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PREFACE



The last decades could well take a place in World history as the era of droughts and desertification. We all know the cruel images depicting the effects of these calamities over the population, either at the Sahel or elsewhere. Effects that, as time goes by, become an everyday reality for a growing number of inhabitants of this planet.

Water becomes then an increasingly scarce resource. This entails risks that can in turn become threats for the very survival of millions of human beings. Strife take place for controlling and using a resource that was for too long left aside in development strategies.

These strife, occurring firstly at a local level, risk adopting a very different scope and becoming long-lasting conflicts between national States. Once again, prevention is the weak point: Only when irreversible events take place, urgent mitigating measures are adopted.

While it is certainly true that scientific progresses, technologies, know-how and political agreements concerning water management can become elements of a prevention policy, there still needs to be acknowledged that Water Education is a key element for a culture of prevention and sharing in this domain. Here, as elsewhere, ethics and solidarity should prevail.

The International Water Congress held in Kaslik opens new prospects on this track. And it is now time to take action, on the basis of its conclusions, recommendations and projects, so that in the 21st Century water remains in the hands of Peace.



  Moufida GOUCHA

Special and Main advisor
of unesco’s General Director




















Water crisis?


It is not an issue for tomorrow; it is not an issue of elsewhere
It is for today and everywhere


So, what are your proposals?














“Crisis” means “no-decision”














A preliminary word for a congress


Introduction. In order to define the objectives of a Congress, an in-depth reflection needs to be made on a number of cultural, social, economic and legal problems involved in sustainable water use. This reflection was then proposed as the best preliminary work that could be done for organising a new international congress dealing with water issues: An informal debate with experts from different disciplines was organised one year beforehand. 
The following paragraphs summarise some of the issues that were invoked.


A city for an International Water Congress. The Mediterranean Sea is a region that has experienced in acute ways what has been usually called the “water crisis”, a worldwide phenomenon caused by both growing pollution and resource misuse. This region includes 20 countries, Albania, Algeria, Bosnia, Croatia, Cyprus, Egypt, France, Greece, Israel, Italy, Lebanon, Libya, Malta, Monaco, Morocco, Slovenia, Spain, Syria, Tunisia, Turkey that experience with no exception A sign for concern: Europeans consume a growing amount of bottled water… this multiple-faced crisis. Freshwater bodies in this region are unequally distributed, and in addition overexploited, polluted and wasted. Regional climate change is occurring in a very unfavorable direction32. A galloping population growth (mostly in the Southern zone, more concerned by the insufficiency of water resources) aggravates all problems: Between 1985 and 2005, total Mediterranean population will grow from 133 to 400 million people (a factor of 3), and 300 out of them will live in cities. In this multicultural region, one of the most sensitive regions in the World insofar as this complex, fragile and threatened resource is concerned, there are zones of tension (Nile, Euphrates, etc.), and also zones of co-operation (Rhone, etc.). This explains the choice of a Mediterranean city for carrying out an International Water Congress.

Collective memory. Omnipresent in social and cultural life, indispensable for economic development, continually flowing by ignoring all atmospheric, surface and underground borders, Water is first of all the vital life (re)source. It gives life, maintains it, preserves it and contributes to its quality.
However, when it is polluted, More than 3500 dangerous water polluting products have been identified (but some authors talk about one million). it spreads diseases. “Human beings drink 80% of their diseases”. This statement made by Pasteur in the 19th Century is still qualitatively valid in the Third World (certainly the figure does not match any reality). In India, 45 million people are hit by water-borne diseases. And one million children pass away every year worldwide due to water-borne diarrhoea (Michel Saint-Lôt, unicef, New York).
When it washes, it gets soiled. The global volume of naturally available freshwater resources is diminishing. If we add the fact that water consumption has doubled in the last 25 years and that wastes and losses remain high (losses account to 20 - 70 percent in distribution systems; moreover, 70 percent of irrigation water is not absorbed by the roots and in fact contributes to worsen pollution, etc.), one could think that the market of usable water will become important (nuclear-powered or reverse-osmosis desalinisation; water treatment, etc.). These facts remind as well the importance of research works and education and training policies that need to be undertaken in this domain.
When it is wasted, it becomes scarce. In 1900 there were 2 billion (American-style billions: two thousand-million) people on Earth. Today, 6 billion. Since Rio Summit, half a billion people have been added to World population. Less than 10 countries hold 60 percent of water resources, whereas 40 percent of world population, living in 80 countries, endure hardship conditions: Less than 2000 m³ per year per capita and one third with less than 1000 m³ (Water Resources Institute).
When it is not shared, it provokes social tensions.
The tap, an everyday miracle!
Evidences? Certainly not: Even today, in collective memory, Water is still a gift of God, inexhaustible and forever pure. This leads to a dangerous contradiction: All by acknowledging its full dependence to water, both in quality and quantity, mankind pollutes this resource to a high extent, with no limits, and in full indifference. In several regions of the world, all wastewater is disposed near groundwater, in waterways or in the sea.

An ambiguous situation. Society is undoubtedly aware of the growing difficulties to ensure an adequate (in terms of both quantity and quality) water supply. It is then looking forward a high-scope solution.
However, at the same time, it refuses any constraint associated with possible solutions.

The International Water decade. In November 1980, The General Assembly of the United Nations declared the eighties (1981-1990) as the International Decade of Drinking Water and Sanitation. It suggested the action plan that had been proposed by the united nations conference in Mar del Plata (1977): “At the end of the current decade (1980-1990), all human beings should have access to drinking water and sanitation services”. Average consumption levels in Africa, Europe and the United States are respectively 30, 200 and 600 litres per person per day (a bath holds about 100 litres). In some countries young girls walk everyday more than 10 km to bring 20 l of manually extracted water.
In Europe, at the end of the 19th Century, a similar practice could be observed. In Les Misérables, Victor Hugo describes Cosette, a Parisian girl: “The weight of the bucket tensed and hardened her meagre arms; the steel handle ended up numbing and freezing her small wet hands”. 
A standard was proposed: “A minimum of 20 liters freshwater per person per day, at less than 1.6 kilometers”.

Eighteen years after, another international meeting proposed a different standard: “50 liters per day per person”.

Twenty liters in 1977? 50 liters in 1988? Why? How? When? What can a country’s representatives think about these successive proposals, when this country has to manage on a day-to-day basis the enormous hindrances of water resources insufficiency?

During the eighties, substantial financial efforts (about 134 billion dollars) were devoted to water resources management (55 percent for drinking water, and 45 percent for sanitation). For all developing countries, the population with no access to drinking water was reduced from 1.8 billion in 1980 to 1.2 billion in 1990. During the same period, the population with no access to wastewater treatment plants (i.e. 1.7 billion people) has not changed (source: who).
During the nineties, the situation has worsened in terms of both freshwater supply and sanitation services We keep on making massive investments in insecurity instead of devoting preventive funds for Peace. Just 130 billion dollars would be needed to offer a roof, freshwater and basic sanitary devices to the 1.3 billion poor people on Earth (according to Wally N’Dow, secretary general of the Summit of the Cities). This hardly accounts to 15 percent of military expenses worldwide (namely, 900 billion dollars per year). (1.9 billion people had no access to sanitation services in 1994, according to Warner, 95).
Today, two decades after the action plan, the share of world population having serious freshwater access hindrances amounts to about 20 percent, while one-half of world population does nor have an adequate sanitary environment.
All figures pertaining this “crisis” (that vary according to the author) indicate a hard reality, verify a failure and raise questions about the day-to-day life of the 8.3 billion earthlings of year 2025.
According to Indira Ghandi, “only developed countries have the means to take into account environment conservation”, because food supply remains the highest priority for any country.
A similar policy is followed in China.
On the other hand, developed countries invoke similar, essentially economic, reasons for curtailing every environmental policy closely linked to Water. For these developed countries, one solution is known: a radical behavior and lifestyle change that saves natural resources and slows down energy consumption.

“Three planets Earth would be needed if the whole world population was to have North America’s consumption and development style”. “Jérôme Bindé, Prêts pour le XXIe siècle? (Ready for the 21st Century?). Bindé heads UNESCO's analysis and prevention office.



N.B.: The environmental education bulletin Connection, (published by unesco and unep UNEP:  United Nations Environment Program), published a compilation of papers published between 1976 and 1991. This compilation (published in French under the title Le changement des mentalités: un impératif pour la Terre) reminds the International Environmental Education Program that was set up in 1975, as suggested by the un Stockholm Human Environment Conference, held in 1972. Therefore, the idea that minds need to be changed is not new. In fact this idea was also present in the fifties, when “zero growth” policies were proposed This special issue presents in addition several international events (Stockholm Conference, 1972; Belgrade Charter, 1975; Tbilisi Statement, 1977; Moscow Congress, 1987), a strategy for the nineties and several agreements and articles concerning environmental education.
It shows in addition and without ambiguity the important role of unesco’s education sector, that has managed this program jointly with unep, in all research and implementation of Water-related strategies worldwide, where education always constitutes an essential element. Environmental education modules, unesco-unep, 7, Place Fontenoy, 75700 Paris, France.



The nuances of the water crisis. There is not a single water crisis, but an infinity. The features of every water crisis are specific to every geographic zone, basin, etc., and therefore possible solutions do only have a regional scope.

“Crisis” means “no-decision”

This lack of decision is the consequence of the antinomy growing demand / shrinking resources, the lack of an information and education policy, etc.

 Congresses and men. Since the Stockholm Congress in 1972, a number of congresses, colloquia and conferences have occurred one after the other. Mar del Plata (1977), UN Conference in Mar del Plata, Argentina, March 1977. Dublin (1992), International Water Conference, Dublin, Ireland, January 1992. Rio (1992), This Congress, the first large Environment Summit of Rio de Janeiro, had the virtue of acknowledging the Environment-Peace-Development triad (Brazil, June 1992)., Noordwijk (1994), The Ministerial Conference on Drinking Water and Environmental Sanitation of Noordwijk (Netherlands, March 1994) Marrakech (1997), Marrakech World Water Forum (Morocco, March 1997). Montreal (1997), World Water Congress “Prospects for Water Resources in the 21st Century”, Montreal, Canada, September 1997. New York (1997) and Paris (1998) International Conference “Water and Sustainable Development”, Paris, France, March 1998., just to quote the most famous ones.
Some Water Congresses are already scheduled for the first years of the third millennium.
However, the outcome of these events has not always matched the expectations. Journalists’ comments after the Rio Summit had shown some hope. However, 5 years after, in New York, the mood had changed and anxiety prevailed, an impasse was noticed.
“Congress attendants talk and Earth dies”, it was said.
At the Marrakech Forum, it was written: “A lot is said, a little is proposed, nothing is decided”.
This exasperation is also noticed in the appeal of Science Academics that met in October 1993 in New Delhi. “Mankind approaches breakdown: Governments are invited to take action in a decisive way as from today”.
Four years later, in October 1997, unesco’s director-general, interviewed by the international water issues magazine Hydroplus, E-mail: hydrocom@dial.oleane.com renewed this appeal: “The time has come for action; the time of discourse has gone”.

The impasse: Features of the no-solution situation. 

Insofar as decision-makers are concerned, there are a number of intertwined reasons:
- World-level agreements are impossible, on account of the high complexity of problems.
- National-level solutions are ineffective (water flows and some kinds of pollution do not pay attention to human borders DPCD, an insecticide forbidden in the USA, is still produced in that country and exported abroad (unesco, No. 106.)); political decisions impose heavy penalties; populations are uninformed; economic implications are frequent (unemployment, costs, etc.)
- Growing energy consumption Can the objectives of unlimited socio-economic development be conciliated with a limit on energy consumption? and water resources protection: two concepts that cannot be conciliated.
- Insufficient knowledge of general water problematic.

People’s participation is not straightforward:
- Public information is scarce, partitioned and with an incomprehensible scientific approach.
- The lack of real public consultation and participation does not favour listening and reflection.
- Civic (helping each other) and ethical (water as a world patrimony) reasons are hidden by individual-interest reasons (the cost of water).
- Cultural customs are solidly anchored.

In international meetings, critical voices of participants and journalists are heard:
- International congresses are usually held in large cities of developed countries.
- There is an insufficient presence of experts in social and human sciences, as well as development practitioners.
- Lack of follow-up of proposals and recommendations; the real impact remains unevaluated.
- Too many academic debates on the numerical aspects of the crisis, on the outburst of new conflicts, on prospective studies, and so on.

Undoubtedly, the most concerning issue is that foreseeable threats  Actually, the effects of generalised pollution on the environment – global contamination – should be mentioned: e. g. measurable quantities of PCB (organochloric substances) in human fat due to insecticides, jet reactors… These are pseudo-hormones, endocrine destroyers .. (L. Bouguerra, Environmental experts, International University of Alexandria). to human life seem to be accepted stoically and fatalistically, as being the price to be paid for the so-called progress and growth.

The rules. The implementation of accepted practices for the sustainable use of water resources implies the existence of new or updated rules, always as a result of agreements, in order to manage in the best way the international or national problems that arise. This need has been regularly reminded for quite a long time. For example, in 1986, during an African evaluation and monitoring seminar for the recommendations of the un Conference in Mar del Plata (1977), participants noticed that no significant progress had been made, often on account of legal loopholes in the field of hydraulic resources.


A priority. We are not questioning the interest of some academic debates or prospective research activities, but simply the priority assigned to them. Quoting Federico Mayor, unesco’s director-general, “postponing urgent decisions on the grounds of lack of data is forgetting that irreversible time has an ethical dimension. … We need human parameters to solve Water problems”. While the media repeat this non-solution state, the peoples that experience water scarcity increase their anxiety. For them, establishing regional solutions, even partial, with their corresponding implementation strategies, is a priority. And there is for this purpose an adequate know-how.


Information and education. By virtue of the critical reports provided by the media about the congresses, about water pollution events, about floods, about water scarcity, about hypothetical impending international conflicts, etc., a powerless mood has invaded the populations. On account of this feeling, any new life rule aimed at achieving a sustainable water use is considered belated and therefore useless.
This uninformed or misinformed (and therefore anxious) society has then to be prepared for the indispensable, unavoidable and urgent regional-scope decisions. This preparation requires an information and education policy covering:
- Water crisis and eco-citizenship.
- Measures for ensuring the reduction of waste and pollution.
- The contradiction between water sources protection and growing energy consumption. The 1992 Congress of the World Energy Council has provided worrying predictions about the growth of world energy consumption: Between 1990 and 2020 it will grow by 30 to 97 percent.
- The economic aspects.
- The importance of a global-scope action concerning water and sustainable agriculture. The fao launched in 1990 an International Action Plan on Water. The who, the World Bank and the unep have similar programs., …

   This information and education policy has to be aimed at:

- Favouring a general behaviour change Christopher Flavin, vice-president of the Worldwatch Institute, warns: “We have not advanced in the path of a World sustainable economy since 1993. For this purpose, raising the awareness of policy-makers and the public plays a key role” (unesco, July 1997). in lifestyle and agricultural practices.
- Preparing the society to large-scope measures.
- Show the possibilities and limits of sciences and their associated technologies (they will hardly contribute to solve problems, and their effectiveness will remain linked to changes in cultural habits).
- Obtaining the participation of non-governmental organisations (NGOs) in information campaigns and awareness-raising activities.
- Encouraging the introduction of water-related subjects in all academic curricula.
- Reducing the scattering of water-related governmental institutions.
- Encouraging the implementation of required measures (even if they are unpopular).
- Increasing water users’ participation in the search for solutions and their implementation.

The Economics of Water. Water was abundant, clean and free. It has become scarce, troublesome and expensive.
Its scarcity provides it with a price. This is the price of treatment services, distribution, required controls, etc. This is then, mostly, the price of our own neglect.
The actual price varies with a factor of 4 among developed countries. This price is often subsidised, especially in the case of irrigation water. Canada has the lowest price, and Germany the highest. When it is distributed in small volumes, its price can reach extremely high levels (one hundred times more expensive): The water sold by water carriers in poor countries and bottled water in developed countries show this. It needs to be noticed that bottled water indicates a collective anxiety phenomenon, as well as a lack of information about the economic aspects of water, France, the third European consumer of bottled water, after Germany and Italy, consumes about 110 litres per person per year, at a price 100 times higher than tap water (and French people are strongly against increasing tap water price!). Taking into account all uses, France uses 100 m³ per person per year, 4 times less than North America and 4 times more than China. its characteristics, and its quality. Water is an economic asset (Principle of Dublin).
Sustainable socio-economic development is linked to the existence of environmental law, where water has an important place. This implies in particular that the financing of every economic project should be given only as long as this law is respected. A law that has to ensure the quality of wastewater and preserve the environment of the area where the project is implemented (either an urban zone, a green area, agricultural land, underground water table, waterways, lake, sea, and so forth).

