de rapprochement et d'harmonisation de la Communauté européenne, pour retenir le travail mené depuis 1987 par le Comité des problèmes de l'eau de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (dont sont aussi membres les États-Unis et le Canada) sur les problèmes vécus par des États riverains d'un cours d'eau partagé qui  a abouti à la signature, le 17 mars 1992 à Helsinki (Finlande) d'un instrument international décisif pour la résolution des conflits inter-étatiques en la matière : la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et les lacs internationaux.
On a assisté à un retour progressif des préoccupations globales dans le domaine de l'eau. "Notre Avenir à tous" (12) marque un intérêt sur la question de l'eau qui est l'un des neuf points énumérés par la résolution 44/228 de l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations unies comme facteur d'un développement durable. Pour préparer la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement (Rio de Janeiro, Juin 1992), on a tenu un certain nombre de réunions internationales traitant, directement ou non, de la question de la ressource en "eau". 
Les travaux de la Conférence Internationale sur l'eau et l'environnement (ICWE) qui a eu lieu à Dublin (Irlande) du 26 au 31 janvier 1992, ont constitué le principal élément d'information de ce Forum international pour tout ce qui touche aux réserves d'eau douce en attirant l'attention sur l'épineuse question de ces réserves et sur la façon d'en optimiser l'utilisation à l'avenir(13). Cette Conférence a reconnu que des mesures concertées s'imposaient pour redresser la situation - consommation excessive, pollution, risques croissants de sécheresse et d'inondation. Les mesures recommandées par la "Déclaration de Dublin" à l'échelon local, national et international, s'inspirent de quatre grands principes directeurs : le caractère fragile et non renouvelable de la ressource, indispensable à la vie, au développement et à l'environnement ; l'association à tous les échelons  des usagers, planificateurs et décideurs dans sa gestion et sa mise en valeur ; le rôle essentiel des femmes dans sa gestion et sa préservation et dans l'approvisionnement  et sa valeur économique.
Si l'on considère l'intérêt des générations futures, la déclaration de Dublin énonce des principes qui devaient favoriser un accès pacifique et équitable de la ressource.
Le Chapitre 18 de "Action 21", (plan d'action de la C.N.U.E.D.) consacré à la protection des ressources en eau, joue un rôle essentiel et s'affirme comme une application d'approches intégrées de la mise en valeur, de la gestion et de l'utilisation des ressources en eau. Dès l'introduction, on trouve affirmé l'objectif de veiller à ce que l'ensemble de la planète dispose de ressources en eau permanentes, suffisantes et de qualité. Dès lors que sa rareté est susceptible de générer des conflits, il convient d'aller vers une planification et une gestion durable.
La Déclaration de Barcelone (Conférence euro-méditerranéenne, novembre 1995.) reconnaît que l'approvisionnement en eau ainsi qu'une gestion appropriée et un développement des ressources constituent une question prioritaire pour tous les partenaires méditerranéens et qu'il importe de développer la coopération en ces domaines. 
Déjà, le 30 octobre 1992, les représentants d'une vingtaine de pays riverains de la Méditerranée ont signé une Charte méditerranéenne de l'Eau pour la sauvegarde de l'eau "élément fondamental pour le développement équilibré et durable de chaque pays". 
De son côté, la société civile s'organise autour de la thématique de l'eau, et apporte sa contribution en refusant notamment de réduire la réalité complexe de cette ressource clé pour le développement à un seul type de variable. L'importance des enjeux et la nature intrinsèquement sociale des solutions impliquent que les processus de décision n'appartiennent plus uniquement aux initiateurs scientifiques et techniques du développement. Elle revendique le droit d'accès à une eau saine.

"La Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eaux internationaux à des fins autres que la navigation" s'inscrit dans cette dynamique. En effet, dans la perspective de solutions, l'Assemblée générale des Nations Unies, dans la résolution 2669 (XXV) du 8 décembre 1970, a recommandé à la Commission du droit international (CDI) d'entreprendre "l'étude du droit relatif aux utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation, en vue du développement progressif et de la codification de ce droit". 
Elaborée, non sans résistance des États souverains, cette convention, adoptée par l'Assemblée Générale des Nations unies  le 21 mai 1997 par la résolution 51/229, fut l'aboutissement d'un travail approfondi et laborieux de la CDI qui s'est étendu sur plus de vingt ans. 
Non encore entrée en vigueur (son entrée en vigueur est soumise à 35 ratifications),  le vote enregistré est de 103 voix en  sa faveur, 3 contre (le Burundi,  la Chine et la  Turquie) et 27 abstentions.
Ce dispositif juridique a le mérite d'avoir commencé le travail et d'avoir donné l'occasion de vérifier les convictions de la communauté internationale à l'égard de cette question.  
Les résultats obtenus montrent que les dispositions de la Convention reflètent un équilibre entre les États, notamment ceux du Nord et ceux du Sud.
Toutefois, passée l'exaltation provisoire due à l'aboutissement d'une œuvre de codification, avec tout ce qu'elle peut apporter au développement progressif du droit, le cadre juridique et institutionnel international qu'elle introduit laisse un sentiment d'insatisfaction tant les efforts restent parcellisés et sectoriels. Des innovations comme celles du "bassin hydrographique" et de "la ressource partagée" ou du "droit d'accès à la ressource" ont dû être abandonnées au profit de dispositions plus classiques.
A coup sûr, le droit international public ne se construit pas d'un seul tenant. Chaque convention, chaque conférence mondiale, chaque jurisprudence, chaque coutume apporte sa pierre à l'édifice. 
Néanmoins, des réponses spécifiques et actualisées à la protection, au partage, à la solidarité, à l'accès et au règlement des conflits potentiels, actuels ou non dits en matière d'eau restent  à trouver.
La multiplication et la diversification des utilisations de la ressource en eau, la croissance démographique, la concentration urbaine,  l'essor de technologies nouvelles tant dans les domaines de l'exploration que ceux liés aux secteurs et modes de consommation, les modes de gouvernance, la privatisation, ... nous interpellent. Ils exigent de nous une intervention basée sur la connaissance, selon des approches et des méthodologies nouvelles sans lesquelles le développement durable resterait un vœu pieux. 
Il s'agit, en effet, pour les États individuellement et/ou collectivement, dans la mesure où la gestion et la valeur de l'eau sont indissociables du développement - matériel et spirituel - de toutes les civilisations : 
• de garantir l'accès à la ressource en eau ; 
• d'assurer et d'organiser une répartition entre les différentes utilisations ;
• de protéger quantitativement et qualitativement cette ressource devenue plus rare et vulnérable ;
• d'institutionnaliser des modes de gouvernance basés sur la complémentarités des actions, 

    • en évitant qu'elle ne constitue une menace à la paix et à la sécurité interne et internationale, ou encore qu'elle ne devienne une arme ou une cible de guerre ou un mobile d'instabilité sociale. 

Dans quelle mesure les dispositions de cette convention, une fois entrée en vigueur,  permettront d'atteindre l'objectif recherché ?  

Les avancées sont là...  mais les limites aussi.


I.- LES AVANCÉES RÉALISÉES PAR LA CONVENTION SUR LE DROIT RELATIF AUX UTILISATIONS DES COURS D'EAUX INTERNATIONAUX À DES FINS AUTRES QUE LA NAVIGATION

La Convention offre un cadre de travail et confirme des principes liés à la gestion de cette ressource vitale.

I.1.- Le Cadre de travail

La Convention  permet, en définissant un cadre de travail, de requérir le consensus autour de son champ d'application et partant sur la notion de cours d'eaux internationaux et sur la référence aux accords antérieurs. Elle a, dans le but de tenir compte des spécificités des cours d'eaux, opté pour le concept d'accord-cadre et d'accord de système.

	• Champ d'application de la Convention

La CDI s'est posée la question de savoir quel sens et quelle portée donner à l'expression voie d'eau internationale et partant quel est le champ d'application de la réglementation. Le cadre géographique correspond à des choix éminemment politiques qui n'ont pas manqué d'être soulevés en leur temps autour :  
• des relations entre États d'amont et États d'aval, 
• de l'équilibre entre les différents utilisations de l'eau, 
• et de l'exercice des souverainetés des États riverains sur la ressource en eau. 
Ces contraintes sont exacerbées par les caractéristiques propres de cette ressource et notamment en rapport avec sa mobilité et avec le cycle hydrologique.
Les travaux de la CDI, à cet égard, s'appuient sur la réflexion doctrinale menée par des sociétés scientifiques comme l'Association du Droit International qui nous fournit la première définition d'un fleuve international en qualifiant ainsi "un cours d'eau navigable qui relie plusieurs États à la mer".
Deux conditions sont posées pour qu'un fleuve soit qualifié d'international :
- la navigabilité ;
- le fait que le fleuve traverse plusieurs États. 
L'Association du Droit International (14), réunie à Helsinki le 20 août 1966, a défini la notion de "bassin de drainage international" comme "une zone géographique s'étendant sur deux ou plusieurs États et déterminée par les limites de l'aire de l'alimentation du système hydrographique, eaux de surface et eaux souterraines comprises, s'écoulant dans un collecteur commun" (Article II). 
L'article 2 de la Convention définit les expressions "cours d'eau" (a), "cours d'eau international" (b), "État du cours d'eau" (c) et "organisation d'intégration économique régionale" (d).
Aux termes de cet article, en son alinéa a, "L'expression "cours d'eau" s'entend d'un système d'eau de surface et d'eaux souterraines constituant, du fait de leurs relations physiques, un ensemble unitaire et aboutissant normalement à un point d'arrivée commun".
 
	• La référence aux accords antérieurs 
L'article 3, alinéa a précise que "A moins que les États du cours d'eau n'en soient convenus autrement, la présente Convention ne modifie en rien les droits et obligations résultant pour ces États d'accords en vigueur à la date à laquelle ils sont devenus parties à la présente Convention".
Cette affirmation permet de tenir compte du fait qu'il existe de nombreuses conventions bilatérales ou multilatérales et que les États parties ne vont pas remettre en cause.  Patricia Buirette souligne (15) que "le travail entrepris par la CDI poursuit la codification au sens strict, avec des dispositions trouvant leur origine dans la pratique des États, la jurisprudence ou la doctrine, et le développement progressif du droit international prenant la forme de directives de caractère général".

