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HISTORIQUE

"L'Eau" et “la guerre” sont deux sujets de plus en plus fréquemment associés. Les 250 lignes (environ) de partage des eaux couvrent plus de la moitié de la surface terrestre du globe et touchent 40% de la population. L’eau est une ressource qui ignore les découpages politiques, qui évolue dans le temps et l’espace, qui génère des exigences multiples et contradictoires quant à son usage, et dont le droit international est peu développé, contradictoire et non exécutoire. En conséquence, de nombreux articles de doctrine (Cooley 1984; Starr 1991; Gleick 1993; et d’autres) et de la presse généraliste (Bulloch et Darwish 1993; World Press Review 1995) désignent l’eau non seulement comme la cause de conflits armés historiques, mais également comme la ressource susceptible d’amener les combattants au champ de bataille au vingt et unième siècle. 
La réalité historique est toute autre que celle présentée dans la littérature des “guerres de l’eau”. Dans l’histoire moderne, les questions de partage des eaux n’ont provoqué que sept conflits mineurs (et, invariablement, d’autres faits étroitement liés étaient en cause). Inversement, plus de 3600 traités ont été signés concernant différents aspects du partage des eaux, dont beaucoup font preuve d’une élégance et d’une créativité remarquables pour traiter de cette ressource si indispensable.
Bien qu’il semble que les états ne se battent pas pour l’eau, il reste à évaluer la relation entre les pénuries d’eau historiques et les conflits graves. Toutefois, une telle recherche se doit d’examiner les relations plus subtiles entre l’eau et ses utilisateurs: l’histoire suggère, par exemple, qu’il existe un lien entre des ressources en eau saine et une stabilité politique. Il n’est sans doute pas de meilleur exemple que celui du Bangladesh et du Gange: au fur et à mesure que le courant diminuait suite aux diversions effectuées en Inde, non seulement l’environnement s’est gravement dégradé, mais les paysans et les citadins dont les ressources en eau devenaient salinisées ont formé une vague de réfugiés dont beaucoup se sont précipités en Inde. Cette instabilité due aux problèmes d’eau se retrouve au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie.
Cependant, une fois que des régimes de partage des eaux sont établis par traité, ils s’avèrent incroyablement résistants au temps, même entre des riverains plutôt hostiles et alors même que des conflits ont lieu à d’autres sujets. Des régimes de partage des eaux ont continué à fonctionner dans le bassin du Mékong depuis 1957, malgré la guerre du Vietnam; le bassin du Jourdain (entre l’Israël et la Jordanie) depuis 1955, alors même que ces parties étaient juridiquement en état de guerre jusqu’à récemment; et le long de l’Indus, même pendant la guerre entre l’Inde et le Pakistan.
Etant donné le rôle essentiel de ces accords de partage des eaux, il est étonnant que le processus qui aboutit à leur nécessité, leur négociation et leur structure ait été si peu étudié. Ce document décrit trois des éléments des questions relatives au partage des eaux. La première partie examine l’histoire des conflits de partage des eaux et suggère que la littérature des “guerres de l’eau” ne reposent pas sur une réalité historique. La deuxième partie offre un aperçu de l’histoire beaucoup plus riche des résolutions des conflits de partage des eaux telle qu’illustrée par les traités de partage des eaux négociés à travers les siècles. Les conclusions de la “Transboundary Freshwater Dispute Database” démontrent que le partage des eaux peut être source de coopération. Toutefois, se fonder pour l’avenir sur un argument du passé serait insuffisant. En outre, comme le font remarquer Lowi et Shaw dans l’introduction à leur ouvrage, les questions de sécurité sont bien plus larges que les “simples” questions de guerre et de paix. Le chapitre de Lowi montre en détail la manière dont l’eau, bien qu’elle ne mène pas à la guerre, joue un rôle important dans les questions de sécurité régionale. A la lumière de cela, la troisième partie décrit les facteurs qui permettraient d’anticiper les tensions à venir en matière de partage des eaux, fondés sur quatorze études de cas de la “Database”.

 I.- LES "GUERRES DE l'eau" ET LA RÉALITÉ DE L’EAU Les sources de cette partie se trouvent dans un document présenté à l’atelier de l’OTAN de recherche avancée en matière de changements, d’adaptation et de sécurité humaine liés à l’environnement, Budapest, Hongrie, 9-12 octobre 1997.

