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François VALIRON, Secrétaire général, Académie de l'Eau



L’Académie de l’eau, avec l’appui des Agences Rhin Meuse, Rhône Méditerranée Corse et Seine Normandie a engagé une réflexion sur la gestion des eaux partagées à la demande de l’Office International de l’eau (O.I.E.). Celle-ci s’inscrit dans l’une des conclusions de la Conférence Internationale de Paris "Eau et développement durable" de mars 1998. Elle a en effet demandé qu’une attention prioritaire s’attache à régler les problèmes des fleuves, lacs et nappes communs à plusieurs pays. Ceux-ci intéressent en effet plus de 40% de la population mondiale.
Cette démarche a été menée, pour l’instant, avec des moyens financiers limités à partir des connaissances actuelles et plus particulièrement de celles venant d’une étude portant sur cinq cas concernant onze pays, huit en Europe et trois en Afrique. Elle vise à proposer des recommandations pour aider les pays désirant régler ensemble leurs problèmes de ressources communes. En développant une méthodologie d’analyse cohérente, elle aidera aussi à les enrichir à partir d’autres cas en Amérique Latine ou en Asie. Cela devrait aussi accroître la pertinence des propositions qu’elle a esquissées en direction des Nations Unies pour développer encore les règles du droit international servant à l’élaboration des accords et conventions inter-Etats.

Cette étude a été établie à partir des documents cités en référence, notamment ceux présentés au Congrès international organisé de Kaslik au Liban du 18 au 20 juin 1998 sur le droit s'appliquant aux fleuves internationaux. Elle a pour objet de présenter les principes applicables à partir d'un rapide historique et des règles qui se sont forgées petit à petit sur le terrain ainsi que les dispositions juridiques actuelles du droit international.
Il servira ultérieurement de préambule à l'analyse faite du cas de cinq bassins internationaux qui montrent les succès obtenus et les limites actuelles venant tant des conventions inter-États que des dispositions reconnues par les Nations Unies. Certaines de ses conclusions seront reprises et développées dans les propositions que l'on peut faire pour faire avancer et progresser le débat.
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I.- DES FLEUVES INTERNATIONAUX AUX RESSOURCES PARTAGÉES

Le caractère international d'un cours d'eau peut résulter :
	- soit de la géographie, s'il traverse deux ou plusieurs États,
	- soit plus arbitrairement si, du point de vue de la navigation, l'État riverain n'a pas à son égard la plénitude de ses pouvoirs de souveraineté nationale.

Selon l'organisation des Nations Unies, le nombre de fleuves répartis entre plusieurs pays s'élevait à 245 environ, avant l'éclatement de l'URSS et de la Yougoslavie et avec l'apparition de nouveaux États. Parmi ces 245 bassins, 70 sont situés en Afrique, 55 en Europe, 40 en Asie, 33 en Amérique du sud, 24 en Amérique Centrale, 15 en Amérique du nord et 6 au Moyen-Orient.
Comme on le verra, la notion linéaire de fleuve transfrontalier, née avec sa fonction de navigation, s'est étendue d'abord à l'ensemble de son bassin d'alimentation par ses affluents puis au sous-sol et aux nappes contribuant à l'alimenter.
Ainsi plus de 40% des ressources en eaux douces continentales sont partagées, ce qui justifie l'intérêt que les organismes internationaux portent à leur gestion. La Conférence de Paris de mars 1998 souligne dans sa déclaration que « une vision commune des pays riverains est nécessaire à la mise en œuvre d'un aménagement d'une gestion et d'une protection efficaces des ressources en eau transfrontalières ». Son programme d'action prioritaire y consacre un paragraphe entier dont le contenant est repris ci-dessous :

" En tenant compte notamment des chapitres adéquats de l'Agenda 21, de la Déclaration de Rio et du programme de mise en œuvre adopté par l'Assemblée Générale des Nations Unies, les États riverains sont encouragés à coopérer entre eux sur le problème de la gestion des eaux douces transfrontalières, en prenant compte les intérêts de tous les États concernés".

A cette fin, il serait notamment souhaitable de :
·	favoriser l'échange d'informations fiables et comparables entre pays riverains,
·	développer la concertation à tous les niveaux, notamment au sein d'institutions et de dispositifs internationaux pertinents,
·	définir des programmes pluriannuels d'actions prioritaires d'intérêts communs à mettre en œuvre pour améliorer la gestion des eaux et lutter contre la pollution.
L'intervention des institutions financières bi- et multilatérales devra être renforcée et facilitée dans le domaine du développement et de la gestion des ressources transfrontalières en eau douce qui concerne plus de 215 fleuves transfrontaliers dans le Monde.

L'intervention du Fonds pour l'Environnement Mondial devrait tenir compte de ce Programme d'Actions Prioritaires dans le cadre de ses domaines d'intervention actuels, de manière à mettre en place des activités opérationnelles relatives à l'eau qui correspondent à ses lignes directrices. Les projets de développement des capacités institutionnelles devraient comporter des actions de promotion de l'information et la sensibilisation des responsables politiques et techniques et soutenir la réalisation d'études de faisabilité préalables, à l'échelon national chaque fois qu'elles s'intègrent convenablement dans la stratégie nationale de développement du pays concerné".
Cette gestion des eaux douces transfrontalières n'est possible que si les États concernés acceptent une limitation de leur souveraineté sur les eaux, ce qui nécessite une convention ou un traité entre eux pour la définir. On verra que cet abandon peut aussi être affermi par des conventions internationales.