	• Les concepts d'accord-cadre et d'accord de système

Considérant la difficulté de proposer des principes généraux applicables dans toutes les régions du monde, la CDI s'est, pour contourner cette difficulté, orientée vers la solution de l'accord-cadre (16) énonçant des principes généraux pour l'utilisation des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation, et que viendraient compléter des accords "d'utilisation", "de réseau", ou de "système". Une gestion optimale ne pouvant résulter que d'un régime juridique spécifique répondant à des besoins identifiés. Étant entendu qu'un "tel accord peut être conclu pour un cours d'eau international tout entier, ou pour une partie quelconque d'un tel cours d'eau ou pour un projet ou un programme particulier, ou pour une utilisation particulière, dans la mesure où cet accord ne porte pas atteinte, de façon  significative, à l'utilisation des eaux du cours d'eau par un ou plusieurs États du cours d'eau sans le consentement express de cet État ou ces États" (article 3, al. 4).
Par ces accords, les États riverains d'une voie d'eau particulière, arrêteraient les dispositions détaillées applicables à la voie d'eau en question.  
Notons que l'article 4 ouvre la négociation sur cet accord à tout État du cours d'eau (alinéa 1) ou à un État du cours d'eau lorsque son utilisation risque d'être affectée de façon significative dans le cas où l'éventuel accord est partiel (alinéa 2).
Ainsi, les dispositions contenues dans l'accord-cadre auraient un caractère supplétif et serviraient de fondement aux accords de systèmes permettant toutes les adaptations au plan local ou régional. Il autorise à appliquer et à adapter à travers des accords spécifiques qualifiés d'accords de cours d'eau les dispositions de la Convention aux caractéristiques et aux utilisations d'un cours d'eau international ou d'une partie d'un cours d'eau (article 3 - alinéa 3).
Dans le cas de l'accord-cadre, tous les États du cours d'eau ont le droit de participer aux négociations, de participer à toute consultation appropriée, mais aussi de devenir partie à l'accord. Parmi les raisons retenues, figure l'idée qu'en présence d'un accord s'appliquant à l'ensemble d'un cours d'eau, tout État dont le territoire est traversé par des parties de cours d'eau devrait être autorisé à participer à la négociation de l'accord ou à y devenir partie.
Une telle approche permet de régler les problèmes d'une voie d'eau dans son ensemble, notamment ceux liés à la pollution. De plus, elle est conforme à la pratique des États. C'est avec la participation de tous les États riverains qu'ont été conclus des traités récents, comme ceux relatifs aux bassins de l'Amazone, du Rio de la Plata, du Niger et du Tchad (17).
Des considérations analogues jouent dans la situation où l'accord ne s'applique qu'à une partie du cours d'eau, à un projet, à un programme particulier ou à une utilisation particulière. 
La pratique consiste à élaborer des accords qui ne réglementent qu'une partie du cours d'eau et ne concernent donc que certains États. Cette pratique permet de parvenir à des accords particuliers plus localisés qui, du reste, entrent dans la logique de l'accord-cadre.
Néanmoins, ces accords peuvent avoir des répercussions pour un État tiers non partie à l'accord. Dans ce cas, tous les États du cours d'eau ont le droit de participer aux consultations et aux négociations et de devenir partie à l'accord. Ce droit n'est pas absolu, il n'existe que pour autant que l'effet sur l'utilisation de l'eau ou que le fait dommageable résultant de l'accord soit sensible. En effet, une mesure adoptée en vertu d'un accord relatif à l'eau dans un territoire donné peut avoir des conséquences au delà de ce territoire (18).
Patricia Buirette souligne à juste titre que l'accord-cadre "apporte ce qui manque aujourd'hui le plus : un solide terrain d'entente pouvant servir de base à des négociations" (19)
En effet, cette solution a le mérite de favoriser la conclusion d'accords particuliers ouverts le plus largement à l'ensemble des États d'un cours d'eau et par conséquent  d'anticiper pour éviter les conflits qui résulteraient de dommages causés à un État en donnant l'occasion à ce dernier de préciser sa position au moment de l'élaboration de l'accord. 
 I.2.- Les principes énoncés par la Convention

La Convention  confirme le principe de l'utilisation et de la participation équitable et raisonnable,  sans omettre - d'où son grand mérite - de prévoir un régime juridique destiné à lutter contre la pollution. 

	• Le principe de l'utilisation et de la participation équitable et raisonnable 

Érigé par l'article 5 qui confirme le droit souverain d'un État du cours d'eau d'utiliser sur son territoire le cours d'eau  international de manière équitable et raisonnable et son devoir de ne pas causer de préjudice à d'autres, il  apparaît ainsi comme le principe général fondamental destiné à définir les droits et obligations des États. Il a d'ailleurs bénéficié d'un appui considérable au détriment de la notion de souveraineté limitée qui a été avancée pour exprimer que chaque État riverain a droit à une utilisation équitable de l'eau.
Destiné à être réglé sur la base de l'équité, l'article 6 précise néanmoins que "L'utilisation de manière équitable et raisonnable d'un cours d'eau au sens de l'article  5 implique la prise en considération de tous  les facteurs  et circonstances pertinents, notamment : 
a)	les facteurs géographiques, hydrographiques, hydrologiques,  climatiques, écologiques et autres facteurs de caractère naturel ;
b)	les besoins économiques et sociaux des États du cours d'eau intéressés ; 
c)	la population tributaire du cours d'eau  dans chaque État du cours d'eau  ;
d)	les effets de l'utilisation ou des utilisations du cours d'eau dans un État du cours d'eau sur d'autres États du cours d'eau ;
e)	les utilisations actuelles et potentielles du cours d'eau ;
f)	la conservation, la protection , la mise en valeur et l'économie dans l'utilisation des ressources en eau du cours d'eau ainsi que les coûts des mesures prises à cet effet ;
g)	l'existence d'autres options, de valeur comparable, susceptibles de remplacer une utilisation particulière, actuelle ou envisagée."
Cette liste a un caractère indicatif et non pas limitatif. Elle permet de tenir compte de la diversité des cours d'eau. Ainsi c'est en évaluant l'impact de  tous les facteurs pertinents que pourra être décidé s'il s'agit bien d'une utilisation équitable et raisonnable ou non.
Par ailleurs, l'utilisation et la participation équitable et raisonnable fait appel à la bonne foi des États et à leur coopération. Ladite utilisation repose sur ces deux principes.

	r La bonne foi : Certes, aucun texte en droit positif ne soumet ouvertement la validité du droit international à la bonne foi des États. Mais il faut se garder de conclure hâtivement à l'inexistence de ce lien de causalité. Ce concept qui s'appuie sur des critères objectifs, acquiert dans le cas d'espèce, une signification certaine. 
Déjà, la Convention de Vienne a prohibé la mauvaise foi, mais a dû écarter l'obligation d'agir de bonne foi eu égard à la réticence d'un grand nombre d'États vis-à-vis de l'alinéa a) de l'article 15 du projet d'articles sur le droit des Traités, élaboré par la Commission du droit international et libellé de la manière suivante :
"un État est obligé de s'abstenir d'actes tendant à réduire à néant l'objet d'un traité envisagé :
a) Lorsqu'il a accepté d'entrer en négociations en vue de la conclusion du traité, tant que ces négociations se poursuivent".
 Si la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des Traités ne fait que prévoir les sanctions aux atteintes portées à ce principe, elle prévoit, cependant, aux termes de l'article 49, que "si un État a été amené à conclure un traité par la conduite frauduleuse d'un autre État ayant participé à la négociation, il peut invoquer le dol comme viciant son consentement à être lié par le traité". 
En outre, le rapport de la Commission de Droit International considère que le dol "tend à vicier le consentement de l'autre partie aux termes de l'accord : il détruit la base de toute confiance mutuelle entre les parties" (20).
La jurisprudence, elle, chaque fois qu'elle a dû déterminer si l'objet d'un Traité avait été réduit à néant, a toujours limité l'application de cette règle à la période qui s'étend de la signature du traité à son entrée en vigueur (21).
La Cour Internationale de Justice, dans l'affaire du Plateau Continental, (22) a cependant apporté une précision concernant l'obligation de négocier de bonne foi, en affirmant que "les parties sont tenues d'engager une négociation en vue de réaliser un accord et non pas simplement de procéder à une négociation formelle comme une sorte de condition préalable à l'application automatique d'une certaine méthode de délimitation ; faute d'accord, les parties ont l'obligation de se comporter de telle manière que la négociation ait un sens, ce qui n'est pas le cas lorsque l'une d'elles insiste sur sa propre position sans envisager aucune modification".
Dans l'affaire relative à la compétence en matière de Pêcheries, la Cour Internationale de Justice semble maintenir une jurisprudence analogue (23). Certes, les États craignent de voir leur liberté contractuelle se restreindre et s'opposent à toute initiative qui aboutirait à ce résultat.
En fait, les États engagés dans des négociations ne sont pas tenus, à moins d'un engagement préalable (24) d'arriver à un accord.
Mais quel État serait motivé par des négociations où règnent méfiance, abus de droit et esprit déloyal ? Toute crise de confiance risquerait d'entraîner une rupture de négociations (25). Et même si celles-ci sont menées à terme, les conventions dont elles accoucheraient risqueraient de rester lettre morte.
Le principe de bonne foi invite à adopter, lors des négociations ou des processus, des attitudes cohérentes dans un esprit de bonne volonté, en harmonie avec le but fixé, afin de ne pas rendre impossible, ou le cas échéant, inapplicable tout accord. En fait, "au cours des négociations, chacune des parties en cause s'attend à un minimum de bonne foi de la part de l'autre ; un État reste libre de rompre les négociations, seuls les actes de mauvaise foi sont proscrits." (26) 
En fait, la jurisprudence (27) s'est toujours fondée sur des critères objectifs pour déterminer si un État avait privé un traité de son objet et de son but, avant l'entrée en vigueur de ce traité. Elle s'est plutôt prononcée sur la bonne ou mauvaise foi de l'État eu égard à son comportement objectif mais non à ses intentions, ce qui eût relevé d'un jugement de valeur. 
Même à l'issue des négociations, l'État est libre de donner ou de ne pas donner son consentement.
Selon Lauterpacht,  il s'agit "d'un devoir non seulement moral, mais juridique", règle en vertu de laquelle serait interdit "tout acte commis de mauvaise foi, par lequel une partie cherche délibérément à priver l'autre partie des avantages qu'elle espérait à bon droit retirer du traité et en vue desquelles elle a fait les concessions appropriées" (28) .
D'ailleurs, on peut regretter qu'il n'y ait pas d'obligation générale de motiver en droit international public et, plus particulièrement, dans le cas d'actes liés à la question vitale de l'eau.
Certes, la motivation suppose que les sujets de droit, lorsqu'ils s'érigent en législateur, soient disposés à être liés dans leur activité normative et acceptent une certaine auto limitation en dévoilant leurs intentions. Aussi, la motivation, si elle était prise en considération, eût pu constituer un moyen d'appréciation de la validité d'un acte juridique international et, de ce fait, jouer un rôle dans son authentification (29). Qui plus est, la motivation pourrait, à elle seule, faire figure de moyen technique de transformation de la souveraineté étatique.