Comme souligné plus haut, il existe une littérature de plus en plus importante qui décrit l’eau comme cause historique et, par extrapolation, comme cause future des guerres inter-étatiques. Westing (1986) suggère que “la course à l’eau douce a pour conséquence de graves tensions politiques et conduit même à la guerre”; pour Gleick (1993), qui s’appuie sur les exemples du Jourdain et du Nil, les ressources en eau constituent des objectifs militaires et politiques; Remans (1995) prend les études de cas du Moyen Orient, de l’Asie du Sud et de l’Amérique du Sud pour “célèbres exemples” de l’eau en tant que cause d’un conflit armé; Samson et Charrier (1997) ont écrit que “de nombreux conflits liés au problème de l’eau douce se dessinent déjà”, et suggèrent que “des conflits plus importants se préparent”; Butts (1997) suggère que “l’histoire regorge d’exemples de conflits violents à propos de l’eau”, et cite quatre sources d’eau du moyen Orient particulièrement menacées; et Homer-Dixon (1994), qui cite le conflit du Jourdain et d’autres cours d’eau, en arrive à la conclusion que “la ressource renouvelable la plus susceptible de susciter une guerre inter-étatique de ressources est l’eau de rivière”.
Un examen minutieux des études de cas citées en exemple de conflits inter-étatiques historiques liés à l’eau suggère un certain manque de rigueur dans la classification. Samson et Charrier (1997), par exemple, font état de dix-huit affaires de conflits sur l’eau, dont une seule est qualifiée de “conflit armé”, et cette affaire particulière (sur la rivière Cenepa) s’avère ne pas concerner l’eau du tout mais la localisation d’une frontière commune qui se trouve être située sur le cours d’eau. Des conflits armés ne se sont produits dans aucun des exemples présentés par Remans (1995) comme “célèbres”, ni dans aucun des autres cas de tensions liées à l’eau cités. Les exemples les plus fréquemment cités sont ceux des guerres entre Israël et ses voisins. Westing (1986) considère la rivière Jourdain comme l’une des raisons de la guerre de 1967 et, dans le même volume, Falkenmark (1986), citant essentiellement Cooley (1984), décrit l’eau comme un facteur déterminant de la guerre de 1967 et de l’invasion du Liban par Israël en 1982. Myers (1993), qui prend l’eau au Moyen Orient comme premier exemple d’ “ultime sécurité”, estime que “Israël a entamé la guerre de 1967 en partie suite au projet arabe de détourner les eaux du bassin fluvial du Jourdain”. En fait, depuis l’invasion du Liban par Israël en 1982, une théorie de “l’impératif hydraulique” s’est développée selon laquelle la quête des ressources en eau serait la motivation principale des conquêtes militaires israéliennes au Liban en 1979 et 1982 et même bien avant, théorie reprise par de nombreux universitaires ainsi que la presse généraliste (voir, par exemple, Davis et al. 1980; Stauffer 1983; Schmida 1983; Stork 1983; Cooley 1984; Dillman 1989; Beaumont 1991).
Le seul problème de ces théories est leur manque total de fondements. Si des tirs ont été échangés concernant l’eau entre l’Israël et la Syrie en 1951-53 et 1964-66, les derniers combats, impliquant des forces terrestres et aériennes le 14 juillet 1966, a stoppé la construction du projet syrien en cause, mettant fin par là même à toutes tensions liées à l’eau entre les deux états; la guerre de 1967 eut lieu presque un an après. L’invasion de 1982 offre encore moins de preuve d’une relation entre les décisions hydrologiques et militaires. Dans des articles approfondis sur la question d’un tel lien entre des considérations hydro-stratégiques et géostratégiques, Libiszewski (1995) et Wolf (1995) concluent tous deux que l’eau n’a constitué ni la raison ni la finalité d’un quelconque conflit israélo-arabe.
Pour être honnête, il convient de préciser que je décris ici uniquement la relation entre les conflits armés inter-étatiques et les ressources en eau en tant que ressources rares. J’exclue à la fois les conflits internes, tels que les conflits d’intérêts ou d’états, ainsi que les conflits dans lesquelles l’eau n’a été qu’un moyen, une méthode ou une victime de la guerre. J’écarte également les conflits où l’eau n’a joué qu’un rôle accessoire, tels ceux concernant les droits de pêche, l’accès aux ports, les transports ou les frontières fluviales. De nombreux auteurs que je cite, dont Gleick (1993), Libiszewski (1995) et Remans (1995), sont très soucieux de cette distinction. La majorité des articles cités ci-dessus concerne donc des questions de tension ou de stabilité politique plutôt qu’un véritable état de guerre, ou des situations où l’eau a été le moyen, la cible ou la victime de conflits armés; des sujets importants mais pas des “guerres de l’eau”.
Afin d’abréger cette approche anecdotique qui prévaut et de se consacrer à l’histoire des conflits liés à l’eau, nous avons enquêté sur les situations de conflits internationaux où la menace d’interventions armées ou des interventions armées elles-mêmes ont eu lieu concernant des ressources en eau. Nous nous sommes appuyés sur la base de données la plus systématique qui existe: la base de données de l’International Crisis Behavior réunie par Jonathan Wilkenfeld et Michael Brecher (références de leur prochain ouvrage nécessaires). Cette base de données comprend uniquement les conflits considérés comme des crises internationales par les enquêteurs principaux. 
Une crise international se définit, selon eux, comme un conflit où (1) les valeurs nationales fondamentales sont menacées (ex. le territoire, l’influence ou l’existence), (2) le temps pour la prise de décision est limité et (3) la probabilité d’hostilités militaires est élevée. 
En s’appuyant sur ces lignes directrices, ils ont identifié 412 crises pour la période de 1918 à 1994. Joey Hewitt, de l’Université du Maryland à College Park, a étudié les dossiers de textes de l’ICB afin d’y chercher des mots clés liés à l’eau et a trouvé quatre conflits où l’eau était au moins partiellement en cause. Ces conflits ont été étudiés et complétés par trois autres à l’Université de l’Alabama. La liste complète comprend sept conflits :

