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LE DROIT DES COURS D’EAU INTERNATIONAUX 
UN DROIT ÉMERGENT

André WULF, Directeur Juridique et financier -Agence de Seine Normandie - Académie de l'Eau



Il n’existe pas à proprement parler 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 l’emporter sur le souci de la protection de la ressource en eau.


I.- Les cours d’eau 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.
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.
Dès lors que ces normes sont acceptées par les États, ces derniers sont tenus de les transposer en droit interne et elles acquièrent de ce fait une valeur juridique supérieure aux normes nationales. Elles 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.
Historiquement les pays ayant des eaux partagées confrontés à des risques de pénurie ont dû 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.






Il n’existe pas à cet égard de convention globale portant sur l’ensemble des cours d’eau hyspano-Lusitaniens, mais des accords, bassin par bassin par le biais de conventions spécifiques mettant en œuvre des organismes consultatifs ad hoc.
Toutefois, le système devra évoluer pour intégrer à la demande pressante du Portugal les aspects du développement durable et de maintient des débits propres à sauvegarder les écosystèmes aquatiques.
Trouvant leurs racines profondes dans la tradition du droit romain, l’Italie et la France peuvent constituer une référence conceptuelle. L’eau ne devant être considérée ni comme une propriété privée, ni comme une « res nullius » mais devant tendre à devenir une « res communis ».


II.- La Mésopotamie 

La situation apparaît pour le moins différente, s’agissant des fleuves mésopotamiens, qui si historiquement avaient été davantage des facteurs d’union que de désunion, tendent aujourd’hui a créé des disparités importantes entre riverains d’amont et d’aval.
En effet au fur et à mesure de la mise en œuvre du projet de développement de l’Anatolie du Sud-Est et des besoins croissants de la Syrie également pour l’irrigation, le débit de l’Euphrate tout particulièrement risque de s’avérer vite insuffisant avec des risques de réaction en cascade avec les autres riverains.
Un plan d’aménagement global de l’ensemble des bassins du Tigre et de l’Euphrate s’avérerait indispensable pour coordonner la production agricole.


III.- Le Nil

Une autre zone préoccupante est constituée par le bassin du Nil dont 85 % du débit provient par l’intermédiaire du Nil bleu des hauts plateaux éthiopiens.
L'Égypte avec 63 millions d’habitants concentrés sur la Vallée du Nil apparaît très préoccupée par les besoins inéluctables de développement de l'Éthiopie qui est également confrontée à un défit démographique.
Si un forum de concertation existe entre l’ensemble des riverains du Nil, aucune décision significative n’a quant à présent était prise, d’autant que l'Égypte s’est abstenue lors du vote de la convention du 21 mai 1997 sur les utilisations des cours d’eaux internationaux à des fins autres que la navigation.
Ces quelques exemples de fleuves internationaux suffisent à démontrer l’intérêt et l’émergence d’un droit des cours d’eau internationaux voir d’un droit de la protection des eaux, patrimoine commun de l’humanité.
Ceci implique une nouvelle gestion de l’eau fondée sur la concertation, l’acceptation de règles communes permettant de dégager les ressources financières nécessaires à la gestion équilibrée de notre patrimoine commun.