	r De la nécessité de coopérer : la Convention opère une distinction  entre deux situations à savoir celle où la coopération est réclamée pour des problèmes nés de situations existantes par l'échange régulier de données et d'informations et celle où les utilisations sont nouvelles et doivent faire l'objet de notification.  
Notons que dans le cas où existe des obstacles sérieux à l'établissement de contacts directs,  la Convention  stipule "que les États concernés s'acquittent des obligations de coopération "... par le biais de toute procédure indirecte acceptée par eux.
Cependant, les dispositions de la Convention n'obligent aucun État du cours d'eau à fournir des données ou informations qui sont vitales pour sa défense (article 31).
		* La notification est recommandée quant aux mesures projetées pouvant avoir des répercussions sur l'état du cours d'eau et des prescriptions particulières dans les situations de risque et de danger. Plusieurs articles réglementent la question relative à la notification des mesures projetées pouvant avoir des effets négatifs (articles 12 à 18) :  délai de réponse, obligations de l'État auteur de ladite notification pendant le délai de réponse, la réponse ou son absence  à la notification  et la procédure en cas d'absence de notification.
Notons qu'une déclaration formelle au sens de l'article 19 est utilisée pour proclamer l'urgence de mesures accompagnée de données et d'informations pertinentes aux autres États du cours d'eau.
		* Le principe d'information préalable de projets pouvant conduire à une pollution transfrontière, renforce le principe de l'interdiction des aménagements susceptibles d'avoir des conséquences dommageables et durables au détriment d'autres États.
Ce principe a été plusieurs fois énoncé dans des traités internationaux (30) des traités bilatéraux (notamment relatifs à l'implantation d'installations nucléaires), dans des conventions internationales ou dans des textes juridiques non obligatoires (31).
IL est particulièrement développé dans la série de résolutions de l'O.C.D.E.  concernant les principes relatifs à la pollution transfrontières (32).
Ces derniers insistent, en particulier, sur la transmission d'informations aux personnes qui risquent d'être exposées aux effets nocifs desdits projets (33).
Il est certain que cela exige une étude d'impact pour évaluer préalablement l'effet possible produit sur le territoire concerné. 
A ce propos, le principe 17 de la Déclaration de Rio formule une règle selon laquelle une étude d'impact en tant qu'instrument national doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs importants sur l'environnement et dépendent de la décision d'une autorité nationale compétente. 
La même règle se retrouve à l'article 14 (a1 et b) de la Convention sur la diversité biologique, dans la Déclaration sur les forêts (article 8 b), et dans le Chapitre 22 de l'Agenda 21 relatif à la gestion sûre et écologiquement rationnelle des déchets radioactifs.
Enfin, le principe 19 de la Déclaration de Rio, consacre le devoir des États de "prévenir suffisamment à l'avance les États susceptibles d'être affectés et de leur communiquer toutes informations pertinentes sur les activités qui peuvent avoir des effets transfrontières sérieusement nocifs sur l'environnement ..."
Dès lors, sommes-nous en face d'une interrogation, dans quelle mesure des actes nationaux - en l'occurrence destinés à réglementer la pollution - peuvent-ils être invoqués à l'occasion d'effets extra-territoriaux d'actions étatiques ?
		* Le principe de consultation (article 7) suppose que , en cas de dommage significatif causé à État du cours d'eau international, l'État potentiellement pollueur ou auteur d'une atteinte au cours d'eau doit accepter la discussion au sujet des informations qu'il a transmises et que l'État potentiellement victime doit pouvoir formuler ses observations. 
 A. Kiss constate que ce principe "se présente comme le complément naturel de l'information préalable sur des projets pouvant causer des effets préjudiciables à l'environnement d'un autre État."(34)
Les principes de conduite dans le domaine de l'environnement pour l'orientation des États en matière de conservation et d'utilisation harmonieuse des ressources naturelles partagées, adoptés par le Conseil d'Administration du P.N.U.E. le 19 mai 1978 (35) sont particulièrement explicites à cet égard. Le principe 19 de la Déclaration de Rio, confirme cette tendance dans son alinéa 2 lorsqu'il invite les États à "...mener des consultations avec ces États (il s'agit des États susceptibles d'être affectés) rapidement et de bonne foi."
A. Kiss (36) souligne qu'en fin de compte "le devoir de consultation relève avant tout de l'obligation de coopérer pour améliorer la protection de l'environnement dans les relations entre pays pouvant être concernés par une pollution transfrontière".
L'auteur ajoute que le voisinage n'est pas indispensable pour qu'il y ait consultation. 
		* Le principe de non-discrimination : en cas d'un dommage significatif causé par des activités menées sur le territoire d'un État du cours d'eau international, l'article 32 prévoit que "... un État du cours d'eau ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu où le préjudice a été subi..." pour l'octroi de l'accès aux procédures juridictionnelles ou le droit à indemnisation.
En vertu de ce droit, un État ne doit pas faire de discrimination dans la législation selon le lieu où se produisent des effets préjudiciables à l'environnement, en appliquant des règles moins rigoureuses aux activités dont les conséquences nuisibles sur l'environnement se font sentir à l'extérieur des ses frontières. 
Ce principe est également inscrit dans les recommandations de l'O.C.D.E. concernant les principes relatifs à la pollution transfrontières (14 novembre 1974, annexe, titre C(74)224) et à la mise en œuvre d'un régime d'égalité d'accès et de non discrimination (17 mai 1977, annexe, titre A 3, (C/77/28)) et dans les principes relatifs aux ressources partagées, adoptées par le Conseil exécutif du P.N.U.E. ( principe 13).
Ce principe trouve également une consécration dans le droit conventionnel international particulièrement dans l'article 2 de la Convention nordique sur la protection de l'environnement (Stockholm, 19 février 1974) qui stipule que "Lorsqu'une autorité située dans un État contractant envisage l'opportunité d'autoriser une activité nuisible à l'environnement, toute nuisance subie ou qui pourrait être subie par un autre État contactant est considérée comme équivalente à une nuisance causée dans l'État qui accorde l'autorisation".
Pour sa part, l'article 227 de la Convention sur le droit de la mer de 1982 montre l'autre aspect de la question en prévoyant que "La pollution transfrontière, du fait de sa définition même, trouve application en matière d'eau". A la lumière de cet ensemble d'instruments juridiques, ne pouvons-nous pas aussi avancer que le principe de bon voisinage se trouve désormais assorti de modalités concrètes ?

r Le principe de l'égalité d'accès au procédures juridictionnelles (article 32) implique que si les activités ayant lieu dans les limites de la juridiction ou sous le contrôle d'un État détériorent ou risquent de détériorer l'environnement d'un autre État, les résidents de ce dernier qui sont ou qui risquent d'en être affectés doivent pouvoir accéder aux procédures administratives et judiciaires de l'État où se situe l'origine de la détérioration de l'environnement, dans les mêmes conditions que les résidents de ce dernier État. Les non-résidents doivent pouvoir bénéficier des mêmes recours et du même traitement que les résidents auteur de la pollution.
Les principes relatifs à la pollution transfrontières de l'O.C.D.E. (37) formulent la règle de la manière suivante : "Lorsque la pollution transfrontière donne lieu à des dommages dans un pays, ceux qui sont affectés par cette pollution devraient être recevables à utiliser les mêmes procédures juridictionnelles ou administratives dans le pays d'où provient cette pollution que ceux de ce pays, et devraient jouir, en matière de procédure, de droits équivalents à ceux dont jouissent ceux de ce pays."
Selon A. Kiss, "le contenu de l'égalité d'accès comporte quatre éléments : l'information des non résidents, leur participation aux procédures de décision, la possibilité de faire recours en cas  d'inadéquation dans l'application des règles relatives aux procédures de décision et enfin, le recours en cas de dommage" (38).
	• La lutte contre la pollution 

Faisant un constat réaliste de la situation complexe dans le monde marqué par une industrialisation croissante, la CDI s'est évertuée à proposer des solutions adaptées en vue d'une gestion rationnelle et optimale de la ressource en eau. Elle a distingué entre la pollution et les problèmes plus larges d'environnement. Là, existait indiscutablement une conscience de la part des États. La question posée consistait plutôt à savoir s'il fallait y consacrer une partie distincte ou comme l'ont proposé plusieurs États la traiter dans le cadre des autres obligations. Mais, sous la pression d'une majorité qui a estimé que cette démarche affaiblirait l'importance que revêt la question de la pollution, celle-ci fait l'objet de dispositions  spécifiques.
La Convention définit la pollution d'un cours d'eau international comme toute modification préjudiciable de la composition ou de la qualité des eaux d'un cours d'eau international résultant directement ou indirectement d'activités humaines (article 21, alinéa 1). 
La CDI a fait un inventaire des sources invocables en la matière (la Convention de Montego Bay de 1982 sur le droit de la mer, les résolutions  de l'Institut de droit international de 1982 sur "les règles du droit international concernant la pollution des eaux d'un bassin de drainage international", les règles d'Helsinki puis  la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement de Rio de Janeiro de 1992).
M. Despax souligne à juste titre qu' "Etant donné, l'imbrication étroite des problèmes de quantité et de qualité en matière d'utilisation des eaux, ce serait en effet adopter une position irréaliste que de prétendre, au nom du droit international de voisinage, interdire à l'État d'amont les seules modifications au cours naturel des eaux qui pourraient limiter les quantités utilisables par l'État d'aval, sans proscrire simultanément les activités polluantes qui, sans diminuer théoriquement la quantité d'eau disponible en aval, la rendraient en pratique difficilement utilisable". Il ajoute qu'il est heureux de constater que la primauté de la navigation, longtemps incontestée, n'est plus aujourd'hui et précise que "la hiérarchisation des usages auxquels un même cours d'eau peut servir  ne va pas sans difficultés. Mais il n'est pas douteux que la navigation sur le cours d'eau international ne constitue plus l'alpha et l'oméga de la politique conventionnelle. Cette novation s'est révélée riche de conséquences. Dans la mesure en effet où des usages jusqu'alors tenus pour secondaires, oblitérés par le caractère primordial de la navigation ont paru dignes d'intérêt, une préoccupation nouvelle devait logiquement se manifester; celle de la nécessaire protection de ces eaux contre une pollution compromettant lesdits usages"(39).
On voit émerger pour la première fois en droit conventionnel d'autres intérêts que la navigation dans la Convention de Barcelone du 20 avril 1921. L'article 10 § 3 de ce dispositif admet que tel État riverain peut s'opposer à l'exécution par un autre État, des travaux nécessaires à l'amélioration de la navigabilité, pour des motifs légitimes tels que le besoin d'une irrigation ou l'utilisation de la force hydraulique. Le paragraphe 6 du même article prévoit la possibilité d'une désaffectation de la voie navigable d'intérêt international, si la navigation est très peu développée et si l'État riverain qui demande cette mesure justifie d'un intérêt économique manifestement supérieur à la navigation.
Divers traités internationaux du début du siècle, ayant trait à l'usage commun d'eaux internationales, fixent un ordre de priorité entre les diverses utilisations possibles. 
On peut citer le Traité de Washington du 11 janvier 1909 conclu entre le Canada et la Grande Bretagne (article 8), la Convention signée à Prague entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie, le 14 novembre 1938 (article 35) ainsi que le Traité signé le 3 février 1964 entre les États-Unis et le Mexique (article 3).
Ainsi, la pratique internationale connaît un certain nombre de traités bilatéraux où les questions de pollution occupent une place non négligeable. M. Despax atteste à raison que la multiplicité des clauses de cette nature est en elle même intéressante mais, du fait de leur rareté relative, "on ne saurait d'ores et déjà en inférer que le droit de la pollution des eaux soit, de nos jours, établi avec une parfaite netteté. En l'absence de traditions suffisamment établies en pareille matière, le juriste est tenu, plus peut-être qu'ailleurs, de faire appel aux principes généraux du droit, aux opinions des auteurs les plus qualifiés et à la jurisprudence des tribunaux"(
40).
Signalons que le principe de pollueur-payeur, bien que largement admis au niveau international n'a pas reçu de consécration juridique véritable partout dans le monde.
De plus, si les mesures destinées à lutter contre la pollution de la ressource en eau conservent tout leur intérêt, de nos jours le souci de prévention inspire plus fréquemment. 
La lutte à posteriori contre la pollution implique la mise en œuvre de moyens financiers puissants qui manquent notamment dans les pays du Sud et qui expliquent dans une large mesure la situation actuelle. 
Mais, il va sans dire, que si l'effet dissuasif recherché par ces actions est méritoire, une préférence doit être marquée pour la prévention. La déclaration de Rio a montré l'importance du principe de précaution qui devrait être traduit par des mesures concrètes.
Sans compter  les conséquences nocives  dont les effets sont définitifs, il est établi qu'il est moins coûteux de prévenir que d'effectuer d'éternels travaux de réaménagement afin de restaurer la qualité de l'eau ou des écosystèmes utiles une fois que les dégâts ont été causés. 
Enfin, la Convention met l'accent sur la pollution, mais pas sur la vulnérabilité environnementale particulière des pays du Sud. 
II.- DES LIMITES DE LA CONVENTION ET DE LA NÉCESSITÉ D'ÉVOLUER VERS UNE CONVENTION GLOBALE SUR L'EAU