1948-- La séparation de l’Inde et du Pakistan laisse le bassin de l’Indus réparti de manière particulièrement complexe. Des conflits concernant l’eau d’irrigation exacerbent les tensions dans la région toujours sensible du Kashmir, menant les deux riverains “à deux doigts de la guerre”. Douze ans de négociations menées par la Banque mondiale ont abouti à l’Accord de 1960 sur le bassin de l’Indus.
Février 1951--Septembre 1953. La Syrie et l’Israël échangent des tirs sporadiques suite à des travaux israéliens de développement du bassin Huleh qui se situe dans la zone démilitarisée entre les deux pays. Israël déplace son adduction d’eau vers la Mer de Galilée.
Janvier--Avril 1958. Durant les négociations sur les eaux du Nil, les élections générales au Soudan, et un vote sur l’unification de l’Egypte et du Soudan, l’Egypte envoie, sans succès, une expédition militaire sur le territoire disputé par les deux pays. Les tensions ont été apaisées (et un Traité sur les eaux du Nil signé) avec l’élection d’un gouvernement pro-égyptien au Soudan.
Juin 1963--Mars 1964. Les frontières de 1948 ont laissé les nomades somaliens sous contrôle éthiopien. Des échauffourées ont lieu entre la Somalie et l’Ethiopie concernant des territoires disputés dans le désert Ogaden où se trouvent des ressources en eau essentielles (les deux camps sont également conscient de ressources pétrolifères dans la région). Plusieurs centaines de personnes sont tuées avant qu’un cessez-le-feu ne soit déclaré.
Mars 1965--Juillet 1966. L’Israël et la Syrie échangent des tirs suite au projet arabe de détourner les sources du Jourdain, vraisemblablement pour riposter au projet israélien d’adduction d’eau depuis la Mer de Galilée. La construction du projet syrien est stoppée en juillet 1966.
Avril--Août 1975. Lors d’une année de crue particulièrement faible le long de l’Euphrate, alors que les barrages en amont sont remplis, l’Irak prétend que le courant arrivant sur son territoire est “intolérable” et demande à la Ligue arabe d’intervenir. Les Syriens affirment que moins de la moitié du courant habituel parvient dans le pays  cette année et, après un tir nourri de déclarations mutuellement hostiles, se retirent d’un comité technique de la Ligue arabe créé pour remédier au conflit. En mai 1975, la Syrie ferme son espace aérien aux avions irakiens et la Syrie et l’Irak transportent toutes deux des troupes vers leur frontière commune. C’est grâce à la médiation de l’Arabie Saoudite que ces tensions croissantes cessent.
Avril 1989--Juillet 1991. Deux paysans sénégalais ont été tués pou une question de droit de pâturage le long de la rivière Sénégal qui forme la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal, ravivant des tensions ethniques et liées aux réformes agraires dans la région. Plusieurs centaines de personnes ont été tuées lors des combats entre civils issus des villages frontaliers de part et d’autre de la rivière avant que chaque pays n’envoie son armée pour rétablir l’ordre. Des violences sporadiques continuent d’avoir lieu jusqu’au rétablissement des relations diplomatiques en 1991.
Comme on peut le voir, l’histoire véridique des conflits armés liés à l’eau est moins dramatique que ce que la littérature des “guerres de l’eau” laisse entendre: un total de sept incidents dont trois où aucun tirs n’ont été échangés. Aussi loin que l’on puisse chercher, il n’existe aucun conflit lié au partage des eaux. Ceci n’est pas tout à fait exact. Le conflit inter-étatique le plus ancien sur lequel il existe des sources a eu lieu entre les cités-états sumériennes de Lagash et Umma pour une question de droit d’exploitation des chenaux frontaliers le long du Tigre en 2500 avant J-C (Cooper 1983). En d’autres termes, la dernière et unique “guerre de l’eau” a eu lieu il y a plus de 4500 ans.
Cela ne signifie pas qu’il n’existe aucune histoire de violences liées à l’eau- c’est le contraire qui est vrai- mais seulement que ces incidents ont lieu à un niveau non national, généralement entre tribus, entre secteurs utilisateurs de ressources en eau, ou à l’intérieur des états. Les exemples de conflits internes liés à l’eau sont, en réalité, bien plus nombreux, qu’il s’agisse des violences et des morts le long de la rivière Cauvery en Inde, des agriculteurs californiens qui ont fait sauter le pipeline destiné à Los Angeles, ou de la grande majorité des violences aux Amériques entre les indigènes et les colonisateurs européens. L’état désertique de l’Arizona est allé jusqu’à réquisitionner une marine (composée d’un ferry-boat) et a envoyé sa milice d’état pour empêcher un barrage et la diversion de la rivière Colorado en 1934 (Fredkin 1981). Il n’est pas non plus nécessaire de chercher plus loin que les relations entre l’Inde et le Bangladesh pour remarquer que des instabilités internes peuvent exacerber ou être causées par des conflits liés au partage des eaux. La question en litige concerne un barrage construit par l’Inde à Farakka qui détourne une partie du Gange de son cours vers le Bangladesh pour l’amener à Calcutta à 100 miles au sud afin de dégager la vase du port de la ville. La diminution du courant en amont a eu plusieurs effets défavorables au Bangladesh : dégradation de l’eau de surface et des nappes phréatiques, changements de morphologie, entraves à la navigation, salinité accrue, pêcheries dégradées et des risques pour les ressources en eau et la santé publique. 
La fuite de ces réfugiés de l’environnement hors des régions affectées a encore aggravé le problème. Ironiquement, la plupart des personnes déplacées du Bangladesh ont trouvé refuge en Inde (Biswas et Hashimoto 1996). Par conséquent, bien qu’aucune “guerre de l’eau” n’ait eu lieu, il est manifeste que le manque d’eau douce propre a parfois conduit à d’importantes instabilités politiques et que, sur une petite échelle, des violences graves peuvent en résulter. En fait, il nous semble que la dimension géographique et l’intensité des conflits sont inversement proportionnées.


II.- LA BASE DE DONNÉES SUR LES CONFLITS DE PARTAGE DES EAUX Cette partie est tirée de Hamner et Wolf (en cours d’impression).

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture a comptabilisé plus de 3600 traités liés aux eaux internationales de l’an 805 à 1984, dont la majorité traite d’un aspect de la navigation (UN FAO 1978;1984). Depuis 1814, les états ont négocié environ 300 traités concernant des questions autres que la navigation dont la gestion de l’eau, la prévention des inondations, les projets d’usine d’énergie hydroélectrique ou le partage des eaux à des fins de consommation ou non dans les bassins fluviaux internationaux. En comptant ceux signés durant ce siècle qui traitent de l’eau en tant que telle, et à l’exclusion de ceux qui traitent uniquement des frontières, de la navigation ou des droits de pêche, les auteurs ont regroupé les textes entiers ou partiels de 145 traités dans une base de données sur les conflits liés au partage des eaux à l’Université d’Alabama (Transboundary Freshwater Dispute Database). Ces efforts de regroupement se poursuivent par un projet du département de géographie et du Centre pour l’étude de l’eau, en coordination avec des projets financés par la Banque mondiale et l’Institut américain pour la paix.
Les documents de négociation et les descriptions publiées des négociations des traités sont également en passe d’être réunis dans cette base de données -- actuellement, la base de données comprend quatorze études de cas détaillées. Ces cas concernent neuf lignes de partage des eaux: le Danube, l’Euphrate, le Jourdain, le Gange, l’Indus, le Mékong, le Nil, La Plata et le Salween; deux exemples de systèmes aquifères: les systèmes partagés entre les Etats-Unis et le Mexique, et ceux de Cisjordanie; deux exemples de systèmes lacustres: la mer d’Aral et la région des Grands Lacs; et un ouvrage de construction: le projet des hauts plateaux du Lesotho.
A l’heure actuelle, peu d’auteurs ont entrepris un travail systématique sur l’ensemble des traités sur l’eau, bien que certains se servent de quelques exemples de traités pour appuyer un argument au sujet d’un conflit spécifique, de domaines de coopération, ou de questions plus vastes du droit de l’eau (voir par exemple Vlachos 1990; Teclaff 1991; McCaffrey 1993; Eaton et Eaton 1994; Housen-Couriel 1994; Dellapenna 1995; et Kliot et al. 1997). Dans deux des exceptions les plus approfondies, Dellapenna (1994) décrit l’évolution dans la pratique des traités depuis le milieu du dix-neuvième siècle, et Wescoat (1995) évaluent les différentes tendances en matière de traités sur l’eau entre 1648 et 1948 dans une perspective globale. En outre, McCaffrey (1993) propose quelques théories concernant les tendances en matière d’élaboration des traités, et plus particulièrement l’évolution d’un développement unilatéral vers une gestion intégrée, l’abandon de la navigation comme utilisation première, et la tendance à une “utilisation équitable”; Hayton (1988, 1991) estime que le droit international devrait rendre compte davantage des procédés hydrologiques.
Les traités peuvent témoigner des hégémonies régionales, comment et quels besoins en eau sont satisfaits, de l’importance relative de l’eau par rapport au climat politique, des questions de développement, et si les traités plus anciens ont guidé ou assuré, avec succès, la conduite des états. Afin d’organiser et d’analyser ces traités, Jesse Hamner a développé un catalogue systématique par ordinateur qui classe les traités par bassin, pays impliqués, date de signature, sujet du traité, mesures de partage des eaux, mécanismes de résolution des conflits, et domaines autres que l’eau. Nous espérons que le texte complet de chaque traité ainsi que la compilation de résumés sera disponible sur internet dès l’automne 1998. En attendant, une version informatique comprenant un résumé d’une page pour chaque traité est disponible sur disquette sur demande auprès des auteurs.