 I.- The Congress of Kaslik: Strategies, themes, objectives and program


I.1.- Proposed strategy

I.1.1.- Principles

On the basis of the analyses and comments regarding previous international meetings on water issues, a series of principles were established for the organisation of the Congress of Kaslik.
7 th and 9 th principles are recognized as essential:



1.- To be consistent with un recommendations, the Principles of Dublin 	1.- Freshwater, a fragile resource, is indispensable for life, development and the environment. 
2.- Users, planners, and decision-makers should jointly manage and harness water resources at all levels. 
3.- Women play a key role in supplying, managing and preserving water. 
4.- Finally, water has an economic value and should then be recognised as an economic asset. and the statement of the International Conference of Paris. See Annex XV.

2.- To promote concerted action among all international forces and all national and international organisations in Congress preparation

3.- To take into account the multi-disciplinary nature of water problems and foreseeable solutions as the elementary and fundamental	
                 basis of every water-related meeting, discussion or project.

4.- To chose for the venue of the Congress a country and a city where water crisis is a reality.

5.- To give Education and Law strategic places in the context of the search for solutions.

6.- To reduce the costs involved in Congress implementation.

7.- To make sure that the Congress actually produces concrete results

8.- To hold a meeting, a few weeks after the Congress and before the publication of the final report, so as to present the first results, 	
                state the envisaged developments and present the directions of the final report.

9.- Using Internet capabilities: 
       * Disseminate publicity for the congress, organise inscription procedures and provide general information on water issues
       * Set up a Congress follow-up scheme that ensures the continuation in time and space of the tasks to be established in the Congress (the first action of this scheme will be disseminating the papers and the final report in early 1999

10.- Apply to funds offered by international agencies, national institutions and NGOs.




I.1.2.- The follow-up scheme

This strategy has already been put in practice: A project on Education has been discussed, and meetings in Paris have been organised for talking about legal aspects of congress recommendations, about remote transfers of water-related knowledge, about final report contents, etc.

The principle
The follow-up scheme has to ensure the continuation of the debates beyond this three-day Congress. It constitutes one of the conditions for the success of the principle “to make sure that the Congress actually produces concrete results”.

The objectives
* Continuing in time and space the tasks undertaken in Kaslik International Congress An International Water Convention could not be drafted in just three days, taking into account that many decades have been needed for other agreements. In a similar manner, an educational project with an implementation strategy could not be prepared in such a short period..
* Enabling the joint implementation of international projects, built on the basis of national projects.
* Favour the development of a peace culture. For example, children participating in an international educational project, based either on Internet or on another lower-level means of communication, can become aware of cultural differences and compare then so as to accept the difference, and this by virtue of communication activities.

The implementation
It is based on the huge information-transfer potential offered by communication networks. It is aimed at developing common activities by volunteering experts. All these experts, that volunteer for the implementation of the follow-up scheme, whether Kaslik attendants or not, constitute an active international network.

I.1.3.- The choice of venue

Lebanon was chosen, not on account of its tourist attractions, but because it was one of the countries in a region that was identified as particularly threatened by the consequences of the decline of water resources Cartage was Rome’s granary., foreseen a long time ago Earth faces water crisis. Press Conference by Ismael Seralgeldin, World Bank vice-president, 6th August 1995.. A University in Junieh, a small city located between Beirut and Biblos, was chosen for hosting the Congress.

I.2.- The subjects

The aim was to take into account the concerns and expectations of several countries facing water scarcity problems. Two subjects were chosen on account of their essential role in the implementation of envisaged solutions:
International and comparative law of international waterway - Education for a culture of protected and shared water

I.3.- The chosen objectives

I.3.1.- Objectives of the subject "Education for a culture of water"

Public awareness raising and education policy
Enabling experts, and especially practitioners, to share their experiences and projects. The final objective is:
* To define educational strategies (covering the educational system, NGOs, the media, the family, etc.) aimed at encouraging the principles for the sustainable use of existing water resources: A responsible and pondered utilisation. In other words, to promote a new water culture.
* To identify an educational project that can be developed in different countries, on the basis of the follow-up scheme, and stressing the elements that can be easily transferred from one country to another.

Water law expertise training
To promote training and research activities in the domain of water laws. Indeed, the search for law experts that were required for the Congress evinced the numerical insufficiency of this domain. Moreover, training and research needs in this domain have been often voiced by a number of academic and private institutions.

I.3.2.- Objectives of the subject "International and comparative law of international waterways"

The state-of-the-art of international law
This reflection is included in the conclusions of the International Conference held in Paris on Water and sustainable development (March, 1998). It was demanded that priority attention be given to rule the problems of rivers, lakes and water-tables shared by several countries.
In Kaslik, it was therefore a question of making a state-of-the-art review of the international law pertaining to international waterways, in world, Mediterranean and Lebanese contexts. A comparative analysis of the principles and rules that have been adopted in a number of watersheds was desired.

A reflection about a Water Convention
There are a number of international agreements. The first treaties on European rivers date from the 17th Century. During the last decade, we can mention, for instance, the ones that were created in the sequels of Rio (Framework Convention on Climate Change, 1994; Convention for the Fight against Desertification, 1996: Biodiversity Convention, 1993). The objective was for the Congress to develop a reflection about a Water Convention, despite all the difficulties involved  Given the diversity of political and economic situations encountered throughout the World, it is difficult to formulate general principles that may be applied to all possible cases regarding the role of governments in environmental protection. (W. Rast, Nature et Ressources, vol. 26, No. 3, 1990. See also: Consortium for International Earth Science Information Network, Environmental Treaties and Resource indicators, CIESIN - University Center, Michigan.. 
The purpose was not to present an agreement proposal to the United Nations, but rather to undertake an academic endeavour whose ambitions would remain within the limits of what is diplomatically acceptable: submit to unesco a draft of agreement, possibly with a feasibility analysis. A "starting basis". 

A similar strategy has just been adopted for the problem of desertification. 
On the basis of the Convention on desertification (06/1994) a study is now undertaken in view to lead up to a general Convention on the soils. An international consultation was launched on 25/11/1998 (Tutzing Meeting organized by International Union of Soils Sciences).
In fact, since neither a text nor an exhaustive analysis could be proposed after just three days, the follow-up scheme constituted a solution to this time constraint and to geographical scattering of experts.

I.4.-The agenda See Annex XIII.

1.4.1.- Plenary sessions

	- Rules and general principles of international waterways law
- Waterways law in the Mediterranean region
- Waterways in Lebanon
- Education for a culture of protected and shared water
- Follow-up strategy

I.4.2.- Workshops

	- Study of the contents of a preparatory document aimed at drafting an International Water Convention
- Writing up a preparatory document aimed at drafting an International Convention
- Regional experiences on water education
- What strategy for raising decision makers awareness? Mission of the educational system. Role of mass media

I.4.3.- Conferences

	- The problem of water resources in the 20 years to come. The case of the Mediterranean Basin.
- Information technologies and sustainable management of hydraulic resources.
- Measuring river characteristics by means of satellite technology: An assistance for legislation enforcing.
- Water databases: An assistance for law makers. State of the art of the technique. Prospects for the future.


II.- The Congress of Kaslik: The means of communication

II.1.- The official languages
.
Four languages were used during the Congress, namely English, Spanish, French and Arabic.
Three languages for the Web site and the final report.

II.2.- The Web site

A Web site A self-learning cd-rom about Internet use has been prepared in French by afnic <Jean-Yves.Babonneau@nic.fr> (see Annex IV). English and Spanish translations will soon be available through unesco. (http://www.funredes.org/agua/french/fram_fr.htm) in three languages (English, French and Spanish), was at the beginning created for managing the congress and for providing information on:


Involved organisations
Objectives
Expected results
Schedule
Internet registration to the Congress
Water Events
Organisers and participating organisations
Electronic conferences on related issues
General information on water issues at a global level
Web sites pertaining Water Law and Water Education
Specialised sites for children and teachers
Publication of Congress papers and the final report
Visitor-suggested sites 
Lebanon-related sites

III.- The Congress of Kaslik: The contents

III.1.- Plenary sessions

III.1.1.- International Water Law
            First, third and fourth plenary sessions

	Subject  1: Is there an International Water Law?
Subject  2: Regional problems and international principles
Subject  3: About international waterways and shared waters law
Subject  4: International agreements pertaining the use of international waterways for non-navigational purposes
Subject  5: Regional hydropolitics for solving cross-border water resources conflicts
Subject 11: European Water Law: Can this model be transposed?
Subject 12: Religions and Water Law
Subject 13: Experience on regulations and bilateral co-operation on international waterways between Spain
                    and Portugal
Subject 14: Euphrates and Tigris: two rivers, three borders, what solutions?
Subject 15: Water ownership rights
Subject 17: Water management modes
Subject 18: Institutional reform and water pollution law
Subject 19: Water in Lebanon
Subject 20: Water-related administrative, criminal and civil laws in Lebanon

Twenty-nine law-related papers were submitted. There were in addition 17 complementary papers on geopolitical issues (see Annex III).
Some time ago, international rivers were defined according to a single mode of utilisation, namely navigation: “Navigable waterways that separate or go through territories that depend on two or more states”.
The Conference of Barcelona considered that navigation was just one mode of utilisation among others.
Thereafter, the concept of international hydrographical basin, including waterways and tributaries, as well as underground water, has gradually emerged.
Finally, the multiple possible applications led to the notion of integrated basin and to the development of new legal tools. It is within this context that the un voted in July 1997 a Convention on Law concerning the use of international waterways for non-navigational purposes.
This introduction shows the complex problems that are raised when dealing with socio-economic and geopolitical aspects that are strongly linked to the legal aspects of the concept of international waterways.
On the subject of international law of international waterways, it was clear that the Congress had to deal with long debates, encompassing geopolitics and other related domains. Debates about the notion of basin and about geographical limits and international jurisdictions. Debates about the co-operation conditions required for the establishment of multilateral sets of rules. Debates about compared law analysis regarding some basins. Debates about unilateral decisions.
In fact, the aspect of compared law was slightly left aside by congress attendants, on account of the density of debates. A reflection could be made in the framework of the follow-up scheme.

An important un document was mentioned: Legal and institutional obstacles for the international decade of drinking water and sanitation in Africa, Asia and the Americas (ST/TCD/7 - 1990).

The contribution of Mr. François Valiron, secretary general of the Water Academy, constitutes a summary of the plenary session papers devoted to law issues. This summary is included in Annex V. The reports of Mrs Corinne Lepage and Mr Gwyn Rowley are in Annex VI.

III.1.2.- Education for a Water culture (second plenary session)

	Subject  6: A strategy for Water education by the children and for the society, in the institutional framework.
Subject  7: Education and awareness raising on the interrelations between the public and water needs.
Subject  8: A new Water culture in the Iberian Peninsula.
Subject  9: Education for a culture of protected and shared water.
Subject 10: Education for water conservation in Lebanon.

19 papers regarding Education for a Water culture were submitted (see Annex III).

 The International Congress reminded:
- The strategic importance of an educational environmental policy with a strong Water element, addressed to the people and especially to decision-makers, in order to facilitate the implementation of policies geared towards sustainable use of water resources.
- The fact that Education specialists, recognised pedagogues, etc., have to be at the heart of the reflection and the development of this educational policy (this point was strongly stressed).
- The need for this policy to have a regional scope.
- The need for this policy to precede the implementation of whatever solution.

unesco’s educational sector and the unep clearly voiced out their viewpoints regarding environmental education problems, including water-related problems, in a special bulletin prepared by the Connexion magazine published by both institutions. In particular, the basic ideas of the Tbilisi statement (1977) are reminded: “Environmental education needs to be provided to all ages at all levels of both formal and informal education. Mass media have the great responsibility of putting their huge resources at the service of this educational mission”.
This statement completed that of 1972 Stockholm Conference: “Defending and improving the environment for present and future generations has become for mankind a primary objective”.
Such an ambition requires of course new strategies that engage individuals in solution-finding processes and that stir up initiative, responsibility and involvement in a partnership context.

The reports by Mr. Michel Auriault and by chairman Michel Moreau are included in Annex VII.

III.1.3.- Follow-up strategy (Fifth plenary session)

	Subject 21: Internet: a support for an expertise network.
Subject 22: A reproducible follow-up strategy.
Subject 23: The follow-up of a congress and the constitution of a co-ordinating group.
Subject 24: The International Network of Watershed Organisms.

12 papers were submitted (see Annex III).

Information systems and technologies are at the heart of the follow-up scheme.
They should:
- Facilitate the conception and implementation of educational projects.
- Enable an improved definition of legal tools.

As Internet was chosen as support for a scheme aimed at extending the debates, so that the Congress fulfils its own objectives, information was needed regarding the inherent constraints of this technological choice. Throughout the preparatory stage, Internet had been used for disseminating publicity and organising the inscription procedure, as well as for making available a set of general-purpose water-related pieces of information.

After closing the congress, a further Internet support was needed for developing an information exchange process in order to permit:
- The conception, implementation and follow-up of projects proposed by the Congress, 

namely

- The interconnection of experts’ groups in order to fulfil the Information, Co-ordination, 
   Education, and Training objectives.

The skill level was increased. At the beginning it was just information consultation. Later it was a question of setting up a common endeavour by a group of individuals through Internet. This required the use of electronic mail, distribution lists, electronic conferences, and remote-learning devices, which require all a gradual learning process. The challenges were important and promising.
In other words, there was:
- A promotion of Internet use and the corresponding training.
- The creation of two international experts networks geared towards the execution of tasks that
   were proposed in the Congress (networks that are not just lists of addresses): 
* The Education for Water Culture Network
* The International Water Law Network.

The report from this 5th session was written by Mr. Larbi Bouguerra and is available in Annex VIII.
III.2.- The workshops

Workshop 1.- Study of the contents of a preparatory document aimed at drafting an International Water Convention
Workshop 2.- Regional experiences on water education
Workshop 3.- Writing up a preparatory document aimed at drafting an International Convention
Workshop 4.- What strategy for raising decision makers’ awareness? Mission of the educational system. Role of mass media

In workshops, the animation was carried out primarily by field practitioners: Lawyers in the case of law issues, and teachers in the case of educational experiences.
The objectives were drafting a Water Convention and summarising the lessons of educational experiences.
The delicate work undertaken by workshops dealing with the convention draft was facilitated by a Preparatory Summary (Annex IX) and a Text Project (Annex X), a couple of essential documents written by Mr. El Fadl.
This shows the importance of having preparatory documents in congresses. These texts may provoke a number of criticisms; they enable, however, the reflection to advance at a more rapid pace on complex and delicate issues, especially when these documents are sent well in advance. This is an obvious fact, but too often forgotten.

The reports of law-related workshops were written by Mr. El Fadl and Mr. Saham (Annex XI). The reports of education-related workshops were prepared by Mr. Hall Rose and Mr. Moujabert (Annex XII).

III.2.1.- International Water Agreement (workshops 1 and 3)

The un voted in July 1997 In December 1970, the un General Assembly had recommended the International Law Commission to undertake a study about laws pertaining to the use of waterways, so as to undertake a gradual law development. This was a consequence of an opinion by the General Assembly in 1959! Forty years were needed for this text to become a legal reality. an agreement about the use of international waterways for non-navigational purposes, since nowadays the conflicts between states bordering international rivers have to do as well with volume sharing.
Since the international waterways chapter of the Water Convention had already been defined by the un, the congress objective Drafting a proposal for a Water Convention was clear-cut: To reflect upon the possible legal contents of a global agreement, on the basis of the capabilities of the experts that were available, and to write down a draft summary. Moreover, the text project enabled as well launching the debate. The final text When the final text proposed by the Congress and defining the objectives and the duties of the states is ready, a series of annexes could be added: The definition of a co-ordination and evaluation group; action programs on the economic, social and educational domains; proposals of specific needs; technical co-operation projects; financial evaluations and possible sources of financing; etc. that will be conceived in the framework of the follow-up scheme will be handed to unesco’s director-general.
On account of the high complexity and the geopolitical and economic side-effects of a Water Convention, it had been foreseen that its definition and implementation would be notably delicate. Moreover, the effectiveness of current conventions was questioned.
However, as for any other convention, it was hoped that this new convention would contribute to keep decision-makers informed and to motivate their reflection, as well as increase the pressure upon society as a whole for the acceptance of new policies. Finally, by participating in the discussions on such a convention, government officials would be led, my means of a reflection process, to get engaged a bit more and a bit better in a spirit of harmonisation.


Unep has a role and an important mandate in the development of international environmental law, and notably in sustainable development conventions (Nairobi statement; see Annex XIV).



3.2.2.- Education and Water Culture. Workshops 2 and 4

The prospects of water scarcity depend on the country, the availability of water resources, the regional cultural specificities, the nature of pollution sources, the birth-rate and the lifestyle. The corresponding educational policies need to be adapted to the regional conditions. The implementation of information and communication systems is strongly recommended in order to enable access to relevant and regularly updated information.
The public need to be involved in activities aimed at raising the awareness about sustainable water management, at whatever responsibility level.
Children need to be taken into account as important actors of this policy, as well as NGOs and the educational system (both formal and informal).
Finally, raising the awareness of decision-makers needs to be considered as a priority activity.
Water problems, as well as the corresponding solutions, need to be faced in an inter-disciplinary fashion, namely with a similar involvement of exact, human and social sciences.