Comme M. WULF (réf. 3) l'a fait remarquer lors du Congrès du Liban :
" Il n'existe pas encore de véritable droit international des cours d'eau mais plutôt une mosaïque de textes juxtaposés où apparaissent toutefois des tendances et des principes constitutifs d'un droit appelé à se renforcer dans les années qui viennent.
Le droit des cours d'eau internationaux apparaît comme un droit émergent de près de 200 constructions juridiques mises en œuvre sur différents cours d'eau de la planète.
Limité à l'origine à régler les rapports entre les États afin d'assurer un partage d'intérêts ou d'usages particuliers tels que la navigation ou l'hydroélectricité, ce droit international est actuellement confronté à des demandes croissantes en quantité et en qualité liées pour une grande part à la croissance démographique, à l'irrigation mais également aux inondations, dans un contexte géopolitique parfois difficile où le souci de la souveraineté nationale semble toutefois parfois l'emporter sur le souci de la protection de la ressource en eau".
"C'est pourquoi un historique succinct des conventions et traités permet de comprendre les évolutions actuelles".

II.- HISTORIQUE SUCCINCT DES ACCORDS INTER-ÉTATS

	II.1.- Les accords RELATIFS À la navigation

Historiquement, la première manifestation de l'interdépendance des problèmes posés par les cours d'eau partagés est apparue à travers la question très sensible de la délimitation des frontières entre pays, question encore plus délicate lorsque le lit du fleuve évolue dans le temps. Puis, depuis la fin du Moyen Age jusqu'à la première guerre mondiale, s'est surtout posé le problème de la liberté de navigation sur les grands fleuves : d'abord en Europe pour le Pô, le Rhin, l'Oder, le Danube et l'Elbe ce qui apparaît dans de nombreux traités célèbres : Munster et Westphalie (1648), Campo Formio (1797), Venise (1815), Paris (1856), Berlin (1885), Versailles (1919) et Saint Germain (1919). Puis pour le Congo et le Niger à Berlin en 1885. Dans la plupart des cas, la liberté de navigation concerne non seulement les pays signataires mais aussi les pays tiers. Cependant, certaines conventions comme pour le Sénégal (1972) et la Gambie (1978) limitent la liberté aux bateaux marchands et aux marchandises des États contractants ou aux bateaux affrétés par eux.
On peut aussi citer l'accord entre Iran et Irak concernant les règles relatives à la navigation dans le Chatt el Arab signé à Bagdad en décembre 1975, l'un des seuls en Asie remis en cause 10 ans plus tard pendant le conflit éclaté entre ces deux pays.

	II.2.- Les conventions concernant l'hydroélectricité

A partir de la fin du 19ème siècle, le développement de l'hydroélectricité a fait naître un nouveau type d'interdépendance entre États, d'où une nouvelle série d'accords internationaux dont notamment, en 1921, la première Convention de Barcelone et en 1923 la Convention de Genève sur le développement de l'hydroélectricité. C'est à peu près à la même époque (1895) qu'est apparu le conflit entre les Etats Unis et le Mexique à propos de Rio Grande, conflit à l'origine de la fameuse doctrine de Harmon (souveraineté territoriale absolue) abandonnée en 1950.
On peut aussi citer le cas plus récent de l'accord entre la Syrie et la Jordanie de juin 1953 signé à Damas pour la construction d'un important barrage d'El Makaren retenant 500 millions de m3 et destiné à la production d'électricité et à l'irrigation. De tels accords permettent une répartition des coûts ainsi que de la production d'électricité et les quotas des débits pour l'irrigation.
Dans le même esprit, la convention de Genève de décembre 1923, qui intéresse plusieurs Etats, fixe les règles de répartition de la force hydraulique produite.

	II.3.- Les conventions RELATIVES À la qualité des eaux

Elles se sont développées après la guerre de 1914-1918 mais surtout au lendemain de la seconde guerre mondiale car la poussée urbaine et l'industrialisation avaient perturbé progressivement la qualité des eaux des rivières.
Cette notion de qualité du milieu naturel est née à l'origine de problèmes venant de la conservation des pêcheries et de la santé publique comme l'évoquait un des articles de la Convention Italo-Suisse de juin 1906 ou encore le Traité de janvier 1907 entre les États-Unis et la Grande Bretagne (pour le Canada) pour la qualité présentée des eaux des grands lacs.
Par la suite, les objectifs se sont élargis notamment avec non seulement une obligation de comportement mais de résultats s'appliquant aux rejets.
Le cours du Rhin est, à ce propos, tout à fait exemplaire avec les deux conventions contre la pollution signées à Berne en décembre 1976 par tous les états riverains dans le cadre de la Commission Internationale du Rhin contre la pollution, créée par l'accord de Berne en 1963, et celle de septembre 1996 signée à Strasbourg pour l'élimination des déchets venant de la navigation.

La première, dite "Convention chlorures", prévoit, pour limiter la teneur en sel du Rhin, une solution technique et un financement inter-Etats. "Un protocole additionnel datant de 1991 devant régler définitivement la réduction de la charge en chlorures dans le Rhin prévoit :
- Un stockage modulé sur le territoire français en fonction de la concentration en chlorures à la frontière germano-néerlandaise et des débits du Rhin ;
- L'évacuation des eaux saumâtres du polder de Wieringermeer directement dans la mer des Wadden.
L'ensemble de ces mesures étant financé par les États riverains."