III.- RÉSULTATS DES RECHERCHES

Le contenu de la base de données est évalué qualitativement et quantitativement selon les dispositions concernant les critères suivants: le bassin concerné; l’objet principal; le nombre de signataires; les domaines autres que l’eau (tels que les aspects financiers, les terres, ou les concessions en échange d’approvisionnement en eau ou d’accès à l’eau).

Les dispositions concernant la surveillance, la mise en oeuvre et la résolution de conflits; les méthodes et la quantité de répartition d’eau, s’il en existe; et la date de signature (les dates des traités et leur titre sont énumérés dans le Tableau 1). Les descriptions préliminaires de ces résultats figurent ci-dessous (le Tableau 2 fournit un résumé statistique).

III.1. - Les signataires des traités

Cent vingt-quatre des 145 traités (86%) sont bilatéraux. Vingt et un (14%) sont multilatéraux; deux d’entre eux sont à l’état d’accord non signé ou de projet.
On ignore si la majorité des traités sont bilatéraux parce que seuls deux Etats partagent la majorité des bassins internationaux ou si cela est dû, selon la théorie des négociations, à la difficulté accrue de négocier lorsque les parties sont plus nombreuses (Zartman in Kremenyuk, ed., 65-77). Dans les bassins multilatéraux, cette préférence pour les accords bilatéraux peut empêcher une gestion régionale, depuis longtemps préconisée par les experts des ressources en eau. Ignorer le bassin en tant qu’élément fondamental de planification où eau de surface et de sous-sol, qualité et quantité sont toujours liées, c’est également ignorer la réalité hydrologique. Le bassin du Jourdain, par exemple, se caractérise par des accords bilatéraux -- les seules discussions régionales concernant le bassin (négociations Johnston de 1953-55) n’ont pas été ratifiées. Comme le développement unilatéral dans le bassin s’est déroulé en l’absence de tout accord, les objectifs et les projets de chaque état se sont heurtés à ceux des autres riverains, avec pour résultat un développement inefficace et même des échanges de tirs au début des années 1950 et au milieu des années 1960. De même, la politique de l’Inde a toujours été d’adhérer à des accords bilatéraux, sans doute car cela lui permet de mieux cibler ses besoins par rapport à chacun de ses voisins pris séparément. C’est en partie à cause de cela que ni le bassin fluvial du Gange- Brahmaputra, ni celui de l’Indus ne sont gérés au mieux de leur potentiel. Aucun des accords multilatéraux, à trois exceptions près, n’ont de champ d’action clairement défini, bien que certains aient créé entre les états des organes consultatifs et dirigeants.
Sur les ving et un accords multilatéraux, treize sont entre pays en développement. Un seul traité multilatéral, celui concernant l’utilisation des eaux du Lac Constance signé par l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse en 1966, existe entre des pays industrialisés concernant l’accès à une source d’eau. Aucun des accords multilatéraux entre pays préindustriels ne précise des questions de répartition d ’eau-- tous concernent des utilisations d’énergie hydro-électrique ou industrielles.
Les états autour de la Mer d’Aral ont conclu un accord en 1993 concernant plusieurs questions communes, mais le texte ne traite pas de la question des répartitions et reste imprécis quant à la planification des utilisations en eau. Tout comme la Mer d’Aral, le Lac Tchad souffre d’une mauvaise gestion et de déficits actuels concernant l’approvisionnement en eau. Le traité du bassin du Tchad (1964) entre le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad traite du développement économique à l’intérieur du bassin, des affluents du lac et des utilisations industrielles du lac, mais omet les répartitions. Toutefois, ce traité crée une commission chargée, entre autres, d’arbitrer les conflits concernant la mise en oeuvre du traité. La commission prépare les réglementations générales, coordonne les activités de recherche des quatre états, étudie les projets de développement, fait des recommandations et maintient le contact entre les quatre états.

III.2.- Objet principal

La majorité des traités concerne l’énergie hydro-électrique et les ressources en eau: 57 (39%) traitent de la production hydroélectrique et 53 (37%) répartissent les ressources en eau. Neuf (6%) font état des utilisations industrielles, six (4%) de la navigation, et six (4%) ont la pollution pour objet principal. Treize des 145 (9%) concerne la prévention des inondations. La base de données comprend un traité au sujet de la pêche (- de 1%) (inclus pour d’autres éléments du traité). La Grande-Bretagne est signataire de 27 (19%) de ces traités. Sur cette somme, 17 (63%) concernent les ressources en eau toutes sauf une (au Canada) situées dans les anciennes colonies en Afrique ou en Asie du Sud.