III.3.- The conferences

5 conferences reminded the complex nature of Water:
- Its physical state varies constantly
- It moves in the air, on the ground and underground
- Its physical and chemical features may develop or destroy life
- It is the basis of socio-economic development

Questions were also raised about:
- The state of water resources, both in volume and quality, in the two decades to come.
- Water access and quality over the following century (on account of the lack of control of certain phenomena - pollution, waste, etc. -, provoked by uncaring or uninformed populations).
- The pleasure of some authors to imagine accelerated desertification or water wars scenarios. It is preferable to disseminate information aimed at understanding the problems and at learning to manage scarcity.

Then, it was reminded that:
- Information technologies have transformed hydraulic resources management processes and their optimisation, a phenomenon that may be observed in all applied sciences.
- The growth of water needs in terms of both quality and quantity, for household, agricultural and industrial applications has at the same time led to an increasing demand for reliable, objective and updated information about water resources.
- Information and communication technologies have solved most of these requirements, by developing capture (e.g. Spot-image), storage (e.g. databases) and communication (e.g. Med-Hycos) information devices concerning water resources.
- Since information is more easily available and mastered, and since processing and communication tools are evolving at a vertiginous rate, the development of a sustainable management approach has been facilitated. Other parameters (notably the goodwill of mankind) still needs to be mastered.

It was stressed that this flow of information has notably enabled to:
- Develop well-sustained public awareness-raising and education activities
- Use these resources according to sustainable socio-economic development and peace culture principles
- Enable sustainable water management conditions to be improved
- Pinpoint required legal tools
- Facilitate multiple research activities
- Automatically monitor the evolution of certain water-related phenomena (e.g., pollution, flood levels, and flow-rates) and therefore forecast risks and facilitate sustainable management of water resources.


IV.- Statistics

IV.1.- Number of countries and congress attendants

208  225 people were inscribed and had confirmed their arrival. participants were present at the Congress (Annex IV): There were 89 Lebanese and 119 foreign people (twice as expected). 19 international institutions were represented, as well as 40 nationalities.
This population was made up by about one-third academics, one-sixth government officials, one-sixth representatives of international agencies, and one-third from miscellaneous backgrounds.
The attendance to the sessions (one of the usual yardsticks for measuring congress effectiveness) surpassed 90%.

IV.2.- Number of papers

There were 84 papers. About one-third of them addressed law issues, one-third education issues and one-third geopolitics and the speeches (more accurately, 35 percent about Water Law, 23 percent about education and local experiences, 15 percent about education and information systems, 20 percent about geopolitics and 7 percent speeches). Some of these papers were submitted in several languages.
IV.3.- Budget

The Congress administration managed two-thirds of the general budget, and the remaining one-third was directly managed by some organisations, institutions and enterprises that chose to directly finance groups of congress attendants. This procedure seems healthier and simpler than that of providing subsidies.
The global budget amounted to about US$ 150,000 for 208 attendants, including 119 foreigners.
In this context, the most important financial item was assigned to foreign attendants. The high cost involved in foreign travel implies that people coming from far away, often from developing countries, are frequently excluded. A solution needs to be found for opening congresses to the largest number of people ‑ and preferably to the most concerned.
One proposal to this respect would be to systematically choose as venue for future water congresses a country experiencing water hardship (and preferably not a tourist city This solution was adopted in the International Congress held in Lebanon, and also in the international colloquium Water, Environment and Development in Mexico, held in October 1998 in the Mexican city of Zamora (and organised by Ms. Patricia Ávila García)). The choice of a country has to facilitate in addition the participation of people coming from neighbouring countries.
This concern for opening participation possibilities to as large a number of countries as possible, and to the most involved countries, led to the idea of organising a Parallel Congress on Water for June 1999 (see paragraph 6.1): Several congresses at the same date, with the same objectives, the same subjects, the same strategy, the same follow-up, but in different countries. The organisers of these congresses would then be asked to make a global summary of all congresses by using Internet and by deriving a number of proposals.


V.- Immediate results

V.1.- Congress tasks

84 papers  See Annex III.
A new strategy for the congress and its outcomes
A signed co-operation project
Official creations
Congress follow-up
19 recommendations
A final report in three languages at the beginning of 1999
A Congress evaluation in late 1999
16 projects to be launched during 1999

The details of these proposals can be found in the Congress Web site:http://www.funredes.org/agua/french/fram_fr.htm

V.2.- A new congress strategy

- Development of Internet-based publicity, inscription and follow-up schemes.
- Open Internet-based access to: 
* All papers, final report, follow-up documents and congress evaluation
* General on-line information about water problems (data about congresses, policies, educational projects, announcements, and so on)
* A network of expertise, since all congress attendants provided their e-mail addresses.
- Familiarisation on the unavoidable use of Internet, before, during and after the Congress, for a large number of people involved in the Congress, its follow-up and the proposed projects.
- Possibility of using this Internet scheme by other congress organisers, on various subjects.

V.3.- Co-operation

An agreement was signed with the Lebanese administration for writing a Water Code with an expert that attended the Congress.

V.4.- Official creations

Official announcement about the creation in Kaslik University of:
- A Professorship on Water
- An Environment Institute

V.5.- Congress follow-up

Congress follow-up (see also paragraph 1.2.2) is linked to the principle “to make sure that the Congress actually produces concrete results” and requires the creation of:
- An International Education Experts’ Network.
- An International Network of International Water Law Experts.
- National Follow-up Committees.
- An International Follow-up Committee.

V.5.1.- The creation of international experts’ networks

Two interactive international experts’ networks need to be built with a strategic role of information, dialogue, influence, animation, education, etc.
An international network brings together people from different countries that exchange information in the domain of their speciality. For example, Education for a Water Culture, or International Water Law.
A network for:
- Favouring a reflection about worldwide Water problematic.
- Monitoring the development of Congress recommendations.
- Provide an answer to information requests.
In our case, a Network will be constituted by volunteers (notably Congress attendants) with expertise in one of the two specialities. The creation of these networks is linked to the creation of the International Kaslik Follow-up Committee.

V.5.2.- National committees and International Kaslik Follow-up Committee

This Committee is made up by experts (whether present in Kaslik or not), on the basis of their acknowledged expertise and their will to volunteer. Every country is represented by 4 people at most: Two on Education issues and two on Law issues. This representation makes up a National Follow-up Committee.
The main activities of a National Follow-up Committee will be:
- To select national experts.
- To constitute two national networks and to co-ordinate their activities: 
* a National network “Education for Water Culture”;
* a National network “International Water Law”.
- To participate in the selection of national projects.
- To facilitate the national dissemination of information from abroad.
- To bring together water-related information from the concerned country and to disseminate it within both international networks.


V.5.3.- Mission of the International Kaslik Follow-up Committee

* To create, organise and co-ordinate these experts’ networks.
* To encourage information exchange strategies by facilitating network interconnection.
* To participate in the formulation of common projects.
* To diffuse Congress proposals, recommendations and results at all decision-making levels; to identify factors that hinder or facilitate project proposals; to identify co-operative decision-makers; all this with the support of national committees and networks.
* To follow the evolution of national water problems as well as the reactions of the public and the institutions to policies and to information diffused by the media.
* To participate in project evaluations.
* To contribute to the drafting of a report about all national accomplishments carried out in the framework of the follow-up committee, to prepare proposals for the future and to disseminate the results.
* To participate in the organisation of international water-related events.
* To favour the connection of both international networks with other international networks concerned with the environment, law issues, education, and so on.

V.5.4.- Launching date for the follow-up scheme

The final report will be diffused in January 1999. French version. The English and Spanish versions will be available later on. The follow-up scheme will also be launched in January 1999. The names of experts wishing to participate in both networks In November 1998 about sixty people had asked to become members. or belonging to the International Kaslik Follow-up Committee will be informed to all Congress attendants in this month.



V.5.5.- Suggested subjects

- Education for Water Culture

The general features of the future Education project were discussed. This proposal, which is of course subject to further discussions, is included in Annex II. It has for the moment a schematic form and will be the starting point for a debate that will begin in January 1999.
The first stage should enable the Education international network to accurately define the terms of common projects (contents, strategies, follow-up, evaluation, final report, renewal, etc.) concerning children, farmers, television, etc.

- International law

The Convention. Insofar as the International Water Law Network is concerned, it main objective will be to resume the debate on the International Convention. This should lead to an abstract of discussions and to a text. We can imagine a text of Convention with a regional part, variable from one region to another, and where only a set of titles would be shared, and a core that would not depend on national constraints. The latter would be the international element of the Convention, and a more in-depth reflection endeavor would be needed to this respect. It might turn out to be impossible to propose any text whatsoever: This would be by itself a result. Whatever the results of this discussion on the Convention, they will be transmitted.

Remark. Of course if the term convention or agreement does not suit this endeavour, the experts’ network may suggest a more appropriate terminology.

Other proposals for collective work. In addition to the Convention, the International Network of International Water Law may be led to identify a common task, that remains to be defined.
Finally, this expertise network could become a think-thank (an advisory entity) and participate in training projects in the context of remote learning.


V.6.- Kaslik recommendations

A number of proposals, recommendations, and reflections were made in this Congress. Most of them are written in general terms, but the means required for their concretising were identified.
Finally the follow-up scheme and the use of communication technologies were stressed.

V.6.1.- A recommendation concerning congress organisation

In the light of the organisation and administration problems that characterise most congresses, including this one, a guide addressed to all congress stakeholders (organisers, institutional representatives, chairmen, rapporteurs, secretaries, technicians, participants, etc.) was proposed.
A congress is indeed a micro-society that is brought together for a few days inside a building. Its effectiveness and the quality of its intellectual products depend on a set of rules being observed. For example, the roles of both chairman and rapporteur need to be well known by all holders. If the president, just as a conductor, has not been warned about the importance of his or her responsibilities, plenary sessions become unmanageable with regards to timing, contents and debates.
Insofar as congress results are concerned, they depend on the quality of session reports (they need to sum up the essential elements of every paper and the strong points of the ensuing debates). Rapporteurs are responsible for the writing and the timely handing over of reports.

 


V.6.2.- Recommendations that were presented in plenary sessions



Key principles
 1.- To ensure everybody’s access to drinking water
 2.- To take into account the global and integrated aspect of water resources in the framework of local
     		or national sustainable development actions.
 3.- To affirm and stress the role of civil society, and notably women, in water education
 4.- To ensure the implementation of principles derived from water-related conferences and to propose regular evaluations

Means

                         Law
 5.- To encourage national states to prepare Water codes and to favour their harmonisation
 6.- To support the creation of an International Water Fund
 7.- To support the creation of an International Water Court.
 8.- To support the creation of a un International Water Agency

                        Education
 9.- To deal with water problems in an inter-disciplinary way in educational policies, projects and programs
10.- To promote educational human-community awareness-raising activities, with the support of traditional institutional structures
   		and also NGOs and traditional media.
11.- To disseminate successful experiences in the domain of Water, for raising decision-makers’ and children’s awareness.
12.- To propose the implementation of awareness-raising, education and training modules, as well as remote learning processes

Kaslik recommendations and follow-up
13.- To facilitate the implementation of Kaslik recommendations and follow-up:
	* by fully using modern communication techniques (especially Internet)
                                           * by creating groups of scientific vigilance.


 
V.6.3.- Other recommendations

Due to the inherent late rush of every congress, some proposals were omitted. Six means-related recommendations need however to be mentioned:




14.- Tbilisi. The statement of Tbilisi, an appeal about the importance of environmental education that defined its main guiding principles, needs to be considered as a key basis for every environmental education policy where water occupies, in an implicit or explicit way, a primary place.

15.- Support. Congress attendants voiced their wish to see an increase in the number of NGOs, government institutions and international agencies that have supported and helped this project, and especially the follow-up scheme, the implementation of an international expertise network and a whole set of proposals put forward by this International Water Congress.

16.- A collective work. The search for regional solutions (even the partial solutions) and for the corresponding implementation strategies needs to be the result of a collective endeavour, by experts in all disciplines. No discipline occupies a higher place in this research work; all disciplines are linked to each other. Finally, both field practitioners and water users’ representatives should be associated with the experts in this reflection, and also in the implementation of their work results.

17.- Hydrological basin. From the point of view of the legal international problematic, the best regional concept is that of hydrological basin: Common approaches and common rule wording may be found in this context.

18.- Congress evaluations. The organisational bodies of any congress, in whatever field, should foresee an evaluation about the future of proposed recommendations and about the actual achieved results, one year after the diffusion of the final report. This evaluation, as well as the final report and the papers, should be made available to the public by means of Internet.

19.- Coherence. A search for coherence was strongly demanded on water-related figures (different figures between one author and another; The percentage of freshwater with respect to total water volume varies from 2.2 percent to 5.8 percent depending on the author. Moreover, these percentages are often stated with an excessive number of significant figures. implausible number of significant figures; For example, one can read in a “scientific” publication that the volume of water in the form of ice and snow in glaciers and mountains amounts to 2,406,000 km³. This number does not make sense from the point of view of measurement theory in physics. Similarly, the population with water-supply in rural areas in 1990 was in one paper 1.8 billion, and in another 1.2947 billion! unidentified information sources; dubious numerical characteristics, The critical thresholds suggested for potential water resources are 500, 1,000 and 2,000 m³ per person per year. These figures are questionable and questioned. What are they based on? A threshold of 1,000 m³ cannot have the same meaning in countries with different climate. On the other hand, a document by the World Water Council stated that “published statistics about domestic water distribution in developing countries lack clarity” (Water in the 21st Century, March, 1998). etc.)



VI.- Projects proposed for 1999

VI.1.- The future congress

1.- *  A Parallel Congress will be organised in June 1999 (see § IV.3) on the following two subjects:


Water value and water price
Education for Water Culture  For this congress, the International Forum may be requested: It concerns the economic instruments regarding the environmental policy. This Forum was created by the unep and by the United Nations Conference on Trade and Development (unctad). Actually, all large agencies and NGOs are concerned.


This concern for opening participation possibilities to as large a number of countries as possible, and to the most involved countries, led to the idea of organising a Parallel Congress on Water for June 1999: Several congresses at the same date, with the same objectives, the same subjects, the same strategy, the same follow-up, but in different countries. The organisers of these congresses would then be asked to make a global summary of all congresses by using Internet and by deriving a number of common and regional proposals.


The economic subject. The economic debate is needed: it should be undertaken at the regional level, in order to take into account the cultural, economic, legal and political specificities. The advocates of water monetarisation consider that its price respond to an economic reality, that of the services that ensure the distribution of healthy water.
The opposition to this concept may have a cultural or a legal source: The access to water for every individual is a right, just as the right to live. Some national constitutions do even foresee the gratuituousness of water.
In all cases, it should be remarked that even if water is declared free at the individual level, it is paid by the community, i.e. by the State, i.e. by tax-payers. In other words, if water is declared “gratuitous” it is actually never so… This is a long-scope debate that requires the participation of economists, lawyers, sociologists, etc., as well as of civil society representatives.

The educational subject. Insofar as the educational subject is concerned, the idea of including it in this international event is aimed at enabling as many countries as possible to participate in a reflection about an issue that is not always perceived as essential - as evinced by the inventory of the issues that have been discussed in the large water meetings.

VI.2.- Ongoing projects

2.- * Launching of the Follow-up Common Educational Project. Two educational projects are foreseen: The first one is addressed to children and the second one to the farmer world (see Annex II). Its development is based on the follow-up scheme that was created in the Congress.

3.- * Continuation of the work on the International Water Convention.

4.- * Evaluation of Kaslik International Congress and its sequels in September 1999.

VI.3.- Information diffusion

5.- * Diffusion of decision-makers projects. In its issue devoted to the World Summit of Paris, March 1998, the international review Hydroplus published in its editorial: “From now on, the issue of managing this natural resource heads the priorities on decision-makers’ agendas”. Following the International Congress of Kaslik, the two international expertise networks were created. They could disseminate, via Website (http://www.funredes.org/agua/french/fram_fr.htm), the projects that will be executed by any country (having or not participated in Kaslik). 
This Internet site is also available for other water-related resources.

6.- * A project for national or multinational training courses “Technician - Teacher - Water”. 
The educational aspect fills up the technical activity and permits, taking advantage of the technical functions of some technicians, raising public awareness on water problems and on the essential role that everyone may play in the implementation of possible solutions aimed at sustainable water use.
When two or more regions share cultural or economic features, and when they are close to each other, multinational projects become suitable. 
They enable people facing similar problems to get closer, as well as improving economic feasibility. Such a project may be based on existing structures. For example, in Africa, the Inter-State School located in Ouagadougou for training in water trades and rural infrastructure is the result of an agreement between Benin, Burkina Faso, Cameroon, Congo, Ivory Coast, Gabon, Mali, Niger, Senegal, Chad, Togo, etc.

7.- * Implementation of a network interconnection policy, between both Education and Law Kaslik-created networks and other existing networks linked to Water issues or, in general, to environmental issues.

8.- The publication of a computerised  updateable multilingual dictionary on water-related figures is desired. It would contribute to increase the readability of water-related texts by a larger number of readers.