La seconde dite "Convention chimique" entrée en vigueur en février 1979 est relative aux rejets de substances chimiques dans le Rhin. 

Elle définit les substances nocives soumises à autorisation préalable. (liste noire) et pour des produits moins dangereux (liste grise) : elle précise que des programmes nationaux de réduction doivent être établis. 
En plus de ces procédures d'autorisations de rejets limitées en termes de concentration et de flux, elle fixe des objectifs de qualité définis par une approche combinée émissions-immissions.

La troisième convention qui concerne les déchets venant de la navigation interdit tout rejet de ces déchets dans le fleuve et prévoit des zones de stockage le long des rives. Pour les rejets huileux elle prévoit une taxe de 52 centimes par litre de gasoil payée lors de l'achat dont le montant permet de rendre gratuit l'accès des bateaux aux stations de vidange et de récupération construites avec le produit de cette taxe.

Enfin, le Programme d'Action Rhin prévoit de réduire de façon accélérée les rejets toxiques et de diminuer fortement les apports nutritifs (phosphate azote) venant de rejets communaux. Son objectif final est de rendre les eaux du Rhin aptes à être transformées en eau potable et à éviter que les sédiments du fleuve ne polluent la Mer du nord.
Un autre exemple est celui de la convention sur le Léman signée à Berne en décembre 1976, qui prohibe aussi les déversements de déchets venant des bateaux qui complète l'action de la Commission de protection du lac réunissant les autorités Suisses et Françaises. 
Elle concerne la dépollution progressive notamment en phosphore avec l'abandon des lessives phosphatées pour supprimer l'eutrophisation et avec la construction systématique de stations d'épuration des eaux domestiques et de ruissellement.
On peut aussi citer la protection de la Moselle avec une convention signée en décembre 1961 entre la R.F.A., la France et le Luxembourg créant une commission internationale contre la pollution. On remarquera que celle-ci, comme celle signée avec la Sarre, tous deux affluents du Rhin, sont étroitement coordonnées avec la commission du Rhin.
De telles commissions développent la coopération inter-États et organisent une surveillance de la qualité par des réseaux de mesure et d'alerte afin de suivre le processus de dépollution qu'elles ont fait mettre en place.

	II.4.- Le partage des ressources

La répartition peut être égalitaire entre les riverains comme entre URSS et Turquie avec le protocole de janvier 1927 pour le partage des eaux du Kars, ce fleuve étant soumis à ce même régime en amont entre Perse et République Socialiste Fédérale de Russie (convention de février 1921) et entre URSS et Iran (août 1957).
C'est aussi le régime égalitaire qui est en vigueur sur le Colombia River entre USA et Canada.
Par contre, des répartitions quantitatives sont utilisées entre Iran et Afghanistan (Kaboul, mai 1973), l'Afghanistan livrant 22 m3/s à l'Iran en période normale. C'est aussi le cas entre le Cameroun et le Tchad (Mondou, 1970) qui précise les quotas de prélèvement réservés à chaque pays.
Parfois, la répartition peut être territoriale comme pour l'Indus (Karachi, 1960) entre Inde et Pakistan, chacun des pays ayant l'usage exclusif des eaux des affluents situés entièrement sur leur territoire.
On notera enfin que les pays ayant à faire face à des risques de pénurie doivent organiser des mécanismes de conciliation. A cet égard, l'imbrication du réseau hydrographique de la péninsule ibérique a offert très tôt entre Espagne et Portugal un terrain de conciliation. Ces pays ayant su effectuer un partage de leur ressource notamment sur le Tage et le Douro en matière d'hydroélectricité et d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation.
Cependant, seuls existent encore entre ces deux pays des accords par bassin avec la constitution d'organisme ad-hoc mais le système devra sans doute évoluer à la demande du Portugal qui souhaite aboutir à un développement intégré et durable des ressources avec le maintien de débits et de la qualité des eaux permettant de sauvegarder les écosystèmes aquatiques.

	II.5.- Les eaux souterraines partagées

Les accords internationaux traitant des eaux souterraines sont peu nombreux et relativement récents : en 1925, entre l'Égypte et l’Italie concernant les puits de Ramba, en 1927 entre l’URSS et la Turquie à propos des eaux frontalières. C’est parce qu’il ignore les eaux souterraines que le traité signé en 1944 entre les États Unis et le Mexique au sujet de l’utilisation des fleuves Colorado et Tijuana rencontre de grosses difficultés. En 1947, le traité de paix entre les Alliés et l’Italie établit des garanties mutuelles entre l’Italie et la Yougoslavie pour l’utilisation des sources dans la région de Gorizia. Les eaux souterraines font également l’objet d’une série d’accords internationaux intervenus dans les années 1950 et 1960 entre Pays de l’est de l’Europe de l’époque comme entre la Hongrie et la Yougoslavie en 1955, entre la Yougoslavie et la Bulgarie en 1958, la Tchécoslovaquie et la Pologne en 1960, la Pologne et l’URSS en 1964, la Pologne et la R.D.A. en 1965.