III.3.- La surveillance

Soixante dix-huit (54%) traités comprennent des dispositions concernant la surveillance, alors que 67 (46%) n’en ont pas. Lorsque la surveillance est évoquée, c’est en détail, avec souvent des dispositions concernant le partage des données, la surveillance et les programmes de recueil de données.
Le partage des informations engendre généralement une bonne volonté et peut faire l’objet de mesures de confiance entre riverains. Malheureusement, certains états gardent secret le cours des rivières et d’autres se servent du manque de données mutuellement convenables pour freiner les négociations (Kaye 1989, 17). 
La plupart des dispositions concernant la surveillance sont des plus rudimentaires, peut-être à cause du coût en temps et en travail pour réunir des données.
Cependant, les données recueillies par les signataires d’un  traité peuvent servir de fondement solide à de futures discussions. L’Inde et le Bangladesh se sont finalement mis d’accord sur les données concernant le cours du Gange, ce qui a servi de base à un accord possible sur ces données en 1977, alors qu’auparavant aucune des parties n’étaient d’accord quant à l’exactitude des données hydrologiques de l’autre. La coopération entre ingénieurs ou membres de conseils peut donner naissance à une communauté de professionnels au-delà des frontières -- autre résultat positif du partage des données. Les traités ne prévoient généralement pas de mesures pour contrôler les respect du traité, mais de tels ajouts pourraient accroître la confiance et la force de ces liens.

III.4.- Méthodes de partage des eaux

Peu de traités concernent le partage des eaux: 54 (37%) des traités répartissent clairement les ressources. 15 (28%) d’entre eux établissent une répartition égale, et 39 (72%) prévoient des moyens spécifiques de partage. Dans un autre ouvrage, Wolf (voir bibliographie) établit quatre tendances générales dans ces traités de partage des eaux: 1) Un changement de position survient fréquemment pendant les négociations, des critères fondés sur les droits, qu’il s’agisse d’hydrographie ou de chronologie, à des critères fondés sur les besoins tels que les terres irrigables ou la population; 2) Lors des conflits inhérents entre riverains en amont et en aval et entre utilisations actuelles et à venir, les besoins des riverains en aval sont plus souvent précisément définis-- les besoins en amont ne sont précisés que dans les accords de cours d’eau frontières dans les régions humides-- et les utilisations actuelles, lorsqu’elles sont précisées, sont toujours protégées; 3) Les bénéfices économiques ne servent pas spécifiquement de fondement dans la répartition des eaux, bien que les principes économiques aient servi à établir une définition des utilisations “bénéfiques” et aient suggéré des “corbeilles” de bénéfices prenant en compte les ressources en eau et les autres, afin d’aboutir à des solutions positives; 4) le caractère unique de chaque bassin est souvent évoqué, de manière implicite ou explicite, dans les textes des traités.
Ce dernier point est illustré par les mesures uniques élaborées par les négociateurs: le Traité de 1959 sur les eaux du Nil répartit le débit moyen en fonction des utilisations existantes puis répartit de manière égale toutes les ressources à venir (fournies par le barrage d’Assouan et le projet du canal Jonglei); les négociations Johnston ont abouti à une répartition des eaux entre riverains du Jourdain en fonction des terres irrigables dans le bassin -- les parties pouvaient ensuite utiliser l’eau qui lui était allouée comme bon leur semblaient, y compris la détourner hors du bassin; et l’Accord sur les cours d’eau frontières, négocié entre le Canada et les Etats-Unis sur une question d’énergie hydro-électrique, autorise une augmentation du débit minimum de la rivière Niagara sur les fameuses chutes durant les heures estivales d’ensoleillement, en haute saison touristique.

III.5.- L’énergie hydro-électrique

Cinquante-sept des traités (39%) concernent l’énergie hydro-électrique. Les installations de production d’énergie contribuent au développement, et l’énergie hydro-électrique constitue une source peu onéreuse d’électricité pour soutenir les économies des pays en développement. Postel (1997) et d’autres ont toutefois suggéré que l’époque des constructions de barrage touchait à sa fin par défaut de financement pour les grands barrages, un manque généralisé de nouveaux sites appropriés pour la construction de barrages, et pour des questions d’environnement. Il n’est pas étonnant que les pays moins développés des régions montagneuses qui se trouvent à la source des rivières soient parties à la majorité des accords sur l’énergie hydro-électrique -- le Népal, à lui seul, qui possède environ 2% du potentiel hydro-électrique mondial (Aryal 1995, 160), a conclu quatre traités avec l’Inde (les Accords sur la rivière Kosi de 1954, 1966 et 1978, et le Projet de l’Usine Gandak de 1959) pour l’exploitation de l’énorme potentiel hydro-électrique de la région.

III.6.- Les nappes phréatiques

Seuls trois accords traitent des ressources des nappes phréatiques (la Convention de 1910 entre la Grande-Bretagne et le Sultan d’Abdali, et le Traité de paix israélo-jordanien de 1994 ainsi que les accords israélo-palestinien (Oslo II)). Les traités concernant la pollution font généralement état des nappes phréatiques mais ne traitent pas la question quantitativement. La complexité du droit relatif aux nappes phréatiques a été décrite par de nombreux auteurs (voir, par exemple, Hayton 1982 et Utton 1982). Un pompage excessif peut détruire les terres cultivées à cause de problèmes de salinité, que ce soit par infiltration d’eau de mer ou évaporation-dépôt, et, par conséquent, une allocation excessive d’eau (ou le pompage excessif  par une partie) peut amoindrir les futures ressources en eau saine. Le projet de traité de Bellagio, élaboré en 1989, tente de fournir un cadre juridique aux négociations sur les nappes phréatiques. 
Ce traité établit des principes fondés sur le respect mutuel, des rapports de bon voisinage, et la réciprocité, ce qui nécessite une gestion commune des cours d’eau partagés (Hayton et Utton 1989). Bien que ce projet reconnaisse la difficulté et du coût d’obtention des données sur les nappes phréatiques, et la nécessité de négociations réciproques et coopératives pour une acceptation, il fournit un cadre utile pour de futures négociations diplomatiques concernant les nappes phréatiques.