9.- The preparation of a special multilingual issue titled Tomorrow, Water! by unesco and unep’s Connection magazine. All large international press agencies could get in charge of the publicity. 
All papers should address possible solutions to water problems and means for their implementations.

10.- International information diffusion and exchange (based on Internet or not) between water-related education workers (electronic forum, databases, pedagogical supports, etc.)
 
11.- An educational support project, based on a pedagogical research endeavour, and geared towards the publication of two short manuals and possibly a CD on Water and everyday life.

- The first manual would bring together elementary information addressed to a wide public (conservation, health, hygiene, nutrition, pollution, production, sustainable use, waste, etc.), i.e. a minimal water education, using a simplified language and an appropriate pedagogy.


- The second manual would be conceived in the same spirit of simplicity, but it would be addressed to the school sector. The aim is to slightly develop the themes above by adding other concepts (civilisation, climate, ecology, environment, flooding, ice, lake, rain, rivers, snow, water cycle, water table, etc.)


- A CD-ROM might be produced as a complement to both manuals, including visual aids (images, diagrams, etc.), as well as reflection exercises and other resources. It could be used in awareness-raising and information activities performed by or within families, schools, NGOs, municipalities, etc.

12.- The creation of two targeted databases: One about the specialists in Water Education, and the other about the specialists in International Water Law (including name, specialty, organisation, country and e-mail address).

VI.4.- Other regional reflections

13.- Children and Water colloquium: What are the most appropriate strategies for formal, informal and non-formal primary education?

14.- Women and Water colloquium. Having often the natural mission of managing family economy, food intake, and sanitary prevention measures, as well as an important part of children education, women have historically had a strong social relation with Water. Should not she be placed at the centre of all strategies aimed at developing sustainable water management?

15.- A heavy silence wraps the problems of interactions Health, Drinking water and Food production. 
An international conference could sum up the situation in different region of the world.

16.- Large Cities and Water national colloquia. A symposium about Water, the city, and urbanism was organised in April 1997 at UNESCO's headquarters in Paris by the Water Academy. The idea is now to reproduce this kind of events by favouring the attendance of civil society and especially city-level decision-makers (mayors, etc.) An abstract could also be disseminated among city mayors and NGOs, in order to raise their awareness. On account of population growth in large cities, 50 percent of World population will live in megalopolis by year 2,000, and probably 60 percent by year 2025. Mexico City, Sao Paulo, Tokyo, Shanghai, New York, Calcutta, Bombay and Beijing will be the largest cities in 2,000. Mexico City will have 26 million people, and Beijing 14 million. In this context, access to water for this new kind of human clusters, as well as the ensuing problems, acquire now a dramatic dimension (large population densities in large areas; 80 percent of megalopolis in poor countries, etc.). Conditions vary of course from one city to another.
These remarks justify the call for national, or even regional, colloquia. Several issues need to be discussed:
- Urbanism, water distribution, sanitation and urban environment.
- Partnerships, associations, twin-cities relationships and co-operation.
- Instruments for providing information and education to citizens.
- Data diffusion and exchange strategy by (traditional or evolved) mass media (e.g. technical, administrative, legal and economic data), notably concerning large cities.
		- …………………………………………………………………………………….




 



Conclusions



Partnership and collaboration. Water supply is a priority for society as a whole and, to this respect, co-operation and responsibility-raising activities in this domain should urgently be developed at world level.
This endeavour constitutes as well an important contribution to Peace Culture.
Water-related problems concern all of us. This implies that the search for solutions should be envisaged in a context of partnership and collaboration between all concerned institutions (public institutions, international agencies, NGOs, neighbouring countries, etc.) and individuals (agronomists, biochemists, decision-makers, ecologists, economists, farmers, geologists, hydrologists, journalists, lawyers, mayors, medical doctors, meteorologists, pedagogues, sociologists, teachers, urbanists, statisticians, users, etc.).



Information, education and action. All solutions experienced by human communities regarding water-resources problems require a change in lifestyle. This requires in turn strengthened institutional capacities for promoting an information and education policy, which is a must for the implementation of a sustainable management of water resources.
The collaboration of mass media, the assistance of educational structures and communication networks constitute the main action means that enable achieving this objective.


The mechanisms that have been chosen are:

- Regarding the specialists, to promote action on an inter-disciplinary basis

- Regarding children, to favour the development of an education for a water culture, on the basis of all curriculum subjects. Children are powerful actors in the promotion of this water culture, especially within families.

- Regarding the public, provide clear, regular and objective information about: 
   *  the state-of-the-art and its foreseeable evolution; 
   *  specialists’ expectations with respect to the public, and the other way around;
   *  the challenges.

- Regarding decision-makers, raise their awareness

- Regarding everybody, remind the needed lifestyle changes, for the future society depends on this




Kaslik International Congress. Besides the proposals and the results concerning water resources problems, Kaslik Congress Water-related educational projects; text for a Water Convention; creation of an international interactive experts’ network, new congress approach (result-oriented strategy, cost, follow-up strategy, evaluation, management, etc.) attendants wanted to go beyond traditional conflicts between schools of thought, clans, cultures or countries, in order to remind the international community about the importance of collaboration, information, legal research and society education policies.
They wanted as well to stress their concern for prioritising action-oriented strategies, taking as starting point the principles that have been pointed out in other international events, as well as those proposed above.
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"Environmental Education should be provided for all ages, at all levels and in both formal and nonformal education. The mass media have a great responsibility to make their immense resources available for this educational mission"
Declaration of Tbilissi (1977)


"Humanity approaches nearer the breaking-point: the governments are invited to act from now on a decisive way"
Scientists Congress - New Delhi (1993)


"Now is time for action, not reflection"
Federico Mayor, Director-General of UNESCO (1997)











The future of all life on the Earth in the coming century
depends upon a rapid implementation by human society
of a concerted strategy of sustainable development
A socio-economic problem



The acceptation of the principles and consequences of sustainable development
depend upon the level of consciousness of people and the gravity of the problem,
the will to question certain cultural practices and radically modify lifestyles and mentalities.
An educational problem



It is a societal project which is not popular, hence not very compatible with unrefrained power seeking and incompatible with short-term policies and insufficient mass information.
A problem of responsibility



"Undoubtedly, the most preoccupying aspect is the fatalism in which these foreseeable threats to human life seem to be accepted stoically as being the price of what is called progress and growth"
An information problem



The preservation of life on Earth depends upon a radical change of mentalities and lifestyles
A problem of political will
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Project: Public education on water problems



Principle

Simultaneous public education in several countries regarding water problems constitutes a strategy for raising public awareness on sustainable water management, and also on Peace culture.

The contents of such a project on Water Education can be defined in the framework of an international reflection endeavour, in order to benefit form every country’s experiences.

This common project should have enough flexibility in order to get adapted to every country’s specificities, i.e., For such a project to succeed, it is essential to take into account some cultural, economic or technological regional constraints.



Objectives

The first stage of the project is addressed to two groups of stakeholders: Children and farmers. These groups would have a limited amount of individuals (about thirty). Different actions will be carrier out with each group.

Children are vectors for raising social awareness, by virtue of their ease to communicate: They can raise their family’s awareness on water problems. Moreover, they made up future society.

Farmers’ activities contribute substantially to reducing water resources worldwide, on account of induced pollution and agricultural practices that are not coherent with optimum resource utilisation: They use up to 70 percent of world freshwater resources.

Targeted action by this stakeholder group may be very important in promoting sustainable water management.



Action strategy

The aim is to define a project to be shared by several countries, and including activities addressed to two different stakeholder groups.

For this purpose, support will be provided by the follow-up scheme that is described in the final report of Kaslik International Congress:

* A national committee in every country, made up by two education specialists and in charge of selecting a number of experts in order to constitute a national network on water education.

* Two actions per country (children and farmers) will be selected by every national network and disseminated via Internet by every national committee.

* An international Water Education Network, made up by national networks and co-ordinated by the International Kaslik Follow-up Committee, which is the interface between the countries and the international network. This international teachers’ network establishes links via Internet on the whole set of national actions.

* A common project should emerge out of this inter-country reflection endeavour (contents, pedagogic strategy, implementation techniques, objectives, etc.). Every country is free to make some adaptations to local specificities.






Project execution

Implementation

During the implementation of the common project defined by the international network, there will be information exchanges among international network members, in order to solve technical problems that come out, compare results, deal with organisation and co-ordination issues, and disseminate decisions made by the International Follow-up Committee.
At the end of project implementation, after a period still to be defined (one year, for instance), an evaluation and a report are sent by every national committee to the whole international network via Internet.
A global report on this test stage in the different countries will be prepared by the International Follow-up Committee, disseminated on Internet, and sent to both decision-makers and mass media that will be invited to follow this experience.

Following step

At the end of the one-year test stage described above, the project will restart in an improved way, taking into account the results, the recommendations and the proposals put forward by the test stage global report.
In this new context, the number of children and farmer stakeholder groups may be increased, as well as the number of social groups and the number of countries. We should then observe a national and international multi-directional snowball effect.




Other outcomes

A selected group of teachers will be trained on the use of communication networks.

Adults and children may, in addition, directly or indirectly use Internet for exchanging ideas on their lifestyles and their differences, an approach for a peace culture.

Project effects will probably have other positive social impacts to be observed, measured and taken into account: Energy savings, open mind on general environmental problems, changes in cultural customs, change of mentalities, etc.
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Tél. perso.: 04/982239

Sadaka Victor
39, Rue Makhoul, Ras Beyrouth, B.P.113-6683
Tél. prof.: 01/343711
Tél. perso.: 01/343495
E-Mail: VSADAKA@Cyberia.net.lb

Saghir Abdul Rahman
Professeur, Consultant CNRS, 
Faculté d’Agriculture - AUB     Bir Hassan, Beyrouth
Tél. prof.: 01/315331
Tél. perso.: 03/728819
E-Mail: absaghir@cyberia.net.lb

Salhab Sami
Professeur de Droit - UL et USEK
Tél. perso.: 03/769168

Sarkis Jean-Guy
Conseiller académique, Professeur de Droit  - USEK
Tél. perso.: 05/465367

Sayess Georges
Sous-Director, Banque AUDI
Fax: 09/211138-139-140
Tél. prof.: 09/211140
Tél. perso.: 09/939433

Serhan Albert
Conseiller au Conseil d’État, Professeur de Droit  - USEK
Tél. prof.: 01/427944
Tél. perso.: 09/219198

Sfeir Raphaël
Avocat, Professeur de Droit  - USEK
Fax: 09/944570
Tél. prof.: 09/546957
Tél. perso.: 03/257450
E-Mail: rafsfeir@dm.net.lb

sillon bruno
Vice Recteur
Université Saint Joseph

Sleiman Sélim
Conseiller au Conseil d’État, Professeur de Droit - USEK
Tél. prof.: 01/427758
Tél. perso.: 09/935322, 03/322711

Srour Suhail
Ingénieur environnemental, Consultant, Dar-El-Handasah
Rue Verdun, Beyrouth
Fax: 01/869026
Tél. prof.: 01/790002
Tél. perso.: 01/320744
E-Mail: ssrour@dah.com.lb

Tohmé Georges
Ancien Director Général du 
Bureau International de l’Éducation
Président du CNRS

Toutounji Edgard
PDG in Holding et Groupes de Sociétés, Im. Saddi,
Rue Ghandour Saad, Beyrouth
Tél. perso.: 0/257686, 01/339940
Yabroudi Abdo
Professeur  Sciences Economiques - USEK
Faculté de Gestion et des Sciences Commerciales
Tél. perso.: 03/299901
E-Mail: ABYACyberia.net.lb

Zgheib Paul
Chef du département de Photographie
Faculté des Beaux-Arts et des Arts Appliqués - USEK





OTHER COUNTRIES  (*) indique les participants ayant confirmé leur inscription mais qui ont eu un empêchement de dernière heure, souvent d'ordre administratif
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ALGERIA

Kerdoun Azzouz
Professeur - Droit international
Director Unité de Recherche
sur l'Afrique et le Monde Arabe
Université de Constantine - Route de Ain El Bey
25000 Constantine
Tel /Fax : 213-4-680272


ARGENTINA

Dzugala Gustavo
Premier secrétaire d'Ambassade du Liban
Rue de L'Eglise Takla -Beyrouth
Tél. : 01 453442
E-mail : dzugala@dn.net.lb


BANGLADESH

Moudud Hasna
Environnementaliste
Présidente - Association de la Gestion
et du Développement des Ressources de la zone côtière
Membre du World Conservation Union
159 Gulshan Avenue - 1212 Gulahan, Dhaka
Tel : 880-2-871677/882676
Fax : 880-2-882676/9565478
E-mail : hmcardma@citechco.net

BelgiuM

Dasnoy Christine
Chercheur en Socio-Economie-Environnement
Fondation Universitaire Luxembourgeoise
185 avenue de Longwy -6700 Arlon
Tel : 32-63-230867
Fax : 32-63-230818
E-mail : dasnoy@ful.ac.be

De Baker Louis
Chercheur - Unité de Génie rural
Université Catholique de Louvain
2, Place Croix du Sud - Bte 2
B-1348 Louvain-la-Neuve
Tel : 32-10-473714
Fax : 32-10-473833E-mail : debaker@geru.ucl.ac.be


CHINA

Zhaoyi Liu *
Professeur hydrologue
University of Hydraulic and Electric Engineering
Wuhan
Tel : 86-27-7641564
Fax : 86-27-7884496
E-mail : zyliu@wuhee.edu.cn


CROATIA

Jasna Danicic
Lawyer - Deputy-Director - State Water Directorate
Drzavna Uprava za Vode
Ulica grada vukovara 220
01000 Zagreb
Tel : 385-16151820
Fax : 385-16151821
E-mail : du.vode@zg.tel.hs

Dosegovic Dubravko
State Water Directorate - Hrvatske Vode
Ulica grada vukovara 220
10000 Zagreb
Tel : 385-16110522
Fax : 385-16151793
E-mail : du.vode@zg.tel.hs


CUBA

Paretas Fernández Juan José
Director of National Institute of Water Resources
Monserrate 213 - Sante Fe Plava Ciudad
Habana
Tel : 537-240680/620509/622511
Fax : 537-240680
E-mail : thic@ceniai.inf.cu


DOMINICAN REPUBLIC

Pimienta Daniel
Presidente de Fundación Redes y Desarrollo
P.O. Box 2972
Santo Domingo
Tel : 1-809-686 2804
Fax : 1-809-689 3388
E-mail : pimienta@funredes .org
EGYPT

Mourad Fahmy Aziza
Deputy Minister of Foreign Affairs for Legal Affairs
Ministry of Foreign Affairs
Corniche El Nil Street - Cairo
Tel : 202-5815456
Fax : 202-3404086
E-mail : FAFI@aucegypt.edu

El Sayed Essam
Deputy-Head - Nile Water Sector
13 Murad Street - Giza - Cairo
Tel : 202-5722767
Fax : 202-5723147

Isam Minoufi
Deputy-Director - Nile Water Sector
Ministry of Public Work and Water Resources
Giza Cairo
Tel : 202-5720218
Fax : 202-5723147

Rifaat Ahmed Mohamed
Professor of Public International Law
Deputy-Dean - Faculty of Law - Cairo University
Giza - Cairo
Tel : 202-4188402


FRANCE

Auriault Michel
Inspecteur de l'Éducation nationale
Académie d’Aix-Marseille - Place Lucien Paye
13621 Aix-en-Provence
Tel : 33-(0)4-42841887
Fax : 33-(0)4-42917013
E-mail : ce.svt.auriault@aix.men.fr

Axes Françoise
Ingénieur – Satellites - SPOT-Image
5, rue des Satellites – B.P. 4359
31030 Toulouse
Tel : 33-(0)5-62194211
Fax : 33-(0)5-62194052
E-mail : Francoise.Axes@spotimage.fr

Babonneau Jean-Yves
Director de recherche en informatique
Director général
Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC) 
C/o INRIA – Domaine de Voluceau
78153 Rocquencourt
Tel/fax : 33-(0)1-39635321
E-mail : Jean-Yves.Babonneau@nic.fr

 Boutet Annabelle
Juriste
Institut d’Etudes Politiques - Université d’Aix-Marseille
25, rue Gaston de Saporta - 13625 Aix-en-Provence
Tel : 33-(0)4-68323479
Fax : 33-(0)4-68274564

Comiti Anne-Marie
Juriste - Attachée de Direction
Société du Canal de Provence
et d’Aménagement de la Région Provençale
B.P. 100
13603 Le Tholonet cedex 1
Tel : 33-(0)4-42667109
Fax : 33-(0)4-42667084

Draï Raphaël
Professeur de Théologie et de Droit
Université de Picardie - Jules Verne
80000 Amiens
Tel /Fax: 33-(0)1-43433320

Drain-Mothré Michel
Director de Recherche CNRS
Comité scientifique «Nueva Cultura del Agua»
Département des Sciences humaines
Faculté des Sciences de Luminy - Case 901
13288 Marseille cedex 9
Tel : 33-(0)4-91730080
Fax : 33-(0)4-91269355
E-mail : Michel.Drain@luminy.univ-mrs.fr