Les eaux souterraines (généralement des sources et rarement les nappes elles-mêmes) sont parfois évoquées indirectement dans un certain nombre d’autres accords internationaux consacrés :
·	à des problèmes de frontières, comme l’accord intervenu en 1888 entre la France, représentant Djibouti, et l’Angleterre, représentant la Somalie, le traité de Versailles (1919) qui mentionne les eaux souterraines entre la Belgique et l’Allemagne, l’accord de 1923 entre la Syrie et la Palestine, l’échange de notes de 1924 entre la France et l’Angleterre à propos des eaux frontalières entre le Tchad, la Centrafrique et le Soudan, l’accord sur les frontières entre l’Espagne et le Portugal en 1926, et entre la Turquie et la Perse en 1932, enfin plus récemment en 1973, l’accord entre l’Argentine et l’Uruguay sur le partage du Rio de la Plata.
·	à des questions minières, comme l’accord de 1843 entre la Belgique et le Luxembourg pour l’exploitation du charbon, l’accord de 1934 entre Tanganika et le Rwanda - Burundi, et l’accord entre la Belgique et les Pays-Bas concernant l’exploitation de mines de charbon le long de la Meuse.

	II.6.- L’expérience de la gestion des eaux dans les pays fédéraux

L'expérience de la gestion des eaux dans les pays à structure fédérale peut être précieuse car les problèmes entre les États fédérés ressemblent à ceux des pays riverains lorsqu'il s'agit d'un bassin inter-États. Ils sont plus simples car l'État fédéré peut imposer aisément des règles à respecter, les tensions entre ces entités étant inexistantes. L'Espagne a su les résoudre avec ses "Confédérations hydrographiques" lorsque celles-ci concernent plusieurs communautés autonomes différentes. La règle est alors que l'autorité pour l'eau devienne "la Confédération hydrographique". En Allemagne, les Landers très autonomes pour leur gestion y compris celle de l'eau, passent entre eux des accords pour unifier leurs règles pour les eaux de leurs fleuves communs.


III.- LES TEXTES GÉNÉRAUX DÉFINISSENT LES PRINCIPES

On a vu dans les cas évoqués ci-dessus apparaître des restrictions acceptées d'accord à la souveraineté des États sur leur fleuve lorsqu’il est considéré comme un fleuve international et une ressource partagée.
Le premier principe qui émerge est celui d’une "utilisation équitable et raisonnable".
Il exige qu’un État lorsqu’il utilise les eaux d’un tel cours d’eau le fasse de façon qui ne prive pas les autres États riverains de leurs droits d’utilisation équitable et raisonnable, qui est une règle dite de l’utilisation non dommageable du territoire.
Une telle règle a été dégagée en 1941 lors d’une sentence arbitrale concernant la fonderie du Trail et confirmée en 1949 par la Cour Internationale de Justice dans l’affaire du détroit de Corfou entre le Royaume-Uni et l’Albanie. Aux termes de ce principe un État a, en matière de pollution, le devoir d’éviter de modifier la composition chimique de l’eau en y déversant des substances non traitées. Il doit également prendre des mesures adéquates pour réduire la pollution existante.
On notera enfin, que s’est instauré une hiérarchie entre les principes d’utilisations équitable et raisonnable, le premier l’emportant sur le second ce qui signifie que les préoccupations économiques de la Communauté passent avant sa volonté de protéger l’environnement.
C’est dans ce contexte que se sont mises en place deux conventions importantes pour la protection des eaux douces, celle d’Helsinski et celle de New-York.

	III.1.- La convention d’Helsinski du 17 mars 1992

Après une trentaine d’années de travaux, la commission des Nations Unies pour l’Europe, dont font partie également les U.S.A. et le Canada, a adopté cette convention pour la protection et l’utilisation des cours d’eaux transfrontaliers et des lacs internationaux.
Elle énumère les grands principes à inclure dans les traités liant des pays riverains d’un même cours d’eau ou d’un lac s'appuyant sur les meilleures technologies disponibles (BAT) et sur les meilleures technologies environnementales (BEP), notamment :
·	l’engagement de prévenir, de combattre et de réduire la pollution des eaux pouvant produire des effets néfastes dans d’autres pays, de gérer les cours transfrontaliers de façon rationnelle, écologiquement saine et équitable et d’assurer la conservation et, si nécessaire, la restauration des aquifères aquatiques.
·	la nécessité de ne pas transférer de pollution d’un secteur d’un environnement à un autre.
·	elle s’appuie enfin sur les principes de précaution, du pollueur-payeur, et du droit des générations futures.

·	elle évoque également les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs, notamment la prévention de la pollution à la source et l’introduction d’autorisations de rejets, compte tenu de la meilleure technologie disponible, dont le concept est défini dans une annexe. Rejets et décharges doivent être contrôlés avec des « moyens objectifs » imposés éventuellement de façon progressive. Les études d’impact doivent enfin être systématiquement prévues.
·	enfin, la convention a proposé des modalités de coopération entre les Etats pour la surveillance, la recherche, des échanges d’informations du système d’alerte et l’information du public.