A coup sûr, la Convention marque un progrès, Néanmoins, cette tentative entreprise en direction d'un droit international de l'eau perpétue l'approche fragmentaire et certains avatars du droit international classique. 

II.1.- Les résistances des États souverains à instaurer un ordre juridique nouveau de l'eau

Si les concepts d'accord-cadre et d'accord de système ont requis l'accord des États, il n'en sera pas de même pour les concepts de bassin hydrographique et de ressource naturelle partagée, proposés par les rapporteurs de la CDI, car ils tentent de faire abstraction des frontières politiques pour penser le cours d'eau comme un tout à aménager. 

	• L'abandon du concept de bassin hydrographique

Lorsque la CDI s'est interrogée sur le sens à donner à l'expression voie d'eau internationale et a demandé aux États si la notion de "bassin hydrographique" était plus appropriée pour l'étude des aspects juridiques tant de l'utilisation que de la pollution des voies d'eau internationales, comme mesure de champ d'application.
La notion moderne de bassin hydrographique se juxtapose à la notion plus classique des fleuves internationaux successifs ou contigus. L'Acte final du Congrès de Vienne du 9 juin 1815 offre la définition traditionnelle du fleuve international. La doctrine et la pratique désignent généralement sous ce nom les cours d'eau qui dans leur section naturellement navigable, séparent ou traversent le territoire de plusieurs États. A cet effet, l'article 108 de l'Acte final précité stipule que "Les Puissances dont les États sont séparés ou traversés par une rivière navigable s'engagent à régler d'un commun accord tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivière. Elles nommeront à cet effet des commissaires qui se réuniront au plus tard six mois après la fin du Congrès et qui prendront pour base de leur travaux les principes établis dans les articles suivants" (41).
Ainsi la définition classique du cours d'eau international en droit fluvial s'attache, non seulement au fait que celui-ci, sur le plan de la géographie politique, ne coule pas entièrement sur le territoire d'un seul État, mais en traverse un ou plusieurs, mais aussi au fait, sur le plan de la géographie physique, que c'est un cours d'eau navigable sur la totalité ou une partie de son cours. 
Nous avons conclu précédemment en disant que cette primauté de la navigation n'est plus admise aujourd'hui (42).
Patricia Buirette (43) indique que la doctrine et la pratique ont distingué trois types de bassin :
- la notion de bassin fluvial qui désigne l'ensemble hydrographique formé par un fleuve et ses affluents ;
- la notion de bassin de drainage, conçu comme "une zone géographique s'étendant sur deux ou plusieurs États et déterminée par les limites de l'aire d'alimentation du système des eaux s'écoulant dans une embouchure commune"(44) ;
- la notion de bassin intégré qui combine une utilisation nationale et une coopération dans le but d'assurer une exploitation complète des ressources hydrauliques du bassin.

La CDI a proposé la notion de bassin hydrographique international, comme point de départ de l'élaboration de principes destinés à organiser les utilisations de l'eau douce s'écoulant dans les voies d'eaux internationales, en vue de tenir compte des interactions qui s'exercent dans l'espace géographique du réseau fluvial et de prendre en considération son unité géographique. 
Le cours d'eau n'est plus uniquement, même si c'est la partie essentielle qui traverse ou forme une frontière, un simple conduit d'eau entre deux ou plusieurs États, car il est constitué d'autres éléments tels que les affluents, les lacs, les glaciers, les eaux souterraines qui forment un ensemble unitaire du fait de la relation physique qui existe entre eux. Dans la mesure où l'eau n'est pas confinée dans des frontières politiques et où elle a la particularité de transmettre, en raison de ses caractéristiques physiques, de sa mobilité, de sa fluidité et de son cycle, dans un lieu des modifications qui se produisent dans un autre, la question relative au sens et à la portée donnés à l'expression voie d'eau internationale et au cadre géographique sur lequel portera la réglementation reste posée.
Elle pose la question de souveraineté et celle de souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Il aurait fallu aménager un régime juridique fondé sur l'exercice de souverainetés multiples.  
Malheureusement, en raison de fortes oppositions, des États ont conduit la CDI à laisser provisoirement de côté la question d'une définition entre 1974 et 1984. La notion de bassin hydrographique ne devant être utilisée que pour des études techniques et non pour une étude des aspects juridiques des utilisations des voies d'eau.
Ces États ont préféré se cantonner dans la conception traditionnelle qui constitue pourtant une base restrictive pour appréhender l'unité hydrologique des systèmes fluviaux.
En vue de faire avancer les travaux, la CDI a opté pour une hypothèse provisoire de travail à savoir le cours d'eau international ou le système du cours d'eau international sans en donner une définition.  
 La CDI s'est contentée de présenter dans une note des indications sur le contenu de l'expression système de cours d'eau international. Elle remarque que les éléments d'un cours d'eau, tels que les fleuves, les rivières, les lacs et les eaux souterraines, constituent du fait de leur relation physique un ensemble unitaire. Ainsi, toute utilisation des eaux du système peut avoir un effet sur les eaux d'une autre partie. D'autre part, un système de cours d'eau international a ses éléments situés dans deux ou plusieurs États.  Enfin, c'est uniquement dans la mesure où les utilisations des eaux du système ont un effet les unes sur les autres que le système est international. Par conséquent, le caractère international du cours d'eau n'est pas absolu mais relatif.
Elle a jugé le mot système préférable aux mots bassin ou bassin de drainage dans la mesure où il met l'accent sur les eaux elles-mêmes et non sur l'aspect territorial comme le font les autres notions. Il est, par ailleurs, fréquemment utilisé soit dans des traités soit dans des écrits scientifiques. 
Face aux difficultés de trouver un consensus, il a été proposé de ne pas le définir et de fonder le travail entrepris par la CDI sur l'hypothèse provisoire de travail formulée dès 1980.
La CDI avait alors, à partir du rapport de 1987, mis entre crochets les deux variantes dans les articles provisoirement adoptés, à savoir "cours d'eau international" et "système de cours d'eau international".

	• L'ignorance d'une définition uniciste de la ressource en eau (article 23)

Nous savons que la fonction du cours d'eau dans le cycle de l'eau est d'amener à la mer les eaux de surface et une partie des eaux souterraines. Bien qu'on commence à comprendre l'importance du principe de l'unicité de la ressource en respect au cycle de l'eau, la Convention s'inscrit dans une logique qui refuse  et prive ses destinataires de la possibilité d'aborder la question de manière globale.
En précisant que "les États du cours d'eau, séparément et, s'il y a lieu en coopération avec d'autres États, prennent toutes les mesures se rapportant à un cours d'eau international qui sont nécessaires pour protéger et préserver le milieu marin, y compris les estuaires, en tenant compte des règles et normes internationales généralement acceptées". la Convention se range dans la logique du droit international public classique où les questions liées aux eaux intérieures et au littoral sont traitées séparément (45). Le littoral reste une notion imprécise. De fait, il est un espace de rencontre entre la mer, la terre et les eaux douces sans que l'on puisse en définir avec précision les limites. Plusieurs milieux sont susceptibles de s'y rencontrer : la surface du sol, la surface de l'eau, l'espace aérien terrestre, l'espace aérien marin, le socle continental, le socle  sous-marin et la masse sous-marine (46). Les notions de "zone côtière", "bande côtière", "ligne côtière", "espace littoral", "zone littorale", ou tout simplement de "côte" désignent indifféremment le littoral.
Le rivage de la mer, écosystème  riche et fragile en même temps subit les aléas :
- de la pollution pélagique venue du large au gré des marées et des vents alors qu'il comporte des ressources mobiles partagées par plusieurs États, et qui se déplacent d'un pays à l'autre, si bien que les ressources vivantes d'un pays et la qualité de l'eau peuvent être affectées par les pratiques et les événements qui interviennent dans un autre pays. 
- de la pollution tellurique venue de l'intérieur, le phénomène d'attraction qu'exerce le rivage de la mer sur les populations a conduit à une pression démographique sur des zones côtières. Surexploitées, elles sont mises en danger par diverses formes de pollution. Aux rejets des établissements industriels installés au bord de la mer viennent s'ajouter les rejets d'eaux usées domestiques et les rejets résultant du trafic des navires-citernes et des activités portuaires. L'on estime qu'aux quatre cinquièmes la pollution marine côtière est d'origine terrestre dans le monde (47).
Les législations internes gardent, de ce fait, un rôle déterminant en vue de limiter juridiquement les utilisations des cours d'eau qu'ils ont en partage avec d'autres États où qui risquent de porter atteinte au littoral.
Or leur inégal avancement en la matière et les spécificités du droit international classique, en matière de responsabilité et du règlement des conflits notamment, viennent compromettre les objectifs recherchés.