Drobenko Bernard
Enseignant chercheur
Centre de Recherche Interdisciplinaire  en Droit de l'Environnement, de l’Aménagement et de l’Urbanisme 
Hôtel Bugey CRIDEAU-CNRS 
32, rue Turgot - 87000 Limoges
Tel : 33-(0)5-55349722
Fax : 33-(0)5-55349723

Ducrocq Michel
Director du CEMAGREF d’Aix-en-Provence
Ingénieur de Génie Rural des Eaux et Forêts
Le Tholonet BP 31
13612 Aix-en-Provence cedex 1
Tel : 33-(0)4-42669912
Fax : 33-(0)4-42669923
E-mail : michel.ducrocq@cemagref.fr

El Fadl Philippe
Avocat - S.C.P. Huglo-Lepage
40, rue de Monceau - 75008 Paris
Tel : 33-(0)1-56592959
Fax : 33-(0)1-56592939

 Etienne Bruno *
Professeur
Institut d'Études Politiques
25, rue Gaston de Saporta
13621 Aix en Provence
Tél. : 33-(0)4 42170191
Fax:  33-(0)4 4223450

Fauchon Loïc
Président Director Général
Société des Eaux de Marseille
25, rue Delanglade - 13006 Marseille
Tel : 33-(0)4-91576060
Fax : 33-(0)4-91576374

Grojean Marie-Joséphine
Responsable Programme "Eau et Vie en Méditerranée"
Société internationale pour le développement Marseille Provence - 2 Traverse de Vibrac -30610 Sauve
Tel : 33-(0)4-66770400

Hubert Pierre
Professeur
Ecole des Mines de Paris
35, rue Saint-Honoré
77305 Fontainebleau
Tel : 33-(0)1-64694740
Fax : 33-(0)1-64694703
E-mail : hubert@cig.ensmp.fr

Huglo Christian
Avocat – Droit International
SCP Huglo-Lepage Associés Conseils
40, rue Monceau - 75008 Paris
Tel : 33-(0)1-56592959
Fax : 33-(0)1-56592939

Jose-Maria Francis
Secrétaire général
Syndicat Intercommunal de Distribution d’Eau de la Corniche des Maures - 83312 Cogolin cedex
Tel : 33-(0)4-94546808
Fax : 33-(0)4-94545209

Ladel Julie
Secrétaire de l’Association Graine de Chimiste
Université Pierre et Marie Curie
Boîte 67 - 4 Place Jussieu
75252 Paris cedex 05
Tel : 33-(0)1-44273071
Fax : 33-(0)1-44272502
E-mail : tibo_ladel@magic.fr

Lemoigne Jean-Jacques
Editeur – HYDROPLUS
38 rue de Villiers - 92300 Levallois-Perret
Tel : 33-(0)1-41490000
Fax : 33-(0)1-41490009

 Lepage Corinne
Avocat – Droit international
SCP Huglo Lepage Associés Conseils
40, rue Monceau - 75008 Paris
Tel : 33-(0)1-56592959
Fax : 33-(0)1-56592939
E-mail : huglo@imaginet

Moreau Michel
Recteur
Director du Centre National d’Enseignement à Distance
CNED 
BP 300 - 86960 Futuroscope cedex
Tel : 33(0)5-49493491
Fax : 33-(0)5-49490581
E-mail : MichelMoreau@cned.fr

Morell Marc
Ingénieur Hydrologue – Coordonnateur Programme MED-HYCOS - ORSTOM
B.P. 5045 - 34032 Montpellier
Tel : 33-(0)4-67636420
Fax : 33-(0)4-67412133
E-mail : Morell@orstom.fr

Piette-Coudol Thierry
Avocat Associé – Cabinet André Bertrand et Associés
5, boulevard Sébastopol - 75001 Paris
Tel/Fax : 33-(0)1-50671201
E-mail : piettecoudol@compuserve.com

Robert Marie
Photographe-Ecrivain
66, Clos des Charmilles - 74400 Chamonix
Tel : 33-(0)6-09503351
Fax : 33-(0)4-50530463

Seropian Jean-Claude
Ingénieur TSM - Lyonnaise des Eaux
72, avenue de la Liberté - 92753 Nanterre cedex
Tel : 33-(0)1-46955326
Fax : 33-(0)1-46955265
E-mail : seropian@lesiege3.suez-lyonnaise-eaux.fr

Sironneau Jacques
Juriste en droit des eaux
Chef du Bureau des Affaires juridiques
Direction de l'eau - Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement
20, avenue Ségur - 75302 Paris 07 SP
Tel : 33-(0)1-42191270
Fax : 33-(0)1-42191269/42191295
E-mail : jacquessironneau@environnement.gouv.fr

Stephan Raya
Chercheur - Université de Versailles
19 Allée des Saules - 78480 Verneuil sur Seine
Tel : 33-(0)1-39711622
Fax : 33-(0)1-39659792
E-mail : r2m@magic.fr
Treyer Sébastien
Ingénieur
Département Environnement et Plan bleu
19, avenue du Maine - 75015 Paris
Tel : 33-(0)1-45498800
Fax : 33-(0)1-45498827
E-mail : treyer@engref.fr

Valiron François *
Secrétaire général de l'Académie de l'Eau
51, rue Salvador Allende - 92027 Nanterre Cedex
Tel : 33-(0)1-41201932

Vauthier Jacques
Professeur - Secrétaire général
Fédération Interuniversitaire d’Enseignement à Distance 
Sorbonne Paris VI - UFR 920
4 place Jussieu – 75252 Paris cedex 05
Tel : 33-(0)1-44275424
Fax : 33-(0)1-48560510
E-mail : vauthier@math.jussieu.fr

Vergnes Jean
Director - Institut Universitaire International de l’Eau
Université d’Aix-Marseille
3 avenue R. Schuman - Aix-en-Provence
Tel : 33-(0)4-42382081
Fax : 33-(0)4-90565454
E-mail : Jean.Vergnes@Presidence.U-3mrs.fr

Wulf André
Director juridique et financier
Agence de l’Eau Seine-Normandie
51, rue Salvador Allende - 92027 Nanterre
Tel : 33-(0)1-41201932


GERMANY

Lang Hubert
Conseiller
Ambassade d’Allemagne au Liban - Beyrouth
Tel :  961-(0)41-914444
Fax : 961-(0)41-914450


GREECE

Ganoulis Jacques
Professeur
Coordinateur de Projet Réseau Européen Thématique sur l’Eau (ETNET-WATER)
Université Aristotle - 54006 Thessaloniki
Tel : 30-31-995682
Fax : 30-31-995681
E-mail : iganouli@civil.auth.gr


 HOLY SEED

El-Khoury Michel
Avocat - conseil
252, rue du Liban
BP 166414 Beyrouth
Tel : 961-(0)1-323707
Fax : 961-(0)1-336237

Mgr Veglio Antonio-Maria
Nonce Apostolique


INDIA

Bhamrah P.J.S.
Regional Director, CGWB, Ministry of Water Resources
HM-307, Phase IX, Adjacent PUDA Nursery
SAS Nagar (Mohali) – 160062
Ropar District, Punjab
Tel : 91-172-260297

Jeganathan Vennila Soorya
Chercheur
Centre for Water Ressources, Anna University
Palil Road - 600 025 Chennai
Tel : 91-44-2354965
Fax : 91-44-2352870
E-mail : murugan.gems@vsnl.net.in

Sreekantha Kumar
Computer Engineer - Centre for Water Resources
Anna University - Palil Road - 600 025 Chennai
Tel : 91-44-2354965
Fax : 91-44-2352870
E-mail : murugan.gems@vsnl.net.in


INDONESIA

Jacob Dickyta Sembiring
Ambassade d'Indonésie
Fax : 01 840701
Tél. : 01 840700


ITALY

Bertoncin Marina
Etudiante (PhD) - Dipartimento Geografia
Università di Padova
26 Via del Santo - 350123 Padova
Tel : 39-049-8274275
Fax : 39-049-8274099
E-mail : asteria@ux1.unipd.it

Cassini Giuseppe
Ambassade d’Italie
Zouk - Beyrouth
Tel : 961-(0)9-215530
Caponera Dante *
International Consultant on Water Policy, Law and Administration
Dante Caponera & Associates - Via Montevideo 5
00198 Rome
Tel/Fax : 39-06-8548932

Faggi Pierpaolo
Professeur d’Université 
Université d’Etudes de Padova
Via del Santo, 26 - 35123 Padova
Tel : 39-049-8274075
Fax : 39-049-8274099
E-mail : Faggi@ux1.unidpd.it

Lacirignola Cosimo
Director 
Centre International de hautes études agronomiques méditerranéennes
Via Ceglie, 9 - 70010 Valenzano
Tel :  39-080-4606284
Fax : 39-080-4606206
E-mail : iamdir@iamb.it

Lettera Francesco
Avocat en Droit de l’environnement
Conseiller auprès du Gouvernement italien
Via del Portoghesi, 12 - 00185 Rome
Tel : 39-06-44869835

Maury René-Georges
Professeur de Géographie
Dipartimento di Scienze Sociali 
Istituto Universitario Orientale
Piazza san Giovanni Magg., 30 Napoli
Tel : 39-081-7605483
Fax : 39-082-3853071

Rocca Lorena
Département de géographie
Université d’Etudes de Padova
26 avenue del Santo – 
35123 Padova
Tel : 39-049-8724281
E-mail : rocca@ux1.unipd.it


JORDAN

Al Titi Mohamed Hammad
Professor
Irbid
Tel : 962-6-275906

Ayesh Mohamed
Jordan Environment Society
Amman

 Juneidi Akram
Secrétaire général adjoint
Ministère de l’Eau et de l’Irrigation
P.O. Box 2412 - Amman
Tel : 962-6-5680100
Fax : 962-6-5680075

Owayshek Joubrane
Ingénieur - Director régional Suez Lyonnaise des Eaux
B.P. 941619 - 11194 Amman
Tel : 962-6-5602161
Fax : 962-6-5602172
E-mail : Lyonnaise@nets.com.jo

Shatanawi Muhammad
Professor – Director of Water Research Center
P.O. Box 13042 - Amman
Tel : 962-6-5355000
Fax : 962-6-5355560
E-mail : juwater@amra.nic.gov.jo


KUWAIT

Al Fadhala Khalifa
Director - Water Department
Ministry of Electricity and Water
Shuwaikh - P.O. Box 12 - 1300 Shuwaikh - B
Tel : 965 4815813
Fax : 965 4815817


LIBYA

Salem Omar
General Water Authority
P.O. Box 5332 - Tripoli
Tel : 218-21-4832124
Fax : 218-21-4832129


MALTA

Pace Spadaro Guido
Legal Councel - Water Services Corporation
Qormi Road - LQA 05 Luqa
Tel : 356-25999305
Fax : 356-249835
E-mail : water@maltanet.net


MEXICO

Avila García Patricia
Researcher - Water and Society Programme
El Colegio de Michoacan - Centro Estudios Rurales
Martínez de Navarrete 505, Fracc. Las Fuentes
59690 Zamora – Michoacán
Tel : 52-351-50550
E-mail : pavila@colmich.cmich.udg.mx
Herrera-Ascencio Patricia
International Liaison
Mexican Institute of Water Technology
Paseo Cuauhnahuac 8532
62550 Progreso,  Morelos
Tel : 73-194081/194000 ext.134
Fax : 73-193801/194081
E-mail : pherrera@chac.imta.mx


MOLDAVIA

Calasnic Anatol
Deputy Chief engineer - Hydrotechnical engineer
Project Institute «ACVAPROIECT»
1, Aleco Russo
2068 Chisinau
Tel : 373-2-442072
Fax : 373-2-442109
E-mail : acva@moldova.net

Catrinescu Valeriu
Director ACVAPROIET
1, Aleco Russo
2068 Chisinau
Tel : 373-2-438122
Fax : 373-2-33844
E-mail : acva@moldova.net


MOROCCO

Saham Mohammed
Vice-Doyen
Professeur en Droit et Relations internationales
Faculté des Sciences juridiques, économiques, sociales
Université Cadi Ayyad - BP 4 - Marrakech
Tel : 212-(0)4-303032/303395
Fax : 212-(0)4-303265/02-340027

Sahli Fatiha
Professeur de droit
Faculté de Droit - Boîte postale S4
40000 Marrakech
Tel : 212-4303032
Fax : 212-4303265


NIGER

Tcheko Amadou
Délégué permanent adjoint
Délégation permanente du Niger auprès de l’Unesco
1, rue Miollis
75015 Paris
Tel : 33-(0)1-45682568
Fax : 33-(0)1-45682569
E-mail : dl.niger@unesco.org

 NORWAY

Trodallen Martin *
President - International Resource Geography
Centre for Environment Studies and Resource Management (CESAR)
Water Academy
P.O. Box 1089, Blindern - N-0317 Oslo
Tel : 47-22850494
Fax : 47-22850380
E-mail : cesar@cesar.uio.no


OMAN

Al-Akhazami Suleiman
Director - Water Resources Protection Department
Ministry of Water Resources  - P.O. Box 2575
Rumi
Tel : 112-763226
Fax : 112-701515


PORTUGAL

Cunha Serra Pedro *
Presidente - Instituto da Agua
Av. Almirantz G. Coutinhu 30
Lisboa
Tel : 351-18406094
Fax : 351-18473571
E-mail : pedros@inag.pt


SENEGAL

Kamara Youssoupha
Ingénieur - Conseiller technique
Ministère de l’Hydraulique
Building administratif (4e étage)
B.P. 4021
Dakar
Tel : 221-8232251
Fax : 221-8234470
E-mail : dircabmh@telecomplus.sn


SPAIN

Pastor Vicente Baixauli *
Président
Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia
Plaza de Crespíns n°1-3a - 46003 Valencia
Tel/fax : 34-963914445

 Pozzo Serrano Maria Pilar
Professeur de Droit international
Departamento de Derecho Internacional
Facultad de Derecho – Université de Valencia
Campus de Los Naranjos
46071 Valencia
Tel : 34-96 3828670/96 3828551
Fax : 34-96 3828552
E-mail : pilar.pozo@uv.es


SWAZILAND

Matondo Jonathan *
Senior lecturer – Water resources ingeneer
University of Swaziland - P/Bag 4 - Lililongwe
Tel : 0268-84545
Fax : 0268-85276
E-mail : MATONDO@science.uniswa.zw


SYRIA

Azmasri Abdul Aziz
Director -  International Water Bureau
Far Ddos Street - Damas
Tel : 963-11-5317275
Fax : 963-11-2246880

Kasme Badr
Ministère de l’Irrigation - Conseiller juridique
Mission permanente de la Syrie / ONU (Genève)
72 rue de Lausanne - Genève (Suisse)
Tel : (41-22) 7326522

Khoury Jean
Director - Water Resources Division
P.O. Box 3892 - Damas
Tel : 963-11 4459857  963-11 5323063
Fax : 963-11 2228913
E-mail : ruacsad@rusys.eg.net


TUNISIA

Mechri Farouk
Professeur en Droit
Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales
14, rue Hedi Karray - Ariana - Tunis
Tel : 216-1-740537

Tounsi Youcef
Chercheur - Université de Tours
Tel : 33-4-67046000
Fax : 33-4-67925895
E-mail : tounsi@iamm.fr

UNITED KINGDOM

Kunigk-Kettach Emmanuelle
Resarch for University of London
SOAS – Russel Square - London
Tel : 961-9-830925
E-mail : EK5@SOAS.ac.uk

Rowley Gwyn
Professor - University of Sheffield - Winter Street
S102TN Sheffield
Tel : 44-114-2227954
Fax : 44-114-2797912
E-mail : G.Rowley@sheffield.ac.uk

Wearn Dick
Ingineer – Technical Director
Binnie Black & Veatch – Water and Wastewater SIUC 
Ministère des Ressources hydrauliques et électriques
69 London Road
RH1 ILQ – Redhill
E-mail : binniebv@dm.net.lb


UNITED STATES OF AMERICA

Amery Hussein
Professor
Colorado School of Mines, 
Liberal Arts International Studies
80401-1887 Golden, CO
Tel : 303-273 3944
Fax : 303-273 3751
E-mail : hamery@mines.edu


UKRAINE

Romanenko Viktor *
Director
Institute of Hydrology - National Academy of Sciences
Prospect Geroyiv Stalingrada 12 -Kyiv-210, 254210
Tel : 38-044-4193981
Fax : 38-044-4182232

YEMEN

Abdulrazzak Mohammed
Etudes des ressources en eau
San Antonio TX -USA

Nasser Mohammed Nasser
Hydrological Engineer - Sector NWRA Head
Yemen Sana’a National Water - Ministry of Agriculture
Sana’a
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Les Conventions Internationales sur l'Eau                                                              Philippe el fadl - SCP HUGLO-LEPAGE & Associés -France

 INTERNATIONAL ORGANISMS


Maghreb Machrek WATER UNION

Tazi Sadeq Houria
Enseignante-chercheur-avocate
Présidente 
36B, boulevard d’Aufa – Résidence Anafé
Casablanca - Maroc
Tel : 212-(0)2-261115/491573
Fax : 212-(0)2-223397/491573
E-mail : almae@maroc.net.ma
Tubaishat Khulood Abdul-Razzaq
Steering Committee ALMAE
P.O. Box 72
Amman - Jordanie
Tel : 962-6-5688886
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ANNEX V

Deliberation ON the management of SHARED WATER RESOURCES
COMMUNICATIONS PROPOSED BY LAW EXPERTS OF INTERNATIONAL CONGRESS OF KASLIK

François VALIRON, General Secretary, Water Academy

The Academy of Water (Académie de l'eau), with the backing of the Rhine Meuse, Rhone Mediterranean Corsica and Seine Normandy Water Agencies, has opened deliberations on the management of shared water at the request of the International Office of Water (Office International de l'eau - O.I.E.). This deliberation falls within the scope of one of the conclusions of the Paris Water and Sustainable Development International Conference of March 1998. It requested that priority be given to the regulation of the problems of rivers, lakes and water tables shared by several countries. This problem actually concerns more than 40% of the world population.
This exercise has been conducted, for the moment, with limited financial means and is based on current knowledge and, more specifically, on knowledge gained from a study of five cases concerning eleven countries, eight in Europe and three in Africa. It's aim is to offer recommendations to help countries that want to regulate their problems of shared natural resources together. By developing a coherent methodology, it will also help to enrich the recommendations through other cases in Latin America or Asia. This should also increase the pertinence of the propositions outlined for the United Nations to develop still more international regulations to elaborate the inter-State agreements and conventions.