	III.2.- La convention de New-York d’Août 1997

Comme le remarque Jean-Louis OLIVER (réf. 1) "Le droit international considéré au travers des accords internationaux relatifs aux cours d’eau partagés s’est progressivement enrichi en fonction de l’évolution des conditions techniques et des activités économiques". Cependant alors que la découverte de la notion de bassin hydrographique, par les Français et les Anglais, remonte au 17ème siècle, l’approche juridique et diplomatique de l’utilisation des cours d’eau partagés s’est d’abord développée selon une "première dimension" strictement linéaire, ignorant la "deuxième dimension" du bassin versant et la "troisième dimension" de la ou des nappes souterraines. Ce concept de bassin hydrographique - dont la première implantation au niveau d’institutions nationales avait vu le jour en Allemagne au début du 20ème siècle pour faire face à l’industrialisation de la Ruhr - a également fait son apparition sur la scène internationale dans ce pays, en 1929, lors d’un conflit mettant en cause la compétence territoriale de la Commission de l’Oder, conflit porté devant le Tribunal Permanent de Justice Internationale créé par la Société des Nations. A cette occasion, ce Tribunal a dépassé les conceptions alors en vigueur opposant la notion de souveraineté territoriale absolue défendue par les Etats "de l’amont", à la notion d’intégrité territoriale absolue défendue par les Etats "de l’aval" ; pour la première fois il a mis en évidence la solidarité et la communauté d’intérêts qui lient les Etats tributaires d’un même bassin hydrographique dans l’exercice de leur droit et de leurs obligations relatives à l’usage de leurs eaux superficielles communes.
La notion de bassin hydrographique est réapparue après la seconde guerre mondiale dans les travaux de l’Association de Droit International. Pour la première fois, ont été simultanément pris en compte, eaux superficielles et eaux souterraines, aspect quantitatifs et aspects qualitatifs : selon une approche à la fois globale et équilibrée dans le cadre de l’unité physique naturelle que constitue le bassin hydrographique (même si celui-ci n’est pas toujours parfaitement adapté en matière d’eaux souterraines).

En 1997, à la suite de ces travaux l’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté la "Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eaux internationaux à des fins autres que la navigation" :
·	elle a élargi dans sa partie I, la notion du cours d’eau ou du bassin hydrographique qui comporte tous les affluents et les lacs ayant une même alimentation y compris les nappes souterraines qui y participe.
·	dans sa partie II, elle énonce le principe de l’utilisation équitable et celui de ne pas causer un dommage transfrontalier significatif en précisant que s'il y a dommage, il doit être évalué en fonction des critères d’équité et être conforme à la notion de protection des cours d’eaux.
·	les parties III et V prévoient un système de modification et de consultation sur les effets éventuellement dommageables des mesures entreprises, ainsi que le cas d’urgence, en reprenant des principes figurant dans des accords internationaux.
·	la partie IV aborde non seulement le problème de la pollution du milieu, mais aussi celui de la protection des écosystèmes des cours d’eaux en question :

"Elle inclut en particulier les obligations de protection des écosystèmes, de prévention des pollutions et de protection de l’environnement tirés de plusieurs traités régionaux et de la convention n°2 des Nations Unies sur le droit de la mer et de certains instruments de droit international de l’environnement".
Ainsi, les cours d’eau ne sont plus considérés isolément mais comme faisant partie d’un tout dont les éléments interagissent les uns ou les autres.

 	III.3.- L’exemple de la gestion des eaux de l’Union Européenne

Le droit européen élaboré par les instances européennes constitue une expérience unique de normes législatives et techniques, librement consentie par un nombre croissant d'États, 6 pays à l’origine et 15 à ce jour, couvrant aujourd’hui une superficie considérable.
200 directives existent actuellement dans le domaine de l’environnement dont 30 dans le domaine de l’eau. Elles concernent autant le domaine de la protection des milieux, des usages que celui de la lutte contre la pollution des eaux. 
On peut citer notamment les directives à portée générale comme celles de mai 1976 concernant la pollution causée par des substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique et celle de décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines. Elles déterminent les substances faisant partie d’une "liste noire" (par exemple les produits cancérigènes) dont on fixe les teneurs limites pour les rejets et des substances d’une "liste grise" dont les teneurs dans les rejets doivent seulement être réduites. 
Une autre directive de juin 1986 fixe des valeurs limites des teneurs de ces produits dans le milieu naturel pour maintenir des objectifs de qualité des eaux. Elle préconise enfin des autorisations de rejets fixant les normes d’émission.
D’autres directives protégeant la santé humaine fixent des normes limites pour les eaux destinées à la production alimentaire (juin 1975) ou encore pour les eaux de baignade (février 1976) ou encore pour les eaux douces aptes à la vie piscicole (novembre 1979).
Dès lors que ces normes sont acceptées par les États de l'Union au Conseil des Ministres à Bruxelles, ces derniers sont tenus de les transposer en droit interne et elles acquièrent de ce fait une valeur juridique supérieure aux normes nationales. Ces normes sont devenues ainsi un puissant facteur d’intégration et de protection de l’environnement et tout particulièrement des écosystèmes aquatiques.
Ce processus d’intégration se poursuit d’ailleurs, car une directive cadre sur la gestion intégrée de la ressource va opérer très prochainement la fusion et l’harmonisation d’un certain nombre de directives sectorielles.
Bien évidemment si le modèle n’est pas transposable tel quel à des pays tiers, sa philosophie l’est parfaitement d’autant qu’une jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes est venue de manière pragmatique consolider l’édifice.


IV.- DES RAISONS D’UNE GESTION COMMUNE A UNE GESTION EFFECTIVE

Les exemples cités dans les paragraphes précédents ont montré comment les différents problèmes techniques rencontrés par les États ont conduit ceux-ci à s’organiser entre eux pour les résoudre soit parce qu’ils étaient dépendants d’actions menées par certains d’entre eux ou aussi parce qu’ils étaient conscients qu’en agissant ensemble coût et efficacité seraient améliorés. 
Ce paragraphe est fixé à la fois des travaux d’un groupe d’experts ad-hoc réunis par les Nations Unies (réf. 3) et de l’analyse des cas cités dans ce chapitre.