	• La souplesse des procédures de règlement des conflits (article 33) 

En cas de différend entre deux ou plusieurs Parties concernant l'interprétation ou l'application des dispositions de Convention, le règlement est recherché à travers la négociation et les solutions pacifiques. A défaut, les parties peuvent solliciter conjointement les bons offices d'une tierce partie ou lui demander d'intervenir à titre de médiation ou de conciliation ou encore avoir recours à toute institution mixte de cours d'eau  qu'ils peuvent avoir établie, ou décider de soumettre le différend à une procédure d'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice (alinéa 1).
Passé un délai de six mois à compter de la date de la demande de négociation, si les Parties n'ont pu résoudre leur différend par les moyens précités, le différend est soumis à une procédure d'enquête (alinéa 2)  de la part d'une commission d'enquête (alinéa 3 et suivants).  
Enfin, les Parties peuvent avoir recours à l'arbitrage conformément aux dispositions contenues en annexe à la Convention (articles 2 à 14).
Au cours des négociations, deux tendances se sont manifestées, celle qui favorise le règlement facultatif et celle qui prône le règlement obligatoire. 
La Convention n'a pas opté pour un règlement final obligatoire. Ce refus détruit toute preuve de bonne foi et menace  d'aboutir à une impasse et à des manœuvres dilatoires. 
Pourtant, l'acceptation d'une procédure obligatoire est une preuve de bonne volonté et un moyen de contrôle de la légalité d'une position donnée.
En cela, la Convention est en deçà du doit coutumier.

	• La non consécration de l'eau comme "ressource naturelle partagée" 

Considérant que l'eau d'un système de cours d'eau international est la ressource naturelle partagée par excellence, la CDI a introduit en 1980 dans le projet de convention, la notion de ressource naturelle partagée.(48) 
Cette notion n'est pas considérée en tant que telle comme un principe du droit international. Mais, dans la pratique des États, ces ressources sont traitées dans un esprit de coopération. D'ailleurs, cette notion est de plus en plus largement acceptée dans la communauté internationale.
La CDI se réfère, pour expliciter l'inclusion de cette notion dans le projet d'articles à des textes des Nations Unies allant dans ce sens, à savoir :
- la Charte des droits et devoirs économiques des États de 1974 ;
-  le Plan d'action de Mar Del Plata adopté par la Conférence des Nations Unies sur l'eau de 1977 ;
- la résolution de 1973 intitulée "Coopération dans le domaine de l'environnement en matière de ressources naturelles partagées entre deux ou plusieurs États" ;
- les principes de conduite dans le domaine de l'environnement pour l'orientation des États en matière des ressources naturelles partagées (P.N.U.E., 19 mai 1978). 
L'ensemble de ces dispositions permettent des analogies pour les utilisations autres que la navigation.
Cependant, la notion de ressource naturelle partagée a suscité, dès le premier rapport la mentionnant, de nombreuses critiques.  Aussi, la CDI a présenté dès 1984 une version totalement révisée de l'article sans référence aucune à cette notion (49).
Elle lui substitue, bien que certains États lui ait été favorables (50) le droit "à une part raisonnable et équitable des utilisations d'un cours d'eau international" qui bénéficie d'un appui considérable. La notion de partage est ainsi maintenue, mais de manière plus souple.
Pourtant plusieurs États ont regretté la suppression de ce concept qu'ils considèrent comme une proposition logique mais aussi une évidence de la nature.

	• La non abolition des droits acquis à nuire

La Convention affirme une référence aux accords bilatéraux et multilatéraux régissant les utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation. 
Dès lors une question est posée : une telle approche ne conduit-elle pas à créer au profit des parties à ces accords  un droit acquis à polluer, lorsque les accords en question ne tiennent pas compte de l'évolution à ce niveau ?
D'ailleurs,  certaines législations internes ( dont la Loi 10-95 sur l'eau  au Maroc) en réglementant le retrait des différentes autorisations accordées ne s'interdisent pas la possibilité de les modifier, de les réviser ou de les retirer tout en  prévoyant les possibilités de recours.

M. Prieur précise que "sans rétroactivité, ni atteinte aux droits acquis, il est possible de modifier une autorisation existante, le pollueur devant toujours être soumis à la règle nouvelle qui devrait en principe être plus protectrice de l'environnement que la règle ancienne" (51).

	• La protection menacée en période de conflit armé

L'article 29 est destiné à faire bénéficier les cours d'eau internationaux et les installations, aménagements et autres ouvrages connexes de la protection accordée par les principes et règles  du droit international applicables aux conflits armés; internationaux et non internationaux.
L'état d'avancement du droit international des conflits permet-il une protection efficace de l'eau pour que la Convention s'y réfère ? Toujours est-il que la Convention n'a pas prohibé l'utilisation de l'eau comme arme de guerre ! 
L'une des caractéristiques majeures des conflits actuels réside dans le fait qu'ils sont d'une part généralement menés à l'aide de technologies modernes (52) et qu'il se situent de plus en plus dans des zones urbaines.
Bombardées de manière délibérée ou aveugle, les installations hydrauliques urbaines de distribution d'eau potable et d'assainissement deviennent des objectifs importants. Ce sont des moyens de pression susceptibles de porter un coup décisif à l'adversaire. 
Dans les villes ainsi touchées, le prix de l'eau devient exorbitant et ne parvient plus, du fait du manque de pression dans les étages des immeubles ou dans les quartiers situés dans les hauteurs. Il s'ensuit inondations, contamination bactérienne et partant toutes sortes de maladies hydriques accroissant le taux de mortalité, des enfants en particulier.
Ce scénario ne relève pas de la fiction. Rappelons-nous la destruction par les Chinois en juin 1938 d'une digue sur le Fleuve Jaune qui voulaient ainsi freiner l'offensive des Japonais ou encore la stratégie américaine en Corée et au Vietnam de bombardements systématiques des retenues et des digues.
Les exemples du Proche Orient, de l'Asie Centrale, des entités nées de l'éclatement du bloc communiste et plus récemment de Beyrouth, de l'Irak de l'ex-Yougoslavie ou d'Aden montrent le caractère insidieux du recours à l'eau comme arme de destruction. Les images du Rwanda où sa rivière a été transformée en réceptacle des victimes a choqué le monde. Ces attaques n'épargnent pas les populations civiles et en tous cas insultent tout processus de développement.
Face à cette situation, J. Sironneau souligne à juste titre (53) que "jusqu'à une période récente on ne relève l'existence d'aucune règle, qu'elle soit conventionnelle ou coutumière, qui ait prohibé d'une manière spécifique l'utilisation de l'eau comme arme de destruction ou plus particulièrement la destruction d'aménagements hydrauliques de nature à avoir des conséquences dommageables pour les personnes, l'arrêt de l'approvisionnement en eau de populations, l'empoisonnement des eaux les rendant impropres à la consommation, ou l'utilisation de l'eau à des fins militaires en vue de rendre impossible toute survie."
Pas plus la quatrième Convention de la Haye de 1907 que le Protocole de Genève de 1925 ne prévoyait de dispositions tendant à préserver l'eau et les aménagements hydrauliques en cas de conflit armé.
Certes, certaines règles prescrites dans les conventions précitées étaient susceptibles de s'appliquer à l'eau telles que l'interdiction d'utiliser ou de laisser se disperser des toxiques (quatrième Convention de la Haye, article 23), des gaz, liquides ou produits asphyxiants, ainsi que des armes bactériologiques. Mais elles ne revêtent pas un caractère spécifique.
Il a fallu attendre le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I, art. 54.2) pour que soit prévue une interdiction "d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage des biens indispensables à la survie de la population civile (tels que, notamment) les installations et réserves d'eau potable et les ouvrages d'irrigation, en vue d'en priver, à raison de leur valeur de subsistance, la population civile ou la partie adverse, quel que soit le motif dont on s'inspire, que ce soit pour affamer des personnes civiles, provoquer leur déplacement ou pour toute autre raison."
J. Sironneau remarque (54) que l'on a constaté qu'il suffisait de détruire une cible considérée comme stratégique du point de vue militaire, telle une usine de production d'électricité, pour mettre hors d'usage des installations ou des réserves d'eau potable. 

Le Protocole I (article 56) et le Protocole II (Protection des victimes des conflits armés non internationaux, art. 16) protègent les ouvrages et installations contenant "des forces dangereuses" :

1) "Les ouvrages d'art ou installations contenant des forces dangereuses, à savoir  (notamment) les barrages, les digues, ne seront pas l'objet d'attaques, même lorsqu'ils  constituent des objectifs militaires, lorsque de telles attaques peuvent provoquer la  libération de ces forces, en conséquence, causer des pertes sévères dans la  population civile (...).