This chapter is based on reference texts, particularly those presented at the International Congress dealing with laws governing international waterways. This conference was organized by the Saint-Esprit de Kaslik University in Lebanon from June 18th to June 20th 1998. Its goal is to present a brief history of the applicable principles and regulations that have slowly developed in the field including the current legal provisions in international law. 
It serves as a preamble to the analysis done of five international basins showing the successful results obtained and the current constraints coming as often from inter-State conventions as from provisions recognized by the United Nations. Some of these conclusions are taken up and developed in propositions made to enable the debate to move forward and progress.
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I.- HISTORY AND STATUS OF TEXTS DEALING WITH THE ISSUE
FROM INTERNATIONAL RIVERS TO SHARED RESOURCES

The international character of a waterway is determined:
	- by geography, if it flows through two or more countries,
	- by arbitration if the riparian State does not consider itself to be in full possession of its sovereign national powers from a navigational point of view.
According to the United Nations, the number of rivers shared between several countries has grown to about 245 due to the split of the USSR and Yugoslavia and with the appearance of new States. Among these 245 water basins, 70 are located in Africa, 55 in Europe, 40 in Asia, 33 in South America, 24 in Central America, 15 in North America and 6 in the Middle East.
We will see that the linear notion of a transboundary river, that developed from the river's navigational function, enlarged initially to encompass the basin supplied by the river's tributaries and later to underground water and the water table that contribute to the water supply of the river.
Thus more than 40% of the continental fresh water resources are shared. This justifies the interest that international organizations have for water resource management. The Paris Conference in March 1998 underlined in its declaration that "a shared vision for the riparian countries is important for the effective development, management and protection of transboundary water resources." Its program of priority action is dealt with in an entire paragraph reprinted below:

"Considering the relevant chapters of Agenda 21, the Rio Declaration and the program for further implementation adopted by the United Nations General Assembly, the riparian States are encouraged to co-operate among themselves in matters relating to transboundary water resources, taking into account the interests of all the States concerned."

To this end, it is particularly desirable to:
- promote the exchange of reliable and comparable information between the riparian countries,
- develop dialogues on all levels, including at the level of the relevant international institutions and arrangements whenever possible,
- define multi-year priority action programs of common interest to be implemented in order to improve water management and pollution control.

There are more than 215 transboundary rivers in the world. The action of bi- and multilateral institutions in the field of transboundary freshwater resources  development and management should be enhanced and facilitated.

The Global Environmental Facility should take into account this Program of Priority Action under its existing relevant focal areas to build body-based operational program activities to meet Global Environment Facility guidelines. In particular, capacity-building projects should include actions to promote the dissemination of information and awareness raising among technical and political decision-makers and to support preliminary feasibility studies at the national level consistent with overall national development strategy in the countries concerned."
This management of transboundary freshwater is not possible unless the States concerned accept a restriction of their sovereignty regarding water resources. A convention or treaty between the countries is necessary to define the agreement. We will see that this loss of sovereignty can also be consolidated by international conventions.

As Wulf [ref. 3] stated during the Congress at Lebanon:
"A true international law concerning waterways does not yet exist. What we have now is a mosaic of juxtaposed texts, where there continuously appears the component tendencies and principles of a law that needs to be defined and strengthened in the coming years.
The international waterway law appears as a law emerging from nearly 200 legal constructions implemented on different waterways of the planet.
This international law was originally limited to the regulation of relationships between States in order to insure that interests or particular uses such as navigation or hydroelectricity were shared. It is currently confronted by demands growing in number and quality linked mainly to demographic growth, irrigation and flooding, in a geopolitical context that is at times difficult, where the concern for national sovereignty is sometimes put above concerns for the protection of water resources".
"This is why a brief history of conventions and treaties enables us to understand the present developments".

II.- BRIEF HISTORY OF INTER-STATE AGREEMENTS

	II.1.- Agreements regarding navigation

Historically, the first manifestation of interdependency problems relating to shared waterways appeared through the very sensitive question of the delineation of borders between countries, a question that is still very delicate since the course of a river changes with time. From the Middle Ages up to the First World War, the freedom of navigation on the large rivers was a frequent problem. First arising in Europe for the Po, Rhine, Oder, Danube and Elbe leading to many well known treaties: Munster and Westphalia (1648), Campo Formio (1797), Venice (1815), Paris (1856), Berlin (1885), Versailles (1919) and Saint-Germain (1919), and later for the Congo and the Niger at Berlin in 1885. In most cases, the freedom of navigation concerned not only the signatory nations but also third party nations. Although certain conventions like those for Senegal (1972) and Gambia (1978) limit the freedom to merchandise boats and goods of contracted States, or to boats chartered by these States.
The agreement between Iran and Iraq concerning the regulation of navigation on the Chatt el Arab signed at Bagdad in December 1975 can also be cited. One of the rare agreements in Asia, it was questioned 10 years later during the conflict that broke out between the two countries.

	II.2.- Conventions concerning hydroelectricity

Beginning at the end of the 19th century, the development of hydroelectricity brought about a new type of interdependence between States. A new series of international agreements came about, in particular, the first Barcelona Convention of 1921 and the Geneva Convention of 1923 regarding the development of hydroelectricity. The conflict between the United States and Mexico over the Rio Grande River occurred around the same period (1895) and was at the origin of the famous Harmon Doctrine (absolute territorial sovereignty) that was abandoned in 1950.
We can also site the more recent agreement of June 1953 between Syria and Jordan signed at Damascus for the construction of an important 500 million m3 dam, El Makaren, built for the production of electricity and for irrigation. Such agreements allow a division of costs, as well as the production of electricity and rate quotas for irrigation. 
In the same spirit, the Geneva Convention of December 1923 involving several States established the regulations for the division of the hydraulic power produced.

	II.3.- Conventions regarding water quality

These conventions were developed after the First World War and, especially, just after the Second World War when urban development and industrialization had progressively altered the quality of river water.
This concept of the quality of the natural environment first came about with problems regarding preservation of fishing-grounds and public health. These issues were evoked in the articles of the Italian Swiss Convention of June 1906 and in the Treaty of January 1907 between the United States and Great Britain (for Canada) regarding the water quality of the Great Lakes.
Next, the objectives were enlarged not only to include mandatory behavior but also concrete results for the reduction of waste discharge.
The course of the Rhine is completely exemplary from this viewpoint, with two conventions to control pollution signed in Bern in December 1976 by all the riparian States within the framework of the International Commission of the Rhine to control pollution, created by the Bern Agreement in 1963. Another convention was signed in September 1996 in Strasbourg for the elimination of wastes coming from navigation. 

The first, called the "Chlorides Convention", took steps to limit the salt content of the Rhine, a technological solution with an inter-State financing. "An additional protocol dating from 1991 should definitively regulate the reduction of the chloride content of the Rhine making provisions for:
- The selective storing on French territory based on the concentration of chlorides at the German - Netherlands border and the volume of the Rhine river;
- The evacuation of the salty dike land waters of Wieringermeer directly into the Waddenzee. 
All of these measures were financed by the riparian States."

The second, called the "Chemical Convention", became effective in 1979 and concerns the discharge of chemical wastes into the Rhine. 
It defines the toxic substances that require prior permission (black list) and products considered less harmful (gray list): it states that national reduction programs must be established. 
Besides defining the authorization procedures of limited waste discharge in terms of concentration and flow, it establishes the quality objectives defined by the combined emissions-immersions approach.
The third convention concerns wastes coming from navigation. It prohibits all discharge of wastes into the river and anticipates storing zones along the river banks. For oil wastes it includes a tax of 52 French centimes per liter of gas oil paid at purchase that allows the boats free access to draining and recovery stations built with funds from this tax.

Finally, the Rhine Action Program makes provisions to accelerate the reduction of toxic wastes and to significantly diminish the nutritive elements (nitrogen phosphate) coming from community wastes. Its final objective is to make the water of the Rhine ready for transformation into drinking water and to avoid polluting the North Sea with the river sediment.
Another example, the Convention on Lake Geneva, signed in Bern in December 1976, also prohibits the discharge of wastes from boats, carrying through the action of the Lake Protection Commission bringing together the Swiss and French authorities. 
It concerns the progressive clean-up particularly of phosphorus with the suppression of phosphate detergents to stop the eutrophication and provides systematic construction of purification stations for domestic water and runoff. 
The protection of the Moselle, a tributary of the Rhine, can be cited with the convention signed in December 1961 between the Federal Republic of Germany, France and Luxembourg creating an international commission to control pollution. This convention like the one signed for the Sarre, another tributary of the Rhine, are strictly co-ordinated with the Rhine Commission.
Such commissions develop inter-State co-operation and organize quality surveillance by networks of measure and alert in order to monitor the clean-up process that has been implemented.

II.4.- Sharing resources

The division can be egalitarian between riparian nations as implemented between the USSR (today Armenia and Azerbaïdjan) and Turkey with the protocol of January 1927 for the sharing of the waters of the Kars. This river was subjected to the same plan upstream between Persia (today Iran) and the Socialist Federal Republic of Russia (convention of February 1921) and between the USSR and Iran (August 1957).
The egalitarian plan is also in effect on the Columbia River between the USA and Canada.
On the other hand, quantitative divisions are used between Iran and Afghanistan (Kaboul, May 1973). Afghanistan delivers 22 m3/s to Iran in normal periods. This is also the case between Cameroon and Chad (Mondou, 1970) that lists the withdrawal quotas for each country.
At times, the division can be territorial as it is with the Indus (Karachi, 1960) between India and Pakistan, each country has exclusive use of the water of tributaries that are situated entirely in their country. 
Finally, it can be noted that countries faced with shortages must organize the mechanisms of reconciliation. In this regard, the interweaving of a hydrographic network in the Iberian Peninsula quickly offered a point of reconciliation between Spain and Portugal. These countries have had to establish a sharing of their resources, particularly on the Tage and Douro rivers encompassing hydroelectric equipment, drinking water and the irrigation supply. 
Although agreements by basin with the set up of an ad-hoc organization are all that exists right now between the two countries, the system will no doubt develop at the request of Portugal who wants to move towards an integrated and sustained develop of resources with the maintenance of water flow and water quality allowing the preservation of the aquatic ecosystems.

	II.5.- Shared underground water

International agreements treating underground water are not numerous and are rather recent: in 1925, between Egypt and Italy concerning the Ramba wells and, in 1927, between the USSR and Turkey regarding frontier water. Because underground water was ignored in the treaty signed in 1944 between the United States and Mexico concerning the use of the Colorado and Tijuana rivers, it encountered great difficulties. In 1947, the peace treaty between the Allies and Italy established mutual guarantees between Italy and Yugoslavia (today Croatia) for the use of springs in the Gorizia region. Underground water is also the subject of a series of international agreements in the 1950's and 1960's between the countries of Eastern Europe such as Hungary and Yugoslavia, (today Macedonia) in 1955, between Yugoslavia and Bulgaria in 1958, Czechoslovakia (today the Republic of Czech and Slovakia) and Poland in 1960, Poland and the USSR (today Russia, Lithuania, the Republic of Belarus and the Ukraine) in 1964, Poland and the GDR (today Germany) in 1965.
 
Underground water (generally springs and rarely the water table itself) are sometimes directly mentioned in a certain number of international agreements dealing with: 

		* Border problems, like the agreement in 1888 between France, representing Djibouti, and England, representing Somalia, the treaty of Versailles (1919) that mentions the underground water between Belgium and Germany, the agreement of 1923 between Syria and Palestine, the exchange of notes of 1924 between France and England regarding the border waters between Chad, Central Africa and Sudan, the agreement on the border between Spain and Portugal in 1926, between Turkey and Persia (today Iran) in 1932, and finally, the more recent 1973 agreement between Argentina and Uruguay on the sharing of the Rio de la Plata. 

		* Mining questions, like the agreement of 1843 between Belgium and the Netherlands for the exploitation of coal, the agreement of 1934 between Tanganyika and Rwanda - Burundi, and the agreement between Belgium and the Netherlands concerning the exploitation of coal mines along the Meuse River.

	II.6.- The experience of water management in federal countries

The experience of water management in countries with a federal structure can be valuable because the problems between federal States is similar to those of riparian countries dealing with an inter-State water basin. The problems are simpler because the federal State can easily impose the regulations to respect, the tensions between the States being, in theory, non-existent. Spain resolved its problems with its "Hydrographic Federations" when several different autonomous communities were concerned. The rule is that the authority for water issues comes from the "Hydrographic Confederation". In Germany, the Lander, very autonomous when it comes to their own management including the management of water, passed agreements among themselves to unify their regulations for the water of their common rivers. 


III.- GENERAL TEXTS DEFINING THE PRINCIPLES

It has been seen in the cases cited above that agreements between parties accept restrictions regarding the sovereignty of States over their rivers when rivers are considered to be an international and shared resource. 
The first principle that emerges is that of "equitable and reasonable use".
It requires that a State uses the water of a waterway in a manner which does not deprive other riparian States of their rights of equitable and reasonable use. This is a rule called non-injurious use of the territory.
It was confirmed in 1949 by the International Court of Justice in the affair of the strait of Corfu between the United Kingdom and Albany, later by the arbitrate French-Spanish sentence of 1957 in the affair of Lake Lanoux. In terms of this principle, a State has, in the area of pollution, the duty not to modify the chemical composition of water by dumping in untreated substances. It must also take measures to reduce existing pollution.
Finally, we will note that a hierarchy between the principles of equitable and reasonable use has been established, the first overriding the second, signifying that the economic preoccupation of the community take precedence over its will to protect the environment. 
The two important conventions of Helsinki and New York for the protection of fresh water were organized in this context. 

III.1.- The Helsinki Convention of 17 March 1992

After some thirty years of work, the United Nations Commission for Europe, of which the USA and Canada are also members, adopted this convention for the protection and use of transboundary waterways and of international lakes.
It enumerates the main principles to include in treaties joining riparian countries to the same waterway or lake based on the best technology available (BAT) and on the best environmental protection actions (BEP), including particularly:

* The commitment to prevent, control and reduce water pollution that can produce harmful effects in other countries, to manage the transboundary waterways in a rational, ecologically healthy and equitable way, and to assure the conservation and, if necessary, the restoration of aquatic water tables.

* The necessity not to transfer the pollution from one sector of the environment to another.

* It is based, finally, on the principles of precaution, of the polluter-payer, and the rights of future generations.


* It also evokes the means necessary to attain these objectives, particularly the prevention of pollution at its source and the introduction of waste authorizations, the use of the best technology available, of which the concept is defined in an appendix. Wastes and discharges must be controlled with the "objective means" imposed in a progressive plan. Impact studies must be systematically carried out. 

* Finally, the convention purposed ways and means of co-operation between States for surveillance, research, and exchanges of information for alert systems and public information.