	IV.1.- Les motifs poussant À se concerter

D’après ces experts, les raisons les plus importantes sont les suivantes :
·	réponses à des situations de crise ou de catastrophe concernant sécheresse, inondation, pollution, etc...
·	aménagement pour la navigation ou la pêche.
·	constatation de coût élevé dus à un défaut de coopération pour prévenir des impacts à l’aval ou résultant des désaccords provoqués par un manque de concertation.
·	pression de la population ou des responsables économiques ou des agriculteurs pour accroître les ressources disponibles du bassin concerné.
·	conditions ou obligations imposées par les bailleurs de fonds qui souhaitent apporter des aides à un programme concernant l’ensemble du bassin (ou à une fonction homogène à celui-ci).
·	surexploitation conduisant à une réduction ou une détérioration de la ressource.
·	résolutions de conflits latents entre les États riverains.

Certaines de ces raisons correspondent bien aux exemples cités dans ce document mais la liste est plus large et concerne la suppression ou la réduction de problèmes provenant de l’augmentation de la demande pour couvrir des besoins en eau de plus en plus importants face à une ressource soumise aux flux polluants des hommes et de leurs activités.

	IV.2.- De la concertation au partenariat

Les experts des Nations Unies recommandent une démarche très progressive entre les pays riverains s’appuyant d’abord sur des contacts et des réunions informelles entre spécialistes de l’eau pour développer une confiance réciproque grâce à des contacts personnels. Ceux-ci peuvent porter d’abord sur des échanges de données et la connaissance réciproque des problèmes et de la façon dont ils ont été résolus. Ces connaissances peuvent concerner des problèmes spécifiques comme la migration des poissons, le potentiel énergétique du bassin ou encore la pollution du milieu et ses causes. 
* Ces contacts et échanges de spécialistes doivent aboutir à un consensus technique sur les données disponibles et les méthodes utilisées pour les collecter ainsi que sur les ouvrages déjà réalisés. Il est également souhaitable que les spécialistes de l’eau étudient ensemble comment associer d’une façon similaire les populations concernées par les différents projets à réaliser.
Il est alors possible que les discussions s’élargissent à toutes les parties concernées et qu’elles puissent s’étendre à une vision globale des problèmes touchant aux aspects humains et agricoles, y compris la préservation de la faune et de la flore. Après cette phase de connaissance mutuelle des responsables techniques du problème à régler, peut être abordée la préparation de rencontre officielle s’appuyant sur les institutions responsables concernées dans chacun des pays.

* Dans cette seconde phase, il y a intérêt à y associer les bailleurs de fonds éventuels et des représentants des organismes internationaux.

Les discussions à engager doivent chercher à comprendre les mécanismes et les forces en jeu en étudiant notamment :
·	les impacts entre l’amont et l’aval,
·	le coût de la coopération à entreprendre incluant la collecte des données ainsi que le partage de ces coûts,
·	les restrictions de liberté et de souveraineté et les gains financiers que cela peut générer,
·	les conditions des bailleurs de fonds et leur mise en concurrence.

Elles doivent ainsi s’inscrire dans les principes et règles concernées par la Communauté Internationale pour la mise en place d’un partenariat entre pays riverains notamment ceux d'Helsinki de mars 1992 et de New York d’août 1997.
Cependant, il convient de les adapter aux conditions particulières venant du contexte géographique, économique et politique. Notamment, elles doivent être suffisamment flexibles pour évoluer avec le temps et les changements des conditions sociales et même politiques. Il y a intérêt que la notion "d’équitable utilisation" soit explicitée et discutée avec des représentants des utilisateurs et pas seulement avec ceux des responsables et des décideurs. Enfin, les relations entre les lois nationales et les règles fixées par la Communauté du Bassin créées avec les lois internationales méritent une attention particulière.

* Lorsque ces différents points ont été étudiés et ont fait l’objet d’un consensus entre partenaires au niveau politique avec l’aide de leurs experts techniques, la forme à donner à cette "Institution commune", ses objectifs et ses moyens peuvent être discutés et arrêtés en commun. Notamment, des réponses doivent être apportées aux points suivants :
·	les objectifs sont-ils spécifiques ? navigation, irrigation, dépollution, etc...
·	sont-ils généraux ? aménagement global
·	s’il s’agit d’objectifs limités, peut-on les étendre ?

Sa mission ne concerne-t-elle que la préparation d'actions communes ou s'étend-elle aux réalisations ? Ces études sont-elles faites en commun ou l'Institution doit-elle seulement coordonner les études faites par chacun des partenaires ?
Ses moyens sont-ils permanents avec du personnel ou limités à des réunions ou sessions d'experts et de politiques ? Comportent-ils des crédits propres rapportés par chacun des partenaires ?
Quels sont les outils de décision ? Assemblée, Conseil, Organisme technique sont-ils permanents ou seulement limités à des sessions communes ?
Quels sont les recours en cas de désaccord ? A-t-on prévu un organisme de recours ? Lequel ?

 	IV.3.- Comment surmonter la perte partielle de souveraineté ?