2) La protection spéciale contre les attaques ne peut cesser pour les barrages ou les  digues, que s'ils sont utilisés à des fins autres que leurs fonctions normales et pour l'appui régulier, important et direct d'opérations militaires. Une telle réserve s'applique également aux installations et réserves d'eau potable et aux ouvrages d'irrigation."
 En interdisant "d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer ou dont on peut attendre qu'ils causeront des dommages étendus, durables et graves à l'environnement" (article 35), le Protocole I précité consacre le principe de proportionnalité selon lequel les seuls actes de guerre permis sont ceux qui sont proportionnels à l'objectif légitime d'une opération militaire et réellement nécessaire pour atteindre cet objectif. 
En même temps, ce Protocole dispose que la guerre sera conduite en veillant à protéger l'environnement naturel des dommages étendus, durables et graves en évitant de compromettre de ce fait la santé ou la survie de la population (article 55.1).
Sous l'impulsion de l'Association de droit international, les règles d'Helsinki (1966) relatives aux usages des eaux de cours d'eau internationaux proposent de prohiber l'empoisonnement de l'eau, indispensable pour la bonne santé et la survie des populations civiles ainsi que le fait de la rendre impropre à l'alimentation humaine. En outre, elles viseraient à interdire le détournement des cours d'eau si une telle action est susceptible de causer des souffrances disproportionnées à la population civile ou des dommages substantiels à l'environnement.
Les installations d'approvisionnement en eau, indispensables au maintien de conditions minimales de survie, ne doivent pas être arrêtées ou détruites (art. 2) et "la destruction d'installations hydrauliques présentent des risques tels que barrages et digues est interdite" (art. 5).
Par ailleurs, les dispositions d'un traité de paix ne sauraient avoir pour conséquence de priver une population de ses ressources en eau, qui sont nécessaires pour son économie et conditionnent sa survie.
Adoptée dans le cadre des Nations Unies le 18 mai 1977 à Genève et entrée en vigueur le 5 octobre 1978 à, "la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles (ENMOD)" a pour but d'interdire l'utilisation à des fins militaires ou à toutes autre fin hostile de "techniques de modification de l'environnement ayant des effets étendus, durables ou graves, en tant que moyens de causer des destructions, des dommages ou des préjudices à tout autre État partie". Elle répondait aux craintes nées lors de la guerre du Vietnam des moyens de combat utilisés par les Américains (tentatives de modifications climatiques, utilisation de produits défoliants notamment) particulièrement préjudiciables à l'environnement.
Les dégradations infligées par l'Irak à l'environnement lors de la Guerre du Golfe en 1990-1991 (déversement du pétrole dans les nappes et dans la mer après la destruction des puits koweïtiens, dans l'intention de priver la population d'eau potable, notamment en empêchant le fonctionnement des usines de dessalement) ont relancé le processus de révision de cette Convention.
La Deuxième Conférence de parties chargées de l'examen de la Convention ENMOD (Genève 14-18 septembre 1992), tout en déplorant le faible nombre d'États liés par la Convention (environ 55) a précisé que tous les travaux de recherche et de développement entrepris sur les techniques de modification de l'environnement aussi bien que leur utilisation devraient être consacrés uniquement à des fins pacifiques. Son champ d'application apparaît ainsi très vaste mais cette convention demeure largement inopérante dans la pratique (55). Le principe 25 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement souligne que "la paix, le développement et la protection de l'environnement sont interdépendants et indissociables." Le principe 23 rappelle que "l'environnement et les ressources naturelles des peuples soumis à oppression, domination et occupation doivent être protégés." Le principe 24 de cette déclaration ajoute que "la guerre exerce une action intrinsèquement destructrice sur le développement durable. Les États doivent donc respecter le droit international relatif à la protection de l'environnement en temps de conflit armé et participer à son développement, selon que de besoin". L'Agenda 21 dans son paragraphe 39. 6 a mentionné que tous les moyens appropriés devraient être envisagés pour empêcher les destructions de l'environnement en temps de guerre accomplies à grande échelle et de manière délibérée et qui ne peuvent en aucun cas être justifiées par le droit international.
Ces déclarations de principe recommandent ainsi d'appliquer en cas de conflit armé les mêmes règles de protection de l'environnement que celles applicables en temps de paix. Néanmoins, sans s'arrêter sur l'optimisme de ces principes et avant de conclure à leur insuffisance, on peut remarquer qu'ils ne prévoient pas - excepté l'article 23 de la Déclaration de Rio qui marque un progrès en ce sens - le cas de conflit non international, c'est-à-dire la guerre civile ou inter ethnique.  En ce cas la Convention marque un progrès. 
Mais, les pratiques attestent de la difficulté à faire respecter les règles les plus élémentaires de protection de l'environnement en général, de l'eau en particulier, et des personnes civiles.
Si ces dispositions ont le mérite d'exister et d'œuvrer en faveur d'un consensus international, elles sont disparates et restent également restrictives car elles sont limitées par les droits que s'octroient les États au nom de leur défense. De plus, les mesures en vigueur tendent à protéger les seuls civils situés à l'aval de l'ouvrage sans se préoccuper des effets indirects sur les populations et/ou sur l'environnement en général et la ressource en eau en particulier. Aussi, les impératifs militaires ne tendent-ils pas à vider de son contenu tout effort de protection ?
 II.2.- Pour une Convention globale de gestion durable de la ressource en eau

L'approche adoptée par la Convention continue à considérer l'eau comme une question technique à résoudre ou comme une victime de la pollution à protéger. Elle n'a pas tenu compte du concept de développement durable qui aurait permis de montrer les fonctions et rôles essentiels de l'eau en regard de la vie humaine, notamment dans les pays qui affrontent la complexité des problèmes de rareté de l'eau, elle même aggravée par la pauvreté, voire les dynamiques de la population et de dégradation des sols. 
Ce nouvel arsenal juridique ne dispose pas non plus d'un instrument global capable de régir cette ressource dans sa complexité. La Convention se démarque par l'absence de toute traduction institutionnelle des dispositions qu'elle contient.
Le risque que l'eau continue dans un grand nombre de pays à entraver le fonctionnement des composantes de l'écosystème ne sera pas levé  tant que les perceptions en vigueur perpétueront les dilemmes dans les liens entre l'environnement et le développement. 
L'heure est-elle venue d'introduire une modification civilisatrice décisive dans les relations entre États mais aussi à l'intérieur des États autour de l'eau ?
Le développement durable, par l'élément temporel qu'il introduit, tisse un lien entre l'action des personnes d'aujourd'hui et la qualité de l'environnement dans le futur et engage la responsabilité des contemporains à l'égard de leurs descendants. 
La protection de l'environnement et la réalisation du développement durable sont reliés à la signification la plus profonde de la démocratie : les droits et les responsabilités de chacun dans la communauté humaine qu'il faut désormais situer dans le présent et dans l'avenir.
Dans la mesure où les enjeux sont nombreux, complexes et liés entre eux et que "tout de ce qui advient dans une partie du globe a une portée planétaire" et  "tout devenir local est en interaction dans et avec le contexte global" (56), la pénurie annoncée requiert de nous tous une action qui sache harmoniser la mise en place d'un ou de mécanismes alternatifs à même de traduire dans l'action les approches retenues et d'assurer une gestion intégrée et participative de la ressource en respect du droit d'accès de tous à l'eau et à l'assainissement.

Ce ou ces mécanismes auraient pour tâche de :

	• Privilégier l'action fondée sur la demande (57) qu'il s'agit de connaître préalablement et de gérer -de manière parcimonieuse et à moindre coût- face à un choix : l'eau mobile de guerre ou de paix sociale. Une telle alternative justifie largement le besoin de solidarité et de coopération d'ailleurs en émergence autour de la thématique de l'eau et la participation de tous au processus de décision faisant de l'eau un facteur de citoyenneté.

	• Généraliser le concept de gestion intégrée de la ressource en eau par bassin hydrographique parce qu'elle vise, en respect du milieu aquatique, l'ensemble des actions destinées à garantir aux populations et aux activités économiques une utilisation optimale de cette ressource, tant en termes de quantité que de qualité et au delà des frontières administratives et/ou politiques. La ressource en eau est devenu un enjeu écologique auquel il s'agit de répondre sur tous les plans (socioculturel, économique, technique, financier et juridique). 
On ne peut que se féliciter de l'évolution de l'approche qui se dessine dans ce domaine. Longtemps confinée sous la plume de l'ingénieur et du géographe seuls, les questions de l'eau devrait investir la sociologie, l'anthropologie, la culture, la médecine, le droit, l'histoire, la politologie, l'économie, la prospective, les relations internationales, la poésie.....
L'efficacité et l'effectivité de la gestion de la ressource en eau imposent de ne négliger aucun des intérêts qui s'y rattachent : agriculture, industrie, sécurité alimentaire, santé, biodiversité, changements climatiques, loisirs, paix, conflits etc... ni aucune des lois physiques qui président à son fonctionnement.
Bien entendu, la gestion de l'eau dans le cadre des bassins hydrographiques passe par une remise en cause institutionnelle en termes de rôles  et de responsabilités des pouvoirs publics concernés ; de relations entre l'Administration et les citoyens en vue de sauvegarder l'autonomie de décision et d'assurer que les partenariats soient basés sur des mécanismes de gestion concertée.

	• Rendre opérationnelle la gestion participative de la ressource en eau (58): actuellement, l'eau réussit la gageure de fédérer et de mettre en synergie, dans l'optique d'un partenariat, faisant œuvre de décloisonnement vertical et horizontal, les pouvoirs publics, les institutions de l'aide publique, les élus, les organisations non gouvernementales et les communautés de base.  Elle  place le "projet du puits" là où elle manque au cœur "d'une relation de solidarité entre les organisations non gouvernementales, relais des opinions publiques du Nord, et la communauté villageoise du Sud". La mise en place d'un système de gestion participative suppose que soient clairement identifiés les acteurs qui en ont la charge, les objectifs qui leur sont assignés et les modalités de leur implication au processus de prise de décision. 
Cette évolution devrait s'accompagner d'une remise en cause du cercle des acteurs de l'eau qu'il s'agit de repenser en définissant les droits et les obligations de chacun en sachant que les pouvoirs publics sont les seuls à pouvoir concilier les différents intérêts quel que soit le désengagement des États. La participation populaire, dans la mesure où elle donne, entre autres, l'occasion d'une pondération entre les différents intérêts, peut éliminer ou atténuer, par le procédé du consensus, les causes du conflit dans le respect des particularités locales. La participation active a prouvé qu'elle était la garante d'une meilleure adaptation des règlements aux réalités et d'un meilleur respect des textes. 
L'Agenda 21 dans son chapitre 27 "Renforcement du rôle des ONG partenaires pour un développement durable" est très explicite à cet égard quant aux responsabilités futures de l'ONU et des États : "le système des Nations Unies, y compris les institutions internationales de financement et de développement, devront, en liaison avec les ONG, prendre des mesures afin d'étudier les moyens de renforcer les procédures et mécanismes existants par lesquels les ONG participent à la conception des politiques, à la prise de décision, à l'exécution... créer au sein de chaque organisme des mécanismes et des procédures en vue de faire appel aux connaissances et au point de vue des ONG... concevoir des moyens souples et efficaces permettant aux ONG de participer aux processus d'évaluation de l'application de l'Agenda 21."
C'est pourquoi, il est nécessaire de créer un cadre de concertation entre différents acteurs. Elle passe par l'étude d'impact continu, le droit à l'information et le droit d'accès aux documents administratifs mais aussi par la sensibilisation, la formation voire la mobilisation et la motivation des ressources humaines.

	• Reconnaître le droit d'accès aux juridictions y compris pour les ONGs dont l'objectif est la ressource en eau.
Le droit à l'eau et au développement durable ne trouvera toute sa signification que dans des procédures de mise en œuvre tant au niveau international qu'au niveau national. Pour ce faire, il requiert aussi un changement d'attitude et de mentalités face à une procédure rendue difficile par la nature des atteintes portées à la nature, à l'eau en particulier, et les conséquences des nuisances sur le développement durable. Il s’agit de :
	* Faciliter la procédure. L'environnement pose de ce point de vue de nombreux problèmes.  Aussi, cette tâche exige un préalable qui consiste à disposer d'une définition précise de ce que l'on qualifie d'environnement "sain et équilibré" et partant d'une "eau saine". Or ce sont là des concepts si subjectifs  qu'ils se refusent à l'appréciation. En tous cas, ils demandent à être précisés. Mais là, intervient le progrès scientifique, et le dialogue des technologies où l'on a recours à des évaluations scientifiques dont l'intégrité est parfois sacrifiée sur l'autel des idéologies.
	* Comprendre que le droit à l'environnement postule pour que la procédure contentieuse soit organisée de manière à assurer l'indépendance de l'autorité compétente et à échapper à tout formalisme sclérosant par rapport à la protection du cadre de vie. Il devrait indiquer la procédure adéquate, afin de garantir l'égalité d'accès aux procédures, aux victimes résidant hors des frontières du pays du point de départ de la nuisance. L'eau a une liberté de circulation ! La Convention nordique sur la protection de l'environnement conclue en 1974 accepte la licité d'une telle action. Les particularismes de la matière ne sauraient être perdues de vue.
Mais, discipline relativement nouvelle, l'efficacité du droit devant protéger l'environnement est loin d'être une réalité. Non application, mise en œuvre insuffisante, institutions inappropriées et insuffisamment puissantes, préférences accordées aux méthodes douces, souvent extrajudiciaires, action unilatérale de l'Administration... caractérisent cette discipline.