III.2.- The New York Convention of August 1997

As Jean-Louis Oliver remarked [ref. 1] "International Law considered through the international agreements regarding shared waterways is progressively enriched according to the conditions of technological development and economic activities". Although the discovery of a catchment area by the French and English goes back to the 17th century, the judicial and diplomatic approach to the use of shared waterways first developed according to a "first dimension" strictly linear, ignoring the "second dimension" of the catchment area and the "third dimension" of the underground water table(s).
This concept of the catchment area was first implemented at the national institutional level in Germany at the beginning of the 20th century to deal with the industrialization of the Ruhr. It appeared on the international scene in this country in 1929, during a conflict that questioned the territorial competence of the Commission of the Oder, a conflict that came in front of the Permanent Tribunal of International Justice created by the Society of Nations. On this occasion, the Tribunal went beyond the concept then in effect, opposing the notion of absolute territorial sovereignty to the notion of absolute territorial integrity defended by the States "upstream". For the first time, it pointed out the solidarity and community interests that join the tributary States of the same catchment area in the exercise of their rights and obligations regarding the use of their common superficial waterways. 
The notion of a catchment area reappeared after the Second World War in the work of the Association of International Law. For the first time, superficial and underground water systems were simultaneously taken into account, according to quantitative and qualitative aspects. This approach was both global and balanced within the framework of the natural physical unity that makes up a catchment area (even if it is not always perfectly adapted in regards to the underground water).

Following this work in 1997, the United Nations General Assembly adopted a "Convention on the rights relative to the use of international waters for purposes other than navigation":

* In Part I, it enlarges the notion of a waterway or catchment area to include all the tributaries and lakes having the same water supply and including the underground water table of which it is a part.

* In Part II, it brings up the principle of equitable use and use which does not cause significant transboundary harm and clearly defines what if there is harm, it must be evaluated according to the criteria of equity and conform to the notion of protection of the waterway.

* Parts III and V make provisions for a system of modification and consultation on the eventual harmful effects of measures taken, as well as in emergency situations, taking up principles contained in the international agreements.

* Part IV touches not only on the problem of the environmental pollution, but also on the protection of the ecosystems of the waterway in question:

"It includes in particular the obligations of protection of the ecosystems, the prevention of pollution and the protection of the environment taken from several regional treaties and Convention No. 2 of the United Nations on the law of the sea and certain instruments of international environmental law."
In this way, waterways are not considered in isolation but as a part of a whole in which elements interact on each other.
 
	III.3.- The example of water management in the European Union

European law elaborated by the European authorities make up a unique experience in legislative standards and techniques, freely consented to by a growing number of States. The original 6 countries have grown to 15 countries today, covering a considerable surface area.
Two hundred directives currently exist in the area of the environment with 30 pertaining to water. They concern as much the area of environmental protection and use as that of the fight against water pollution.
The general directives, like that of May 1976 concerning the pollution caused by the harmful substances discharged in the aquatic environment and that of December 1979 concerning the protection of underground water, determine the substances that are on the "black list" (for example carcinogen products) for which limited rates are set and the "gray list" for substances that must be reduced only. Another directive of June 1986 set the limit values for the content of these products in the natural environment to maintain the water quality objectives. It prescribes, finally, the authorization of waste discharges establishing the emission standards.
Other directives protecting human health set standards for water used for food production (June 1975), for swimming water (February 1976) or for freshwater safe for piscicultural life (November 1979).
When these standards are accepted by the members of the European Union at the Ministers Council at Brussels, the States are then compelled to transpose them into their internal laws and, in this way, they acquire a legal value superior to the national standards. These standards have thus become a powerful factor for integration, environmental protection and, especially, for protection of aquatic ecosystems. 
This integration process is pursued elsewhere by an outline directive about the integrated management of the resource that is going to operate very soon on the fusion and harmonization of a certain number of sectored directives. 
Obviously, if the model cannot be transposed as it is to third party countries, its philosophy is perfectly transposable since the judicial precedents of the Court of Justice for the European Communities has consolidated the structure in a pragmatic manner.


IV.- THE REASONS WHY A COMMON MANAGEMENT IS AN EFFICIENT MANAGEMENT

The examples cited in the previous paragraphs have shown how the different technical problems encountered by the States have lead them to organize among themselves to resolve their problems either because they were dependent on actions carried out by certain of the States among them or because they were conscious that, in acting together, cost and efficiency would be improved. 
This paragraph is taken from the work of an ad-hoc group of experts gathered together by the Untied Nations [ref. 2] and the analysis of the cases cited in this chapter.

	IV.1.- The motives leading to dialogue

According to the experts, the most important reasons are the following:

* Response to crisis or catastrophic situations concerning drought, flooding; pollution, etc.

* Organization for navigation or fishing.

* Consideration of the elevated costs due to a lack of co*operation to foresee the downstream impact or resulting from disagreements brought about by a lack of dialogue.

* Pressure from the population, economic decision makers or farmers to increase the amount of the resource available in a concerned basin.

* Conditions or obligations imposed by the fund donors that want to give aid to a program concerning an entire basin (or to the homogeneous function of a basin).

* Overexploitation leading to a reduction or deterioration of the resource.

* Resolutions of latent conflicts between the riparian States.

Some of these reasons correspond very well to the examples cited in this document. The list, though, is longer and concerns the elimination or reduction of problems coming from the increasing demand to cover larger and larger water needs faced with a resource subject to the pollution of men and their activities. 
 	IV.2.- From dialogue to partnership

The United Nations experts recommended a very progressive process between riparian countries based first on contacts and informal meetings between water specialists to develop reciprocal confidence gained from personal contacts. This could involve first the exchange of data, the reciprocal knowledge of problems and the way in which these problems have been resolved. This knowledge could concern specific problems such as the migration of fish, the energy potential of a waterway or the pollution of the environment and its causes. 


* These contacts and exchanges between specialists should lead to a technical consensus on the available data and the methods used to collect the data, as well as on the projects to be carried out. It is equally desirable that the water specialists study how to similarly associate the concerned populations through the different projects to be carried out.
It will then be possible for the discussion to enlarge, encompassing all the concerned parties so they can reach a global vision of the problems touching the human and agricultural aspects, including the preservation of the flora and fauna. After this phase involving the mutual knowledge of the technical managers of the problem to be regulated, the preparation of an official encounter can be discussed, supported by the responsible institutions in each country.

* In this second phase, the concern is to bring together the eventual fund providers and the representatives of international organizations.
The discussions should seek to understand the mechanisms and forces in play, particularly:

- the upstream and downstream impacts,
- the cost of the co-operation of the undertaking including the collection of data, as well as the sharing of costs,
- the restrictions of freedom and sovereignty and the financial gains that can be generated,
- the conditions of fund donors and the competition of these donors.

They must, in this way, aligned themselves with the concerned principles and regulations of the International Community in order to establish a partnership between riparian countries particularly those of Helsinki of March 1992 and New York of August 1997.
However, it is necessary to adapt them to specific conditions brought about by geographic, economic and political contexts. Particularly, they must be flexible enough to evolve with time and the changes of social and political conditions. There is a concern that the notion "equitable use" be explicit and discussed with representatives of users and not only with the leaders and decision makers. Finally, the relationship between national laws and the regulations established by the Basin Community to be created with international laws deserves close attention.

* When these particular points have been studied and agreed upon by the partners at the political level with the help of technical experts, the form of this "Common Institution", its objectives and its means can be discussed and decided together. 
Answers must be given to the following points: 

- Are the objectives specific? Navigation, irrigation, pollution clean-up, etc.. 
- Are they general? Global planning? 
- Do they act upon limited objectives, can they be extended?

Is the mission only concerned with the preparation of common actions or do they encompass the actions themselves? Are the studies made together or do the Institutions only co-ordinate the studies made by each partner?
Are the means established with permanent personnel or limited to meetings or sessions of experts and politicians? Do they include individual funding from each of the partners?
What are the decision-making tools? Is the Assembly, Council, Technical Organizations permanent or only limited to common sessions?
What are the recourses in cases of disagreement? Has an appeal organization been foreseen? Which organization?

IV.3.- How to overcome the partial loss of sovereignty?

This is obviously an obstacle for the development of partnerships between riparian countries, particularly in countries where water is rare or, because of the climate, the most necessary resource for development . In certain regions, the tensions are so strong that there is fear that they can lead to war. 


On the other hand, supporters of the Water Diplomacy, like the new Norwegian Academy or the Institute for Multi Track Diplomacy of Washington, estimate that water can be a means to even out litigation as long as the dialogue is carried out on an international level. To back up their thesis, they point out that no water war has ever broken out in history. 
Jerome Priscoli [ref. 10] estimates that the water policy in river basins played a role in antiquity to help unify communities, to develop exchanges and to contribute to the emergence of many sustained civilizations thanks to the successful symbiosis of politics and economy. In this sense, the "Basin Commissions" that today help to deepen the integration between partners, should play an increasing role in the 21st century.
Without choosing between these two thesis, but in recognizing the justice of Jerome Priscoli's point of view, we hope that these optimists are right. We are prepared to help the establishment of a straightforward dialogue like that which the Federal Republic of Germany proposed in its Petersburg Forum Declaration in May 1998 [ref. 5].
The analysis of some cases where tensions exist clearly demonstrates the difficulties to be overcome.

IV.3.1.- For the countries downstream

In countries such as Egypt water is vital. Dam projects in water-providing countries like Ethiopia, that strongly reduce the downstream water flow, are feared. Other problems, like the drying up of wetlands with the Jonglei Canal in the Sudan, worry ecologists who defend wetlands while giving hope to agricultural users downstream. Jordan, economically weaker than Israel, disagrees with Israel's management of the Jordan River for its own profit.
How to divide the potential resource and equitably organize the mobilization of the riparian States to the advantage of all the concerned parties?
Fears, similar to those in Egypt, have stopped Irak and Syria from joining a common organization with Turkey for the moment. Turkey is stronger economically and is building huge water-storing structures in order to develop hydroelectricity for its own advantages and above all for irrigation, using a lot of water and reducing the available flow downstream [ref. 6].
These concrete examples point out that overexploitation upstream can be catastrophic downstream as has been proven by the progressive drying up of the Aral Sea and the decreasing level of the Caspian Sea.
Even a more moderate use in dry areas has grave consequences downstream. This is the case with Lake Chad. Despite the Commission created in 1964 [ref. 7], the lake has seen its surface area decrease from 25,000 km² in 1960 to less than 2,000 km² today. In this case the consequences of bad management joined forces with climatic changes.

IV.3.2.- For the long-term survival of agreements

Even agreements passed between two partners may not be sufficient when political changes intervene between the signatory States. This is illustrated by an agreement signed under the communist regime between Slovakia, then part of Czechoslovakia, and Hungry regarding a canal linked to a dam on the Danube, downstream from Bratislava. The current litigation between the two countries proves that the agreements must be valid even after government changes take place. 
Now what can be done to overcome these apprehensions and difficulties?
First it is obvious, as stated above, that the disadvantages of the loss of sovereignty and the advantages of a common action must be analyzed calmly. But this is not enough if a certain number of critical factors clarified by the Petersburg Forum (ref. 5) based on the cases of the Nile, Jordan, Rhine, Danube and Mekong rivers are not progressively upheld: 
	- A common vision that depends on a climate of confidence to efficiently manage the resources
	- A political will based on public support founded on widespread co-operation 
	- A wide-based partnership that associates fund donors and bilateral international institutions with non-governmental organizations.

The forum has also made it evident that environmental management must necessarily be included in the partnership to avoid creating problems such as those encounter in the Sudan wetlands. It insists finally on the need of global management and integration.

Francesco Lettera [ref. 9], who insists on the importance of connections between water and religions in the "water culture", develops an interesting approach between water and national currency subject to international regulations of exchange.
"If a country uses more than its proper share of a resource, it must then borrow and pay interest as a debtor"
V.- PROGRESS STILL TO BE MADE

Important progress has already been made in the last decade to codify the principles and regulations with the Helsinki Convention and the New York Agreement. The United Nation is also aware of the issue as reflected in International Conferences like the Paris Conference of March 1998, but there is obviously still a lot left to do.
The fears of certain countries still persist. The refusal of several countries to participate in discussions about an ambitious project for a universal international convention on the international rights of shared rivers at the recent Conference of Lebanon is tangible proof (ref. 4) of this fear. This is felt in the Kaslik declaration [ref. 8] whose recommendations, nevertheless, come together with certain propositions of this document.
In spite of all these problems, we must not be discouraged and we must persist with our progress step by step. Propositions to enrich the principles adopted by the United Nations particularly on the following points should be widely approved: 

- The necessity of developing a coherent network of measurements and data exchanges between the riparian States
- The utility of increasing the means for training specialists in the catchment areas and for informing the public.

These two very important points have been explained during the Strasbourg Seminar of November 1997 "Concerted management by catchment area: from consultation to decision making", organized by the French water agencies. This will be developed in Chapter III.
The financing organizations of the United Nations could contribute by lowering the interest rate for developing nations and increase the percentage of aid given. S. Kirmani and G. Lemoigne [ref. 11], who have analyzed the role played by the World Bank in the Indus, Mekong and Aral Sea basins have established some principles that can be applied today to this organization. It is all the more interesting because its role in each of the three basins was very different: to help resolve a serious dispute for the Indus, to contribute to the implementation of a program of action for the Mekong, to participate in the choice of the best option to re-supply the Aral Sea.

Among the principles that enable the World Bank to act efficiently, the following can be cited: 

- Its objective is always to help development.

- It is neutral and objective in its role as a third partner.

- It persists in the diplomacy of persuasion, and plays a role to help the dialogue with fund donors. It also tends to establish long-term teams even if the final success is not certain, because it esteems that this investment contributes to the peace and contains important possibilities for the future.

- It does not intervene unless the riparian countries want it to and when the disagreement between them is so serious that to could lead to conflict.

- Finally, once it steps in, it always analyses the risks of what a failure may do to its image, particularly verifying that its action is not counter-productive.

A possible strategy could be to strongly uphold the four propositions of the Petersburg Forum listed below:

- Accentuate the correct measures that reinforce confidence (confidence-building measures)
It includes a base of confidence-building measures to help the countries establish a sustained collaboration. This base includes actions to facilitate the opening of a dialogue or to gather and disseminate the best information and data to be used for co-operative management activities. 
Pro-active measures must be promoted with the aim of identifying the sources of potential conflicts and to evaluate the mechanisms that allow preventative measure to be undertaken early enough to stop the eventual development of problems.

- Reinforcement of legal instruments
Aware of the recognized importance of international and regional conventions and other types of agreements for the co-operative long-term management of common water resources, it would be appropriate to aid counties in economic transition and developing countries to make them better able to efficiently participate in the creation and application of agreements. It is recommended that measures be taken to complete the United Nations Conventions on the use of international waterways for purposes other than navigation by regional agreements – and sometimes bilateral agreements – founded on this convention. It is also recommended that the incorporation of these principles into national legislation be supported when necessary. 
 


- Strengthening government capacity
Governments have a key role to play in the management of water resources at every level. Priority should be given to strengthening government capacities regarding the management of water resources, as much in countries in economic transition as in developing countries. At the same time, an imbalance of capacities between countries could substantially limit their negotiations and their co-operation. Efforts must be made to correct this imbalance. It is particularly important to provide aid that enables the governments to develop the necessary competencies that enable them to collaborate in the most equitable and efficient way with the other parties particularly with international partners, the private sector and local community-based organizations.

- Using economic instruments
Water should be considered as economic and collective property. In using economic instruments, it is advantageous to reconcile economic, social and environmental objectives harmoniously. This implies that the instruments be carefully selected and duly used in consideration of social justice and the political environment contributing to the coverage of costs through appropriate user-pays policies. The use of these instruments must also take into account negative effects that low income people and households experience. What's more, new approaches should be promoted in order to assure a more efficient division of available water resources particularly in regards to the rights of the resource users. 
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ANNEX VI

RAPPORT DE SÉANCE PLÉNIÈRE I, III et IV

RÈGLES ET PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT DES COURS D'EAUX INTERNATIONAUX

Corinne LEPAGE - Ancien Ministre de l'Environnement - Avocat à la Cour de Paris



Malgré l'existence de multiples conventions et actes (plus de 3800 depuis Charlemagne rappelait J. Sironneau, dont 286 en vigueur) nous ne pouvons que constater notre incapacité collective à entrer dans une phase active de gestion et de protection des cours d'eaux internationaux, et ce, alors même que l'urgence s'accroît de trouver des solutions concrètes.

- Urgence géostratégique puisque près de 70 conflits d'usage se poursuivent actuellement et que la menace d'utiliser l'eau comme arme de guerre n'a jamais été aussi grande, conjugué avec les outils bactériologiques et chimiques.

- Urgence humanitaire puisque la ressource en eau va en se raréfiant en quantité et qualité ; le changement climatique et ses conséquences notamment en terme de désertification ne font qu'aggraver une situation que la croissance.

- Urgence économique en ce que les conflits d'usage économique ne peuvent que croître face en particulier à une activité agricole qui prélève plus de 70% de la ressource.

- Urgence écologique qui touche non seulement les fleuves mais aussi les nappes phréatiques.

Quelles sont les causes de cette situation et les voies de progrès?