C'est évidemment l'obstacle auquel se heurte le développement de partenariat de pays riverains, notamment dans les pays où l'eau est la plus rare ou nécessaire pour le développement à cause du climat. Dans certaines régions, les tensions sont telles que certaines craignent même qu'elles aboutissent à des guerres. D'autres, au contraire, comme les tenants de la Diplomatie de l'Eau, comme par exemple la récente Académie de Norvège ou l'"Institute for Multi Track Diplomacy of Washington", estiment que l'eau peut être un moyen d'aplanir les litiges pour autant que la concertation est appuyée au niveau international. Ils remarquent, à l'appui de leur thèse, qu'aucune guerre de l'eau n'a jamais éclaté dans l'histoire.
Monsieur Jerome Priscoli (réf. 10) estime que la politique d e l'eau dans les bassins des rivières a joué dans l'Antiquité un rôle pour aider à l'unification des communautés, développer les échanges et contribuer à l'émergence de nombreuses civilisations durables grâce à une symbiose réussie entre le politique et l'économie.
En ce sens, les "Commissions de bassin" d'aujourd'hui, qui aident à approfondir l'intégration entre les partenaires, devraient jouer un rôle grandissant au 21ème siècle, qui prône l'intégration générale.
Sans pouvoir trancher entre ces deux thèses, mais en saluant la justesse de vue de Monsieur Priscoli, souhaitons que ces optimistes aient raison et faisons en sorte d'agir en aidant à l'établissement d'une concertation franche comme l'a proposé dans sa déclaration le forum de Petersberg organisé en mai 1998 par la République Fédérale d'Allemagne (réf. 5). 
L'analyse de quelques cas de tensions actuelles montrent bien les difficultés à surmonter.

IV.3.1.- Pour les pays de l'aval

Si pour eux l'eau est vitale comme c'est le cas en Égypte qui craint que les projets de barrages en vue de l'irrigation de pays fournisseurs d'eau comme l'Éthiopie réduisent fortement les débits à l'aval, d'autres problèmes, comme la suppression de zones humides avec le canal de Jonglei au Soudan, suscitent des craintes des écologistes défenseurs des zones humides et l'espoir des utilisateurs agricoles de l'aval. L'aménagement du Jourdain par Israël et à son profit suscite l'opposition de la Jordanie plus faible économiquement. 
Comment répartir la ressource potentielle et organiser avec équité leur mobilisation au profit de tous les riverains ?
Des craintes analogues à celles de l'Égypte empêchent pour l'instant l'Irak et la Syrie de souscrire à une organisation commune avec la Turquie plus forte économiquement qui réalise seule des ouvrages de stockage considérable en vue de développer à son profit hydroélectricité et surtout irrigation qui, en consommant beaucoup d'eau, va réduire les débits disponibles à l'aval (réf. 6).
Des exemples concrets montrent en effet que la surexploitation à l'amont peut être catastrophique à l'aval comme le prouve l'assèchement progressif de la mer d'Aral et la baisse de niveau de la Mer Caspienne.
Même une utilisation plus modérée dans des zones climatiques sèches a des conséquences graves à l'aval. C'est le cas du lac Tchad qui, malgré la Commission créée en 1964 (réf. 7), a vu sa superficie passer de 25.000 km² en 1960 à moins de 2.000 km² aujourd'hui. Peuvent d'ailleurs, comme dans ce cas, se conjuguer les conséquences d'une mauvaise gestion des hommes et celles des modifications climatiques.

IV.3.2.- Pour la pérennité des accords

On notera en effet que même des accords passés entre deux partenaires peuvent ne pas suffire lorsque des modifications politiques interviennent entre les états signataires : le litige actuel entre la Slovaquie issu de la Tchécoslovaquie et la Hongrie au sujet d'un canal lié à un barrage sur le Danube à l'aval de Bratislava signé sous le régime communiste, prouvent que les accords doivent pouvoir rester valables même après des changements de gouvernement. 
Alors, que faire pour vaincre ces appréhensions et ces difficultés ?
D'abord, évidemment, comme on l'a signalé ci-dessus, analyser sereinement les inconvénients d'un abandon de souveraineté et les avantages liés à une action commune. Mais cela n'est pas suffisant si n'est pas levé progressivement un certain nombre de facteurs critiques mis en lumière par le Forum de Petersberg (réf. 5) à partir du cas du Nil, du Jourdain, du Rhin et du Danube et celui du Mékong notamment :
·	une vision commune pour gérer efficacement les ressources, qui nécessite un climat de confiance
·	une volonté politique appuyée par un soutien public fondé sur une large coopération
·	un partenariat à large assise associant bailleurs de fonds et institutions internationales régie et bilatérales avec des organismes non gouvernementaux.

Le forum a également mis en évidence la nécessité d'inclure dans le partenariat la gestion de l'environnement pour éviter que des problèmes comme celui des zones humides du Soudan ne créent ultérieurement des difficultés. Il a insisté enfin sur le besoin d'une gestion globale et intégrée.

Monsieur Lettera (réf. 9), qui insiste sur l’importance des liens entre l’eau et les religions dans la "culture de l’eau", développe un rapprochement intéressant entre l’eau et la monnaie nationale qui doit être assujettie aux règles internationales du change.
"Si un pays dépasse ses ressources propres, il doit alors emprunter et en payer les intérêts aux débiteurs."