	• Organiser l'accès aux financements selon une approche communautaire : toutes les actions en faveur du droit au développement durable ont besoin des moyens adéquats pour leur réalisation. Or, cet accès reste un exercice pour expert en vue d'obtenir des financements ponctuels dégagées souvent de programmations préétablies où les priorités locales et les choix endogènes ont souvent du mal à s'insérer à posteriori.

	• Reconnaître que la privatisation nécessite préalablement des systèmes de régulation. L'on sait que ces dernières années la scène internationale assiste à la multiplication de formules mixtes État-privé en matière d'infrastructures et de gestion de l'eau. Un marché concurrentiel permettrait  de répartir les ressources en eau entre les différents clients en situation de concurrence. De nouveaux modèles de gestion associant le public et le privé passent, à condition d'en éviter les travers, pour être un garant d'efficacité. Même la Banque mondiale qui est le principal promoteur de la privatisation et qui estime que les partenariats entre secteur public et secteur privé en matière de financement sont riches de promesses, adopte dans ce domaine une position nuancée (59). En tous cas la privatisation nécessite préalablement des systèmes de régulation. En effet, si l'eau doit respecter certains critères d'efficacité économique, elle est un bien éminemment social dont la gestion est incompatible avec la notion de profits spéculatifs. Elle doit aussi insister sur le critère d'acceptabilité sociale et politique du coût de fonctionnement et d'amortissement des infrastructures et consacrer les principes de précaution et de subsidiarité. Or ces concepts sont chargés d'idéologie.
	• Consacrer le principe de l'accès équitable de tous à une eau saine, occasion de parer aux inégalités entre les milieux, entre les secteurs et d'impliquer tous les secteurs de la société civile dans des actions concrètes en permettant de bâtir des partenariats basés sur la complémentarité des interventions selon une approche holistique. 
Il est une composante essentielle de la réduction de la pauvreté,  de la citoyenneté et du développement durable.
Le discours juridique évolue doucement du droit de l'eau vers le droit à un environnement sain (60) et donc à une eau saine... le droit au développement durable. Concept largement revendiqué, l'eau y trouve sa chance dans la reconnaissance d'une relation d'interdépendance entre la démocratie, le développement et les droits de l'homme reconnue par le document final sur lequel s'est fait l'accord à la Conférence Mondiale sur les Droits de L'Homme de Vienne du 25 juin 1993 et de l'interdépendance entre tous les droits de l'homme invitant la communauté internationale à les traiter "globalement, de manière équitable et équilibrée, sur un pied d'égalité et en leur accordant la même importance" (article 5 de la Déclaration de principes).
Cette démarche permet de faire le lien entre l'eau et les quatre piliers qui caractérisent la Troisième génération des droits de l'Homme à savoir le droit au patrimoine commun de l'humanité ; le droit à la paix ; le droit au développement et le droit à un environnement sain et équilibré. 
Si la question des droits de l'Homme s'est articulée d'abord autour de la condition individuelle de l'homme, axe de la première génération des droits. Son champ a recouvert ensuite sa condition socio-économique, axe de la deuxième génération pour enfin s'attaquer à des questions de solidarité.
L'appréciation des valeurs qui devraient être protégées pour garantir un développement harmonieux de l'individu dans sa complexité évolue en fonction des changements politiques, sociaux et culturels, des progrès de la science et de la technique et enfin des forces politiques en présence qui reflètent des idéologies particulières. 
Pour s'épanouir, ces droits ont besoin d'un environnement national et international favorable. 
Dans cette optique, la protection des droits de l'Homme n'est plus centrée sur l'aspect initialement primordial de "l'absence d'immixtion", mais sur celui de la "sécurité de l'existence".
Ces droits préfèrent se mouvoir dans un régime démocratique qui respecte les droits fondamentaux et les libertés essentielles de l'homme à même de garantir une politique extérieure pacifique basée sur l'amitié, le dialogue, la concertation et la coopération mutuelle au service d'un même projet, à savoir la transformation vers un "mieux être" de la société. 
En même temps, on s'accorde à dire qu'il n'y a pas de droits de la personne humaine sans développement, devenu aujourd'hui développement durable (consacré par la CNUED), et sans paix. 

Or, le droit au développement s'épanouit au milieu des perceptions plurielles et différenciées lorsqu'il met l'accent sur les droits économiques, sociaux et culturels et ne s'accommode plus des insuffisances des approches purement économiques du développement. 


CONCLUSION

La problématique de l'eau porte en elle un intérêt qui  réside, entre autres, dans son internationalisation et qui nécessite que l'on transcende les intérêts particuliers et politiques des États. Cette internationalisation s'impose à nous du fait des caractéristiques de la ressource, qui subit aussi les effets de la mondialisation. Tous les États expriment des voeux quant à sa protection et réalisent les dangers de sa raréfaction.
En anticipant, la communauté internationale porte cette question devant différentes instances et pourrait à terme, par nécessité et parce que la question de l'eau fait miroiter des marchés intéressants, aboutir à la conclusion d'une Convention globale accompagnée d'instruments régionaux. Face à cette perspective, le droit international classique, fondé sur l'exercice de la souveraineté et la liberté des États à s'engager caractérisé par l'inadaptation du régime de la responsabilité et de l'inefficacité des sanctions est sérieusement interpellé. 
Les nouveaux défis "vérité des prix, externalité des coûts, gouvernance, gestion intégrée et  participative, partage équitable de l'eau, maîtrise du sol, sécurité alimentaire, marché de l'eau, droit à l'eau saine,  ..." nous somment d'apporter un éclairage actualisé sur les thématiques liées à l'eau, de l'intégrer dans le temps et dans l'espace et de faire intervenir en fin d'une chaîne interdisciplinaire le juriste pour garantir le processus de développement durable. 
Cette tâche nécessite que l'on s'appuie sur un travail de diagnostic préalable en vue d'identifier des dimensions d'analyse, le développement de méthodes d'approches adaptées aux questions relevant de cette thématique en vue d'une meilleure action sur le terrain. L'action doit être appuyée sur la recherche et réciproquement en concertation et en faisant la place qu'elle mérite à la dimension culturelle du développement   

L'eau nécessite un cadre conceptuel. En contrepartie, l'eau peut être une école de démocratie.



NOTES

(1) Nous signalerons principalement la Conférence des Nations Unies sur la gestion des ressources en eau, tenue à Mar del Plata en Argentine en 1977, la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement (1980-1990) ; la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et les lacs internationaux (17 mars 1992 à Helsinki (Finlande) pour la résolution des conflits inter-étatiques en la matière ; le Rapport de la Commission Mondiale sur l'environnement, appelé rapport Bruntland) ; les travaux de la Conférence  Internationale sur l'eau et l'environnement (ICWE) qui a eu lieu à Dublin (Irlande) du 26 au 31 janvier 1992, Le Chapitre 18 de "Action 21", le plan d'action de la C.N.U.E.D (Rio de Janeiro 1992) ;  la Déclaration de Barcelone (Conférence euro-méditerranéenne, novembre 1995.) qui reconnaît que l'approvisionnement en eau (ainsi qu'une gestion appropriée et un développement des ressources) constitue une question prioritaire pour tous les partenaires méditerranéens et qu'il importe de développer la coopération en ces domaines; la session extraordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies de juin 1997,  la Déclaration Finale de la Conférence Internationale "Eau et Développement Durable" (Paris, mars 1998) ainsi que la sixième session de la Commission du Développement Durable (New York Avril-mai 1998).

(2) Les conflits récents montrent une tendance croissante à l'utilisation de l'eau comme arme de guerre, cette guerre qui change de forme et de moyens comme l'expliquent  A. TOFFLER & H. TOFFLER, dans "Guerre et contre guerre, survivre à l'aube du XXIe siècle", Editions Fayard, 1994.

(3) dans "Fronts et frontières - un tour du monde géopolitique", Editions Fayard, Paris, 1991.

(4) Ainsi pour l'Amérique Latine, fleuves et lignes de partage des eaux ont été retenus comme limites frontalières à raison de 75% des tracés.
L'auteur souligne que les fleuves qui constituent des foyers de peuplement et de civilisation (Tigre, Euphrate, Nil) n'ont pas été utilisés pour servir de limites frontalières. Seule, en l'occurrence, la confluence du Tigre et de l'Euphrate dans les étendues marécageuses du Chatt-El-Arab sur une longueur de 255 km forme-t-elle une sorte de "limes hydraulique" entre l'Irak et l'Iran.
En théorie, le principe retenu pour la délimitation de frontières en la matière est celui de la ligne médiane si le cours d'eau n'est pas navigable. Mais en pratique, "la ligne du thalweg" plus communément appelée "chemin des bateliers" prévaut généralement. Il s'agit de "la partie du lit du cours d'eau où les eaux sont les plus rapides et profondes".
J.SIRONNEAU  souligne que par le système du thalweg (ou ligne de la plus grande pente d'une vallée, suivant laquelle se dirigent les eaux) ou la ligne de crête (ou de partage des eaux), l'eau se trouve être fréquemment à l'origine de la délimitation des frontières entre États, le plus souvent pour des raisons de visibilité sur le terrain ou sur une carte ou pour des raisons techniques., dans "l'eau,  nouvel enjeu planétaire mondial", Editions Economica, Paris, 1994, p. 7.

(5)  La reconstruction de la localité de Neuf-Brisach sur la rive française du Rhin après le changement des cours du fleuve et l'attribution de Brisach à l'Allemagne en fournit une parfaite illustration.SIRONNEAU,  J., ibid., p. 9.

(6) Ibid., p. 134.

(7)Les réserves d'eau de la planète. Tiré de SIRONNEAU, J., ibid.,  p. 92. 