III.7.- Domaines autres que l’eau

Les négociateurs facilitent parfois le succès des accords en élargissant le champ des conflits liés à l’eau à des domaines autres que l’eau. Si la pollution engendre des problèmes dans un état en aval, un des états voisins en amont peut préférer financer une usine de traitement plutôt que de réduire sa consommation ou ses retraits. Dans de tels cas, une quantité moindre d’eau de bonne qualité peut faciliter les relations davantage que de grandes quantités d’eau polluée ou de moindre qualité. De telles mécanismes “élargissent la part du gâteau” en matière de ressources en eau et autres dans le bassin. Les domaines autres que l’eau comprennent les capitaux, 44/ 145 (30%); les terres, 6/ 145 (4%); les concessions politiques, 2 (1%); d’autres domaines, 10/ 145 (7%); aucun domaine, 83/ 145 (57%).
Dans l’Accord sur le Nil de 1959, la Grande-Bretagne a accepté d’apporter son assistance technique au Soudan et à l’Egypte. En remplacement des paiements, l’Union Soviétique a accepté de compenser la perte en énergie de la Finlande à perpétuité (Accord de Vuoksa de 1972). La Grande-Bretagne est allée jusqu’à fournir un service de ferry de part et d’autre des portions nouvellement élargies de l’Hathmatee en Inde, en compensation des problèmes d’inaccessibilité créés par la construction de leur barrage à la fin du dix-neuvième siècle. Le paiement de compensations pour des terres inondées par une construction de barrages est courant. Les colonies britanniques ont généralement accepté de financer l’approvisionnement en eau et l’entretien des réservoirs. Toutefois, des capitaux sont à même de fournir une compensation pour un plus grand nombre de préjudices, des maisons inondées, et la construction de nouvelles installations sur l’eau (Accords sur le projet pour la rivière Kosi de 1954 et 1966, entre l’Inde et le Népal, par exemple).
Les traités de répartition des eaux établissent également des paiements pour l’utilisation de l’eau -- 44 traités (30%) visent des transferts monétaires ou des paiements futurs. Dès 1925, la Grande-Bretagne s’est acheminée vers une utilisation équitable des cours d’eau dans ses colonies -- le Soudan a accepté de verser une partie des bénéfices engendrés par les nouveaux projets d’irrigation à l’Erythrée, puisque la rivière Gash traverse également cet état. Les traités tiennent aussi compte de la nécessité de compensation pour les pertes en matière d’énergie hydro-électrique et d’irrigation causées par stockage en réservoirs (le Traité de 1951 entre la Finlande et la Norvège et le traité de 1952 entre l’Egypte et l’Ouganda en font tous deux état). 
Une fois encore, ceci souligne l’aspect financier important de l’eau: cela ne décrit en aucune manière l’eau comme un droit ou une commodité.

III.8.- Mise en application

Les traités règlent les conflits par le biais de commissions techniques, de commissions de bassins ou de représentants gouvernementaux. Cinquante-deux (36%) des traités prévoient la création d’un conseil consultatif ou d’un organe de règlement des conflits à l’intérieur même du gouvernement. Quatorze (10%) renvoient les conflits à une tierce partie ou aux Nations Unies. Trente deux (22%) ne prévoient aucune disposition pour la résolution des conflits, et quarante sept (32%) de ces textes sont incomplets ou imprécis quant à la création de mécanismes de résolution de conflits.
Historiquement, on constate que l’utilisation ou la menace de la force est capable d’assurer la mise en oeuvre d’un traité sur l’eau (voir, par exemple, les traités coloniaux britanniques et le traité de 1947 entre la Alliés et l’Italie) -- le pouvoir est malheureusement garant du respect des traités. La Grande-Bretagne était en mesure de veiller à l’exécution de ses traités coloniaux sur l’eau car elle possédait une administration et une armée parmi les plus puissantes du monde. Les accords sur le Nil favorisent plutôt l’Egypte alors que ceux sur le Jourdain favorisent Israël pour des raisons similaires.
Bien que les mécanismes de résolution de conflits prévus dans ces traités ne fassent généralement pas montre d’une grande sophistication, de nouvelles possibilités de mise ne application existent avec l’arrivée de nouvelles technologies de surveillance -- il est actuellement possible de gérer un bassin en temps réel, grâce à l’utilisation de structure de contrôle à distance et radioguidées. En fait, la prochaine étape majeure en matière de développement des traités sera peut-être l’édiction de dispositions applicables de part et d’autre et fondées sur ces nouvelles technologies.



IV.- LES INDICATEURS DE FUTURS CONFLITS LIES A L’EAU

Il est raisonnable de croire que chaque traité sur l’eau représente un conflit qui a été résolu -- il faut bien qu’une question ait été soulevée entre les parties pour que des négociations commencent. Par conséquent, en analysant les variables qui ont précédé immédiatement les négociations on pourrait déterminer quels facteurs peuvent servir d’indicateurs de conflits imminents. Par exemple, la plupart des exemples les plus virulents de conflits liés à l’eau sont survenus immédiatement après l’internationalisation d’un cours d’eau qui était antérieurement national -- tel a été le cas sur le Jourdain, l’Indus, le Nil et le bassin d’Aral.
L’existence de minorités ethniques ou de sous-groupes politiques le long des cours d’eau principaux pourrait donc indiquer les régions où des tensions hydro-politiques sont susceptibles d’exister -- les régions kurdes le long de l’Euphrate ou le Punjab entre l’Inde et le Pakistan, par exemple.
Par contraste, et contrairement à ce que l’on pourrait penser, le climat ne semble pas être une variable importante dans les conflits liés à l’eau. ceci est sans doute dû aux multiples utilisations de l’eau, toutes également importantes mais qui changent selon les conditions climatiques. L’énergie hydroélectrique ou le moyen de transport qu’offre un cours d’eau en zone humide ne sont pas moins importants pour les riverains que l’eau d’irrigation fournie par un cours d’eau en zone aride. On observe donc des conflits dans toutes sortes de régions climatiques, de La Plata au Gange en zone humide, au Nil, au Jourdain et au bassin Tigre-Euphrate qui prennent tous leur source en zone humide mais traversent essentiellement des régions arides. Une analyse extensive de chacun des bassins représentés dans les traités figurant dans notre base de données est impossible ici, mais les quatorze études de cas citées ci-dessus font apparaître certains schémas qui peuvent être utile pour la prévention de conflits potentiels.
De manière générale, le schéma qui émerge est le suivant. Les riverains d’un bassin international élaborent unilatéralement des projets de développement de l’eau sur leur territoire en tentant d’échapper aux complications politiques qu’implique le partage d’une ressource. A un moment donné, lorsque la courbe des demandes en eau rencontre celle de l’offre, l’un des riverains, généralement la puissance régionale La conception d’une “puissance” en hydropolitiques régionales tient également compte, outre les plus traditionnelles supériorités militaires, politiques et économiques, de la situation en tant que riverain, un riverain en amont ayant davantage de pouvoir sur les ressources en eau qu’un riverain en aval. Néanmoins, lorsqu’un projet est mis en oeuvre qui touche un état voisin, c’est généralement la puissance régionale, au sens traditionnel et nonobstant sa situation en tant que riverain, qui l’entreprend., met en oeuvre un projet qui influe sur l’un, au moins, de ses voisins. [Fig.1]. Ceci peut être fait dans le but de continuer à satisfaire les utilisations existantes face à une décrue de l’eau disponible (comme ce fût le cas avec le projet Egyptien de construction d’un barrage sur le Nil, ou avec les diversions indiennes du Gange pour protéger le port de Calcutta), ou pour satisfaire de nouveaux besoins, résultats d’une politique de l’agriculture (comme le projet GAP de la Turquie sur l’Euphrate).
Ce projet qui touche un pays voisin peut, en l’absence de relations ou d’institutions de résolution de conflits, devenir source de heurts, comme il est expliqué ci-dessus. Chacun de ces projets d’indicateurs de conflits imminents ou potentiels, tels que:

Les questions de quantité d’eau. Souvent, le fait de simplement extrapoler les courbes d’offre et de demande peut donner une indication de survenance d’un conflit, lorsque les deux courbes se rapprochent. Au milieu des années 1960, période de conflits autour du bassin du Jourdain, la demande a rejoint l’offre, tant en Israël qu’en Jordanie. Par ailleurs, de fortes variations dans l’offre peuvent indiquer un conflit potentiel, suite à une utilisation plus importante en amont ou, à plus long terme, à un changement global. Cette première hypothèse est actuellement illustrée sur le Mékong et sur le Gange. De même, des variations de la demande, suite à de nouvelles politiques d’agriculture ou de mouvements de réfugiés ou d’immigrants, peuvent être source de tensions. Des systèmes fluviaux à degré de fluctuation naturelle élevée posent généralement plus de problèmes que des systèmes relativement prévisibles.

Les questions de qualité. Toute nouvelle source de pollution ou tout développement extensif de l’agriculture ayant pour résultat une salinité accrue dans le système fluvial peut être un indicateur d’un conflit lié à l’eau. Une salinité accrue du fait de l’Arizona dans la rivière Colorado a poussé le Mexique à poursuivre les Etats-Unis dans les années 1960 devant la Cour internationale de justice, et est actuellement source de conflit sur le Jourdain entre Israël, la Jordanie et la Cisjordanie.

 La gestion pour de multiples utilisations. L’eau est gérée pour une ou plusieurs utilisations. Un barrage est géré pour le stockage de l’eau d’irrigation, l’énergie hydroélectrique, les loisirs ou pour toutes ces utilisations, par exemple. Lorsque les besoins des riverains s’opposent, des conflits peuvent se produire. De nombreux riverains en amont auraient tendance, par exemple, à gérer l’eau sur leur territoire pour satisfaire leurs besoins en énergie hydroélectrique alors que l’utilisation première de leurs voisins en aval concernerait plutôt l’irrigation périodique. Les projets chinois de production hydroélectrique ainsi que les projets thaïlandais de diversion à des fins d’irrigation auraient un impact certain sur les besoins vietnamiens en matière d’irrigation et de drainage dans le bassin du Mékong.

Les dissensions politiques. Des dissensions politiques fluctuantes, reflet de nouvelles relations entre riverains, sont un indicateur fréquent de conflits liés à l’eau. Tel est le cas actuellement en Europe centrale avec l’internationalisation de plans d’eau antérieurement nationaux comme la Mer d’Aral, l’Amu Dar’ya et le Syr Dar’ya. Plusieurs conflits présentés ici, y compris ceux sur le Gange, l’Indus et le Nil, se sont compliqués sur le plan international avec la dissolution de l’autorité centrale de la région, en l’espèce l’Empire britannique.
Outre ces indices qui peuvent être utiles pour prévoir la survenance d’un conflit lié à l’eau, des schémas issus de conflits passés peuvent servir de leçon afin de déterminer le type et l’intensité de conflits imminents. Ces indicateurs peuvent inclure:

Le cadre géographique. Comme évoqué plus haut, le rapport entre puissances, en tenant également compte de la position en tant que riverain, est déterminant pour le déroulement du conflit (pour un examen détaillé de cette question, voir Lowi 1993). Une puissance régionale qui est également riverain en amont est plus à même de mettre en oeuvre des projets qui peuvent devenir source de conflits régionaux. La Turquie et l’Inde occupent une telle position respectivement sur l’Euphrate et le Gange. Au contraire, les projets de développement d’un riverain en amont peuvent être tenus en échec par une puissance en aval, comme c’est le cas, par exemple, des projets éthiopiens sur le Nil empêchés par l’Egypte.
La perception qu’ont les parties d’autres questions non nécessairement liées à l’eau peut également être un facteur d’exacerbation des conflits liés à l’eau. Israël, la Syrie et la Turquie entretiennent respectivement des relations politiques difficiles, ce qui rend toute discussion sur le Jourdain ou l’Euphrate plus difficile.

Le degré de développement national. Le degré de développement peut, de bien des manières, fournir des renseignements sur les conflits liés à l’eau. Par exemple, une région plus développée peut accéder plus facilement à d’autres ressources en eau ou systèmes de gestion de l’eau que des régions moins développées, ce qui offre davantage de possibilités de négociations. Dans le cadre du groupe de travail multilatéral sur l’eau du Moyen-Orient, par exemple, plusieurs options techniques de gestion ont été suggérées comme le dessalement, l’irrigation au goutte à goutte, et le déplacement des utilisations en eau de l’agriculture vers l’industrie, ce qui permet d’ouvrir les négociations concernant la répartition des ressources internationales en eau.