V.- Les progrès restant À faire

Tout en reconnaissant que des progrès importants ont été faits depuis une dizaine d'années avec les conventions d'Helsinki et l'accord de New York pour codifier principes et règles grâce à une prise de conscience des Nations Unies reflétée dans la Conférence Internationale comme celle de Paris de mars 1998, il est évident qu'il reste beaucoup à faire.
Les craintes de certains pays persistent encore. Le refus de plusieurs pays d'engager une discussion sur un projet, certes ambitieux, d’une convention internationale universelle à la toute récente conférence du Liban sur le droit international des fleuves partagés, en est une preuve tangible (réf. 4). Cela se ressent dans la déclaration de Kaslik (réf. 8) dont les recommandations rejoignent néanmoins certaines des propositions de ce document.
Malgré tout, on ne doit pas se décourager et il faut persévérer, quitte à progresser par étapes. Ainsi, il est proposé d’enrichir les principes adoptés par les Nations Unies notamment sur les points suivants qui devraient recueillir un large consensus : 
·	la nécessité de développer des réseaux de mesures cohérents et un échange des données entre États riverains,
·	l’utilité d’accroître les moyens de formation dans ces bassins des spécialistes et ceux nécessaires pour l’information du public.

On notera que les Organismes de financement des Nations Unies pourraient pour y contribuer, décider d’abaisser pour de telles actions des pays en développement les taux d’intérêt et accroître le pourcentage d’aides.
Messieurs Kirmani et Lemoigne (réf. 11), qui ont analysé le rôle joué par la Banque Mondiale dans trois bassins - l'Indus, le Mékong et la Mer d'Aral - en ont tiré quelques principes qu'applique aujourd'hui cet organisme. C'est d'autant plus intéressant que son rôle dans ces trois bassins a été très différent : aider à résoudre une grave dispute pour l'Indus, contribuer à la mise en place d'un programme d'actions pour le Mékong, participer au choix de la meilleure option pour réalimenter la Mer d'Aral. 

Parmi les principes qui permettent à la Banque Mondiale d'agir efficacement, on citera :
·	Son objectif est toujours d'aider au développement.
·	Elle est neutre et objective dans son rôle de troisième partenaire.
·	Son succès vient de sa persévérance dans une diplomatie de persuasion ainsi que dans son rôle pour aider au dialogue avec les bailleurs de fonds. Elle tend également à la mise en place d'équipes sur de longues périodes sans préjuger du succès final, car elle estime que cet investissement contribue à la paix et qu'il recèle de grandes possibilités pour le futur.
·	Elle n'accepte d'intervenir que si les pays riverains le souhaitent et quand le défaut d'accord entre eux est si sérieux qu'il peut conduire à des risques de conflit.
·	Enfin, avant d'intervenir, elle analyse toujours les risques qu'un échec pourrait faire courir à son image, notamment en vérifiant que son action ne peut pas être contre-productive.

Les voies possibles pourraient être les quatre propositions du Forum de Petersberg reprises ci-dessous telles quelles, qui doivent être fortement soutenues :
·	Empêcher d'éventuels problèmes. Mettre l'accent sur les mesures propres à renforcer la confiance (confidence building mesures)
Il conviendrait d'appuyer les mesures propres à renforcer la confiance pour aider les pays à collaborer durablement. Cet appui comprendrait des actions pour faciliter l'ouverture d'un dialogue ou bien rassembler et diffuser des informations et des données de meilleure qualité destinées à être utilisées pour des activités de gestion coopérative. 
L'accent devrait être mis sur des mesures pro-actives visant à identifier les sources de conflits potentiels et à évaluer des mécanismes permettant de prendre suffisamment tôt des mesures préventives.


·	Renforcement des instruments juridiques
Compte tenu de l'importance reconnue des conventions internationales, des conventions régionales et d'autres types d'accords pour la gestion coopérative à long terme des ressources hydriques communes, il conviendrait d'apporter un soutien aux pays en transition économique et aux pays en développement pour les rendre mieux à même de participer efficacement à l'élaboration et à l'application de ces accords. 
Il est recommandé de prendre des mesures pour compléter la Convention des Nations Unies sur l'utilisation des voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation par des accords régionaux - et le cas échéant, bilatéraux - fondées sur cette convention. Il est également recommandé de soutenir de façon appropriée l'incorporation de ces principes dans la législation nationale selon les besoins.
·	Renforcement de la capacité des gouvernements
Les gouvernements ont un rôle central à jouer dans la gestion des ressources hydriques, et ce à tous les niveaux. La priorité devrait être accordée au renforcement des capacités des gouvernements en ce qui concerne la gestion des ressources hydriques, tant dans les pays en transition économique que dans les pays en développement. En même temps, un déséquilibre des capacités entre les pays peut limiter substantiellement leurs négociations et leur coopération ; des efforts devraient être faits pour corriger ces déséquilibres. Il est particulièrement important d'apporter un soutien pour permettre aux gouvernements de se doter des compétences nécessaires pour pouvoir collaborer de façon plus équitable et efficace avec les parties prenantes, notamment les partenaires internationaux, le secteur privé et les collectivités locales.
·	Utilisation d'instruments économiques
L'eau devrait être considérée comme un bien économique et collectif. En utilisant les instruments économiques, il convient de concilier de façon harmonique les objectifs économiques, sociaux et environnementaux. Cela implique quel es instruments soient soigneusement sélectionnés et utilisés dûment, compte tenu des objectifs de justice sociale et de politique environnementale tout en contribuant au recouvrement des coûts grâce à des tarifs d'eau appropriés. L'utilisation de ces instruments devra également tenir compte des effets négatifs subis par les personnes et les ménages à faible revenu. De plus, il conviendrait d'envisager de soutenir des approches novatrices pour assurer une répartition plus efficace des ressources hydriques disponibles, notamment en ce qui concerne l'attribution des droits des usagers.
·	Utilisation d'instruments économiques
·	Renforcement de la capacité des gouvernements
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