Réservoirs
volume (10 15 m3)
% total
temps de résidence
Océans
Glaciers
Eaux souterraines
lacs
eau dans le sol
eau dans l'atmosphère
rivières
eau dans la matière vivante
___________________
total 
1350
    33
      8
      0,1
      0,070
      0,013
      0,0017
      0,0011
________
1391
97 %
  2,4 %
  0,6 %
<0,01 %
<0,01 %
<0,001 %
  0,0001 %
  0,0001 %
________
100 %
2 500 ans 
1 000 à 10 000 ans
1 500 ans
    17 ans 
      1 an
      8 jours
    16 jours
quelques heures


Le tableau ci-après classe les grandes régions de ressources en eau. 
Tiré de JACQUES, G., "Le cycle de l'eau", Éditions Hachette, Les fondamentaux, Paris, 1996, p.133.

Brésil
6 550 Gm3 par an
États-Unis et Alaska
3 780
Canada
2 792
Inde
2 085
Zaïre
1 020
Russie
4 270
Chine
2 800
Indonésie
2 530
Colombie
1070


Depuis le début du siècle les besoins en eau, énormes du reste, ont crû plus rapidement que la population comme le montre le tableau ci-après, relatif à l'évolution des besoins en eau des populations dans le monde. Tiré de G. JACQUES, "Le cycle de l'eau", Editions Hachette, Les fondamentaux, Paris, 1996,  p 145 .

Année
Population
de la Terre
(Milliards)
Consommation par habitant
(m3)
Besoins
Domestiques
(m3)
Besoins agricoles
(m3)
besoins
industriels
(m3)
total des besoins
en m3
1 900
1 980
2 015
1,7
4,5
7
230
640
1 000
20
130
500
350
2 100
4 200
30
600
2 300
400
2 860
7 000

(8)  J. SIRONNEAU, op. cit., p. 135.

(9) Ibid., p. 133-134.

(10)  JACQUES, G., op. cit. p.149.

(11) A la Consultation mondiale sur l'approvisionnement en eau et l'assainissement pour les années 90, qui a eu lieu à New Delhi en 1990, il est apparu qu'il faudrait, pour assurer une couverture universelle en l'an 2000, un effort annuel d'US $50 milliards, cinq fois plus que le niveau actuel des investissements.
En 1992, l'O.M.S. a conclu son évaluation de la Décennie en estimant à US $ 133,9 milliards les montants investis dans le domaine de l'approvisionnement et de l'assainissement au cours de la période 1981-1990, dont 55% consacrés à l'eau et 45% à l'assainissement. Mais, ces investissements ont été répartis de manière inégalitaire entre le milieu urbain (où ils ont représenté 74% du total) et le milieu rural (où ils ont représenté seulement les 26% restants).

(12)  Il s'agit du Rapport de la Commission Mondiale sur l'environnement, appelé rapport Bruntland, paru en 1988. 

(13) Les efforts déployés, depuis la Décennie internationale de l'eau, ont appris au secteur de l'eau à mieux comprendre les problèmes complexes à surmonter avant d'arriver au but : "l'eau pour tous".

(14) voir les règles d'Helsinki de 1966, ILA, Report of the fifty second Conference", Londres 1967.

(15) BUIRETTE, P.,  "La gestion  moderne des fleuves en droit international", in Actes, l'eau et le droit, Les cahiers d'action juridique, n° 78, janvier 1992, pp. 23-31.

(16) Premier rapport de M. SCHWEBEL, 21 mai 1979, doc. A/CN.4/320.
 
(17) Voir  en ce sens : 
- Le Traité en vue de la coopération amazonienne (1978), International Legal Materials (Washington, DC) vol. XVII, n° , p. 1045 ;  
- Le Traité du bassin du Rio de la Plata (1969), Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 875, p. 2 ; 
- L'Acte relatif à la navigation et à la coopération économique entre les États du bassin du Niger (1963), ibid. vol. 587, p. 9  ;
- La Convention et le Statut relatifs à la mise en valeur du bassin du Tchad (1964), textes publiés dans le Journal Officiel de la République Fédérale du Cameroun (Yaoundé), 4e année, n° 18 (1 septembre 1964), p. 1003. 

(18) Cf. l'affaire du Lac Lanoux où le Tribunal arbitral a considéré que l'Espagne ne pouvait exiger le maintien de l'ordre naturel de l'écoulement des eaux, vu qu'elle n'avait allégué aucune atteinte tangible portée à ses intérêts. A propos de cette affaire, voir les développements consacrés à cette question par la C.D.I., dans l'annuaire de la C.D.I., 1980, 32e session, vol II, 2e partie, p. 113, par. 33,34 et 35 et p. 116, par. 11 et le deuxième rapport de M. SCHWEBEL, 22 mai 1980, doc A/CN.4/322 et add. 1, par 86 à 89.).

(19) BUIRETTE,  P., op. cit. p. 24.

(20) Ibid.

(21) Ibid.

(22) Cour Internationale de Justice, Rec., 1969, p. 47.

(23) Cour Internationale de Justice, Rec., 1974, p. 202. 

(24) Dans ce cas,  ZOLLER, E., note qu'il n'en résulte pas que "les pays aient perdu la possibilité d'apprécier librement les conditions dans lesquelles doit intervenir le plébiscite (...) mais sous réserve de bonne foi", dans "La bonne foi en droit international",  Editions Pédone, Paris, 1977, p. 67. 

(25) Le "groupe des 77" avait menacé de rompre les négociations au sein de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer à cause des législations nationales relatives à la zone internationale.

(26) Sir Humphrey WALDOCK, vingtième séance de la Commission plénière (10 avril 1968), A/ Conf 39/11 page 113, cité par E. Zoller, op. cit., page 53.

(27) Voir en ce sens, ZOLLER, E., ibid., p. 75. 

(28) Doc. A/CN 4/63, page 67, cité par E. Zoller, ibid.,  page 73.

(29) GOUNELLE,  M., "la motivation des actes juridiques en droit international public ; contribution à une méthode de l'acte juridique en droit international public", Paris, Editions Pédone, 1979, p. 29.

(30) Dont, à titre d'exemples: la Convention nordique sur la protection de l'environnement signée à Stockholm le 19 février 1974 ; la Convention régionale de Koweit relative à la coopération pour la protection du milieu marin contre la pollution du 24 avril 1978. 

(31) Tels que la résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies, adoptée le 13 décembre 1973 (3139(XXVIII) ainsi que dans la Charte des droits et devoirs économiques. 

(32) C (74)224 du 14 novembre 1974.

(33) Mise en oeuvre d'un régime d'égalité d'accès et de non discrimination en matière de pollution transfrontière, recommandation C/77/28 (Final) du 17 mai 1977, partie C.

(34) "Droit international de l'environnement", Editions Pédone, Etudes internationales, n° 3,1989, p. 88.

(35) Réalisés par un groupe d'experts du P.N.U.E. entre 1976 et 1978 à la demande de l'Assemblée Générale des Nations Unies, résolution 3129 (XXVIII) du 13 décembre 1973, Rapport "U.N.E.P., IG. 12/12". Le sixième principe énonce qu'il est "nécessaire que chaque État partageant une ressource avec un ou plusieurs autres États :
a) notifie au préalable l'autre État ou les autres États des détails pertinents des plans visant à entreprendre la conservation ou l'utilisation de la ressource ou à apporter un changement à cette utilisation quand on peut raisonnablement s'attendre à ce que cette utilisation affecte de façon sensible l'environnement du territoire de l'autre État ou des autres États ;  
b) entre en consultation au sujet des plans précités si l'autre État ou les autres États le demandaient ; 
c) fournisse des renseignement supplémentaires spécifiques pertinents concernant des plans si l'autre État ou les autres États les demandent ;
d) entre en consultation au sujet de ces plans avec l'autre État ou les autres États qui en feraient la demande au cas où la notification mentionnée à l'alinéa a) ci dessus n'aurait pas été effectuée." 

(36) "Droit international de l'environnement" op. cit., p. 89.

(37) Recommandation du 14 novembre 1974, C (74-224). 

(38) Ibid. 

(39) "Droit de l'Environnement", Editions Litec, 1980, pp. 744 et suiv.

(40) Ibid., p. 745.

(41) G. F. DE MARTENS, Nouveau Recueil de traités, Gottingue, Dieterich, 1887, t. II (1814-1815), p. 427, cité par Patricia Buirette, op. cit. p 26.

(42) Voir SIRONNEAU, J.,  op. cit., p. 65

(43) Op. cit.,  p. 26.

(44) Définition adoptée par l'Association de Droit International à l'art 2 des Règles d'Helsinki de 1966

(45) Nous n'entrons pas dans le détail de tous les espaces aquatiques dont certains, aussi, font l'objet de réglementations spécifiques comme la Convention RAMSAR relative aux zones humides. 

(46) MULLER Y., "Le droit international de l'aménagement du littoral", FAO, Rome, 12/1994, p. 4.

(47) A l'exception de certains accords de portée régionale notamment dans le cadre du programme des mers régionales du PNUE, il n'existe pas là aussi de texte à vocation universelle. En même temps, de nombreux États n'intègrent pas cette zone de rencontre dans ls espaces protégés par les législations relatives à l'eau. La Convention de Barcelone du 16 février 1976. 

(48) Deuxième rapport de M. Schwebel, doc. A/CN. 4/332 et add. 1, p. 176.

(49) Doc. A/CN 4/381, par, 48. 1997.

(50) Voir à ce sujet Documents officiels de l'Assemblée Générale, 35e session, 6e Commission, 56e session, par 51 Thaïlande ; par. 72 Egypte, 55e séance, par. 36 Algérie, par. 18 Argentine ; 44e séance, par. 38 Pays-Bas ; 56e séance, par 21 USA.

(51)PRIEUR, M.,  op.cit., p. 129-130.

(52) Voir A.TOFFLER et H.TOFFLER, "Guerre et contre-guerre, survivre à l'aube du XXIème siècle", Éditions Fayard, 1994, 431 pages.

(53) Op.cit.,  p. 92.

(54) Ibid., p. 93.

(55) Ibid., p. 95.

(56) Expression empruntée à Edgar MORIN.

(57) Voir en ce sens,  TAZI SADEQ, H., "Droit, Eau et Développement Durable", Thèse de Doctorat d'État, Université Hassan II, Casablanca, Février 1998, 509 pages.
et MARGAT, J., "Problématique de la gestion des demandes en eau dans les pays méditerranéens", Atelier "Gestion des demandes en eau", Fréjus, Commission Méditerranéenne de Développement Durable, 12 & 13 septembre 1997, Document CMDD/EAU/WG 2, septembre 1997.

(58) "Gestion participative de la ressource en eau et stratégies de financements", Actes de l'Atelier International organisé par l'Alliance Maghreb Machrek pour l'Eau, en collaboration avec le Réseau Marocain de l'Eau, Le Secrétariat International de l'Eau, Le CCFD, Le PSEau, Casablanca, Avril 1996, 188 pages. 
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