Des degrés différents de développement dans un même bassin peuvent, toutefois, exacerber les tensions hydropolitiques. Lorsqu’un pays est en voie de développement, ses demandes en eau à usage personnel et industriel ont tendance à augmenter, de même que dans le domaine de l’agriculture, jusque là marginal. Si ceci peut être contrebalancé par un accès plus large aux technologies d’économie d’eau, un pays en développement est souvent le premier à développer une ressource internationale pour satisfaire ses besoins croissants. La Thaïlande a clairement souligné ces besoins en mettant un accent plus important sur le développement du Mékong.

L’enjeu hydropolitique. Dans son étude sur quatorze conflits dans des bassins fluviaux, Mandel (1992) offre un aperçu intéressant en montrant la relation entre l’enjeu et l’intensité du conflit lié à l’eau. Il suggère que les enjeux comprenant un conflit lié à une question de frontières et un conflit lié à l’eau, comme le cours d’eau Shatt al-Arab entre l’Iran et l’Irak et le Rio Grande entre les Etats-Unis et le Mexique, peuvent être source de conflits plus violents que lorsqu’il s’agit d’enjeux relatifs à la qualité de l’eau, comme pour les rivières Colorado, Danube et La Plata. De même, les conflits dus à des perturbations technologiques causées par l’homme (des barrages ou des diversions), tels ceux sur l’Euphrate, le Gange, l’Indus et le Nil, sont plus sérieux que les conflits dus à des inondations naturelles, comme ce fut le cas pour les rivières Columbia et Sénégal.
L’étude de Mandel souligne également l’absence de lien entre le nombre de parties au conflit et l’intensité du conflit. Ceci remettrait en question la notion courante selon laquelle moins il y a de parties à un conflit et plus celui-ci s’avère facile à résoudre.

Le contrôle institutionnel des ressources en eau. Un aspect important des conflits internationaux liés à l’eau est la manière dont l’eau est contrôlée à l’intérieur de chacun des états impliqués. Le contrôle de l’eau au niveau national, comme au Moyen-Orient, au niveau des états fédérés, comme en Inde, ou à un niveau local, comme aux Etats-Unis, renseigne sur les difficultés d’un dialogue international. La question de l’autorité institutionnelle investie de ce contrôle est également importante. En Israël, par exemple, le Commissaire à l’eau est placé sous l’autorité du Ministère de l’agriculture, alors qu’en Jordanie le contrôle est opéré au niveau ministériel avec un Ministère de l’eau. Ces cadres institutionnels respectifs peuvent rendre les dynamiques politiques très différentes pour une même question.

Les traditions nationales concernant l’eau. Cette notion englobe plusieurs paramètres quelque peu ambigus qui, réunis, indiquent les “sentiments” d’une nation pour ses ressources en eau, ce qui peut également indiquer le “souci” qu’elle a de s’impliquer dans un conflit lié à l’eau. Certains de ces paramètres peuvent comprendre:
* la “mythologie” de l’eau dans l’histoire national: par exemple, l’eau est-elle “l’âme de la nation”? Le pays s’est-il construit autour d’un fellah héroïque? “Faire fleurir le désert” est-il une aspiration nationale? Dans la plupart des pays, au contraire, l’eau n’a qu’un rôle minime dans l’histoire nationale.
* l’importance de la sécurité en matière d’eau et de nourriture dans la rhétorique politique;
* l’importance de l’agriculture par rapport à l’industrie dans l’économie nationale.


CONCLUSION


Il existe une littérature de plus en plus importante qui avertit du danger de futures “guerres de l’eau”; l’eau y figure non seulement comme cause historique de conflits armés mais surtout comme la ressource principale susceptibles d’amener les combattants sur le champ de bataille au vingt et unième siècle.
La réalité historique est bien différente. A une époque récente, seuls sept échauffourées mineures ont eu lieu sur des cours d’eau internationaux -- d’autres facteurs liés sont également en cause. Inversement, plus de 3600 traités ont été signés concernant divers aspects des eaux internationales -- 145 à notre siècle sur l’eau en tant que telle --, dont beaucoup font preuve d’une grande élégance et créativité dans la gestion de cette ressource essentielle. Certes des conflits liés à l’eau se sont produits, mais généralement entre tribus, secteurs utilisateurs d’une même ressource en eau, ou au niveau régional. Il s’avérerait, en fait, que l’intensité des conflits est inversement proportionnelle à l’échelle géographique.
Les conflits liés à l’eau ne sont ni rationnels stratégiquement, ni efficaces au niveau hydrographique, ni viables économiquement. Des intérêts partagés le long d’un cours d’eau semblent plus déterminants que les caractéristiques d’un cours d’eau sujettes à conflit, et, une fois mises en place, les institutions de gestion de l’eau s’avèrent incroyablement résistantes. Les schémas évoqués ici suggèrent que les caractéristiques des eaux internationales incitent surtout à la coopération et seulement exceptionnellement à la violence.
Néanmoins, les 145 traités qui régissent les cours d’eau internationaux ainsi que le droit international sur lequel ces traités sont fondés n’en sont qu’à leurs balbutiements. Plus de la moitié de ces traités n’établissent aucun mécanisme de contrôle et, peut-être par conséquence, deux tiers ne déterminent pas la répartition spécifique de l’eau et quatre sur cinq ne prévoient aucun mécanisme de mise en oeuvre. En outre, les traités qui effectuent une répartition spécifique de l’eau allouent une quantité fixe à tous les états riverains sauf un, qui se trouve alors obligé d’accepter les restant du débit du cours d’eau, quelles que soient ses fluctuations.
Bien que les guerres liées à l’eau soient rares, des tensions liées à l’eau surviennent régulièrement, ce qui est illustré par le nombre important de ces traités -- si l’on considère que chaque traité représente la résolution d’un conflit. En étudiant les situations entre états riverains immédiatement avant la résolution du conflit, des schémas se dégagent qui peuvent non seulement prévenir de futurs conflits liés à l’eau mais offrent également des indices quant au type et à l’intensité de conflits imminents. Ces facteurs indicatifs englobent les questions de quantité d’eau, de qualité d’eau, d’utilisations multiples de l’eau, de dissensions politiques, de cadre géographique, de degré de développement national, des enjeux hydropolitiques, du contrôle institutionnel de l’eau, et de l’importance des traditions concernant l’eau.