I.- Les causes de cette situation ne se trouvent pas dans l'inexistence à proprement parler des conventions internationales mais plutôt dans leurs faiblesses en particulier eN Terme d'Effectivité

I.1.- Les conventions internationales existent et l'ONU a adopté le 8 juillet 1997 une convention sur le droit relatif aux utilisations des Cours d'Eau internationaux à des fins autres que la navigation

- Les conventions régionales et bilatérales dans le domaine de l'Eau se sont multipliées et J. Sironneau indiquait que 61 des 200 bassins internationaux étaient dotés de conventions. 
Un corpus de grands principes parmi lesquels :
- L'obligation de coopération
		- L'interdiction de réaliser des ouvrages susceptibles de nuire aux autres
		- L'obligation de consultation préalable
- L'utilisation équitable des ressources
s'est mis en place confortée par la jurisprudence rappelée par Jean Sironneau.
Des commissions destinées à résoudre de manière préventive les conflits, dotées de moyens juridiques et financiers ont également été instituées.

- à ces conventions s'est ajoutée la Convention de 1997, analysée très brillamment par Mme Houria TAZI-SADEQ. Elle reconnaît les principes d'utilisation et de participation équitable et raisonnable d'une part, de protection contre la pollution d'autre part.  De plus, elle offre un corps de définitions essentielles en particulier pour établir un rapport entre cette Convention-cadre et les accords ultérieurs sur les utilisations des réseaux et des systèmes.



 
I.2.- Malgré ces progrès, les faiblesses de ces textes ont été soulignés par les différents orateurs

- D'une part, les régions où les problèmes sont les plus aigus et les plus menaçants sont précisément celles où les conventions ne parviennent pas à s'appliquer. Comme le soulignait J. Sironneau, la rationalité se heurte aux politiques intérieures et en l'absence par exemple d'une agence régionale de l'eau au Moyen-Orient, qui pourrait à titre transitoire être sous l'égide de l'ONU, il paraît difficile d'envisager des progrès concrets.
En réalité, les questions de souveraineté et de politique rendent très difficile une approche commune, qui est la seule possible, du sujet.

- D'autre part, les conventions existantes, y compris celle de 1997, comme l'a souligné Mme TAZI SADEQ restent insuffisantes au plan de l'efficacité et de la globalité.

* Les principes de fond de la gestion en eau sont écartés :
- développement durable,
		- gestion intégrée de la ressource en eau,
		- refus d'une définition de l'unicité de la ressource.
	
	* L'application est aléatoire :
		- pas de traduction institutionnelle des dispositions convenues dans la convention,
		- pas de droit d'accès aux juridictions y compris pour les ONG.

- Enfin et surtout, les conventions dans leur conception n'épuisent pas le sujet dans la mesure où les dimensions économiques et techniques sont essentielles. J. Ganoulis a souligné l'intérêt du traitement des questions techniques et institutionnelles dans la résolution des problèmes liés à l'eau.

En réalité, c'est un système de gouvemance transparent et de régulation, pour reprendre l'expression de Mme TAZI SADEQ, qui est interpellé. Or, ce système est souvent inexistant ou inefficace.

Comment dès lors, concevoir un système juridique international qui parvienne à transcender ces causes existentielles de faiblesse?


II.- Les voies de la solution passent par la définition d'objectifs en terme de moyens

II.1.-  L'objectif essentiel doit être celui de l'effectivité du droit. Il ne sert à rien de multiplier les textes si sur le terrain, les situations demeurent inchangées. Cette effectivité peut être recherchée par plusieurs voies

- La première consiste à instituer, comme le proposait Mme TAZI SADEQ, une école de démocratie au niveau interne et international. Celle-ci implique de permettre à la société civile, qui est le premier demandeur, d'être informée et de pouvoir agir sur le plan juridictionnel.
Cela implique un véritable droit d'accès au juge pour faire respecter les conventions internationales et les principes de gestion intégrée de l'eau. Ne faudra-t-il pas pour y parvenir reconnaître un véritable droit d'accès à l'eau, fondant ainsi un droit à agir, mais aussi un devoir de comportement pour les agents économiques et les États. Plutôt que de considérer que les efforts seront imposés par les États, pourquoi ne pas plutôt rechercher une approche par la base, c'est-à-dire par la société civile pour obtenir progressivement des évolutions des comportements politiques nationaux et internationaux.

- La seconde, complémentaire de la précédente, vise à encourager la gestion locale par toutes les parties prenantes à commencer par les usagers et les ONG. Cette association du public à la gestion des bassins doit s'accompagner de nouvelles formes de partenariat entre secteur public et secteur privé. Aussi des projets communs, financés par des parties différenciées pourraient-ils apprendre à des populations, autrefois opposées, voire ennemies à travailler ensemble pour le bien commun.

- La troisième, évoquée par M. LANG, apparaît clairement dans le forum de Petersberg.
Il s'agit d'une part d'une vision commune assurant la priorité aux mesures de soutien pour définir des méthodes et des objectifs communs d'autre part d'une véritable volonté politique. Autrement dit, il faut que la demande sociale puisse conforter et pousser l'action politique.

 
II.2.- Comment traduire ces objectifs en principes et règles internationaux

- Assurer l'effectivité du droit en reconnaissant des droits individuels et collectifs fondant la capacité d'agir en justice pour obtenir l'application des conventions existantes au futures.

- Renforcer les principes procéduraux déjà admis par des principes fondamentaux de la gestion en eau :
- principe du développement durable ;
- principe de la gestion intégrée de la ressource en eau ;
- extension du champ d'application aux nappes phréatiques.

- Utiliser des principes de gestion de l'environnement et notamment droit à l'information, études d'impact systématiques.

- Favoriser la gestion décentralisée et locale de l'eau. La gestion par bassin que doit être la règle ; et qui peut donc conduire à dépasser les frontières donc s'accompagner d'institutions propres dotées de moyens juridiques et financiers


Resteront alors trois questions essentielles :
- Comment régler la dialectique entre le global et le local?
	- Faut-il reconnaître un droit d'accès à l'eau comme droit de l'homme?
	- Faut-il envisager l'institution d'une juridiction ad hoc à partir d'une extension du "Tribunal de l'eau" qui existe déjà?


Si les États ont pu progressivement mettre en place des solutions pour l'énergie qui constitue un enjeu politique et économique majeur, il faut espérer que la sagesse permettra d'avancer vers des conventions efficientes et efficaces dans le domaine de l'eau.































  
ANNEX VII

RAPPORT de la deuxième séance PLÉNIÈRE

éducation à une culture d'une eau partagée et protégée
Michel MOREAU, Recteur, Director général du Centre National d'Enseignement à Distance - Poitiers - France
Michel AURIAULT, Académie d'Aix-Marseille - France



Au Liban, le problème de l'eau est crucial. La pénurie d'eau douce s'explique par une carence des pouvoirs publics dans sa gestion, aggravée par une absence de sens civique chez un grand nombre de citoyens. Pour parvenir à changer radicalement les comportements abusifs, on ne peut se fier à la seule législation, si coercitive soit-elle. Il est en effet difficile de modifier, chez les adultes, des gestes quotidiens devenus coutumiers.
En revanche, amener les jeunes à comprendre que l'eau fait partie intégrante de leur vie, qu'il faut la protéger, la défendre, la partager, peut être œuvre d'éducation patiente et appropriée. Dans cet esprit, le protocole établi en 92 entre le ministère de l'environnement et celui de l'éducation nationale du Liban permet d'introduire une éducation à l'environnement dans tous les cycles d'enseignement. (César NASR, Liban)

Il faut avoir une vision plus élargie du rôle de l'éducation, combinant :
- Une éducation formelle, scolaire et universitaire, s'adressant aux formateurs, aux enseignants et aux élèves ;
- Une éducation non formelle assurée par les services de vulgarisation agricole, les programmes d'alphabétisation, les syndicats, les associations ;
- Une éducation informelle par les médias, dans la vie de tous les jours. (Mouna SAMMAN, Syrie)

L'éducation formelle est de la responsabilité première de l'École. Elle doit s'adresser aux jeunes qui sont plus éducables que les adultes parce que plus réceptifs. Les enfants sont un moyen direct d'atteindre la cellule familiale, ce qui démultiplie l'efficacité de l'éducation scolaire au problème de l'eau. Cette éducation, utile et efficace au moment présent, constitue aussi un investissement sur l'avenir.
Dans ce domaine, les objectifs de l'École sont triples : faire acquérir des connaissances concernant les ressources, les usages, la pollution, la protection de l'eau ; faire acquérir des gestes et des réflexes concernant les utilisations économes et la sauvegarde de la qualité de l'eau ; faire acquérir des comportements individuels et collectifs, responsables et respectueux d'une eau partagée et protégée.
Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de dispenser en classe des enseignements sur le problème de l'eau, d'organiser des actions ou d'encadrer des activités en dehors des classes, centrées sur une éducation à une culture de l'eau, de développer des outils pédagogiques adaptés, de proposer aux enseignants des actions de formation sur des contenus et des méthodes spécifiques. (Michel AURIAULT France)

L'éducation à l'eau doit intégrer une dimension culturelle. C'est un gage de réussite de la familiarisation du grand public à la protection et au partage des ressources en eau. Ainsi, dans le monde islamique, on se référera au Coran. En effet, tout bon musulman doit appliquer des principes d'économie et de protection de l'eau. (Hussein AMERY, USA)

Pour trouver des solutions durables, il est important d'étendre l'analyse du problème de l'eau non seulement aux besoins en eau mais aussi à la dynamique des populations. Or, pour maîtriser un accroissement démographique rapide et lutter contre la raréfaction et la baisse de la qualité de l'eau, le recours à des solutions ne peut se faire qu'avec le libre consentement de la société civile. Pour que les progrès soient durables, une partie importante de la population doit être consciente de l'acuité des problèmes et des enjeux. Elle doit assumer la responsabilité de gérer d'une part sa reproduction, et d'autre part ses modes de vie, en faisant des choix éclairés. D'où l'importance d'inscrire dans les politiques de population et dans les stratégies de gestion de l'eau une dimension informative et éducative intégrant les deux domaines. (Mouna SAMMAN, Syrie)



  
ANNEX VIII

RAPPORT de la CINQUième séance PLÉNIÈRE

STRATEGIE DE SUIVI DU CONGRèS
Larbi Bouguerra, Fondation Charles L. Mayer



Le Président de séance, Jean A. Vergnes, ouvre les travaux en rappelant les règles de bon fonctionnement d'une séance plénière de congrès, notamment dans le déroulement des débats associés. 
Il présente ensuite le thème de la séance, un thème atypique dans la mesure où il s'agit de définir une stratégie qui fera que le Congrès ne tombera pas dans les "oubliettes de l'histoire des congrès sans lendemain" en lui permettant d'atteindre au moins une partie de ses objectifs. 
Autrement dit, il fallait discuter de stratégie devant permettre de poursuivre le débat limité dans le temps et l'espace".

Mais en préalable, le Président de séance, qui se trouve être à l'origine de ce congrès et responsable de son organisation, fait un historique du Congrès et rappelle ses objectifs, les enthousiasmes, les très rares oppositions qu'il a suscitées plus motivées (un seul responsable "aurait tout tenté" pour empêcher la réalisation de ce congrès).
Il évoque ensuite le contexte de la multiplication des congrès internationaux et les critiques de la presse écrite.
Il rappelle les déclarations d'un certain nombre de responsables, tout particulièrement du Director Général de l'Unesco, monsieur Federico Mayor, insistant sur la nécessité de s'intéresser à une stratégie d'action pour résoudre les problèmes posés par la nécessaire gestion durable des ressources d'eau dans le monde.

Jean Vergnes indique qu'une série de réunions préparatoires organisées à Paris et à Beyrouth a conduit aux choix de deux thèmes devant être traités "en parallèle" dans ce congrès : "Droit International des cours d'eau internationaux" et "Éducation à une culture de l'Eau protégée et partagée (l'ordre des deux "qualificatifs" n'étant pas indifférent : il faut "protéger" l'eau avant de la "partager").

En réalité, le Président de séance rappelle que résoudre le problème de l'eau, c'est quelque part trouver les éléments de solution au problème général de la préservation de l'environnement dans lequel se développe la vie sous toutes ses formes. En réalité, on sait depuis longtemps, tout en s'interdisant d'en faire une information officielle, que la solution réside dans un changement des modes de vie et des mentalités.
Une formule est proposée par Jean Vergnes : "Réduire considérablement la quantité de l'énergie consommée par individu dans les pays riches, abandonner des pratiques culturelles agricoles totalement inappropriées. Autrement dit, modifier nos modes de vie".

Le Président montre qu'il était nécessaire de changer les pratiques actuelles des congrès en tentant d'introduire une nouvelle approche : au-delà de sa clôture, il faudra continuer ensemble à travailler, réfléchir, comparer, … autrement dit poursuivre le débat commencé à Kaslik.
Ceci ne pouvait se faire que dans le cadre d'un dispositif qu'il fallait discuter au cours de la séance et qui devrait permettre d'atteindre les objectifs du Congrès de Kaslik.

Il s'agit donc de mettre en synergie un réseau de compétences utilisant les outils de communication actuels, assurant avec une certaine simplicité les échanges d'informations, les concertations, les comparaisons, les évaluations. Un dispositif qui a fait ses preuves en permettant la gestion de ce congrès, son administration, sa publicité. Un dispositif qui supprime les distances quelles soient géographique, culturelle, politique, psychologique, économique.

La parole est donnée à Monsieur Jean Yves Babonneau. "Internet fonctionne" dira-t'il. Un phénomène de société, une réalité bien établie, un outil incontournable. Son importance ne se discute plus … souligne avec force le conférencier qui s'interroge : "Les inforoutes pour quelle société?".
Les composantes d'Internet : Les outils, la constitution du réseau, "l'irrigation" du réseau par les experts, le Web, les Forums, les messageries, les visioconférences, ... 
Monsieur Babonneau expose les objectifs de sa société AFNIC… et du CD-Rom de l'Unesco pour utiliser Internet.
Jean Vergnes passe la parole à Thierry Piette-Coudol pour traiter des "aspects juridiques de la communication". "Internet génère des problèmes juridiques". "Une université virtuelle doit être dôté d'un statut spécial". Le conférencier évoque le problème des échanges électroniques pour les juristes qui sont "chevilés" à l'écrit : les messages électroniques doivent évoluer et pouvoir être validés.
D'autres problèmes : les règles de la presse, les questions de droit d'auteurs, le vote électronique, la lutte contre certains usages répréhensibles d'Internet.
Mais au-delà de ces problèmes Thierry Piette-Coudol rappelle que l'utilisation d'Internet est incontournable.

Jacques Vauthier, responsable de la Fédération Interuniversitaire d'Enseignement à Distance, le conférencier suivant, revient sur le problème du suivi du Congrès et la nécessité de constituer un groupe de coordination.
Le conférencier rappelle l'importance de structures qui tente de développer des activités d'enseignement à distance, qui propose des universités virtuelles, qui diffuse des cours (Universités de la Sorbonne, Université d'Aix-Marseille I, …), …Cela concerne 1 million d'étudiants en Europe.
Wittgenstein est cité en conclusion : "Il nous faut passer de l'information aux connaissances et des connaissances à la sagesse".

La parole est ensuite donné à Larbi Bouguerra qui expose les grandes lignes du Programme Mobilisateur "Eau" de l'alliance pour un monde responsable et solidaire.
Ce programme veut développer un travail collectif avec des interlocuteurs de différentes régions du monde concernées directement par les problèmes de l'eau. Il s'appuie sur un réseau d'acteurs économiques et politiques capables de définir et de rendre viable des politiques publiques de maîtrise sociale de cette ressource essentielle pour la vie sur Terre.
Le conférencier invite, pour conclure, les participants à rejoindre le réseau développé à travers le monde par le programme Mobilisateur.

Le débat est lancé par le Président.

Internet, les Congrès sur l'eau et le Suivi des Congrès en gnéral et du congrès de Kaslik en particulier, sont les points d'encrage du débat.
Le réseau Internet est relativement critiqué quant à ses capacités actuelles. Internet est victime de son succès : les problèmes posés restent très importants et découragent les nouveaux utilisateurs. 
Mais, il s'agit d'une étape de difficultés qui ne devrait pas durer et les responsables de ce réseau ont tout intérêt à résoudre tous les problèmes posés.

Des participants posent la question de la non prise en considération des recommandations des congrès sur l'eau, de leur réelle utilité et d'appeler de ce fait de nouvelles pratiques. Les pays qui souffrent le plus sont ceux qui attendent des propositions concrètes et urgentes. 
"Les réunions internationales semblent ignorer trop souvent cette attente de solutions urgentes et prioritaires" ont souvent répété de nombreux congressistes.

Le suivi a été longuement discuté après que les grandes lignes de son principe aient été présentées. 
Un Comité International de Suivi de Kaslik a été recommandé. Sa constitution a soulevé des problèmes : le choix immédiat étant possible, sa composition devant accepter des personnes n'ayant pas participé à ce congrès, le problème devrait être résolu par le même dispositif qui a donné vie à ce congrès : le réseau Internet.

Jean Vergnes clôture la séance en donnant rendez-vous sur Internet à l'ensemble des congressistes, tout en se félicitant d'une convergence de pensée lors des débats, en notant une volonté de développer des stratégies de suivi dans les congrès dans le cadre d'une recherche d'efficacité, en relevant l'espoir suscité par le Congrès International de Kaslik pour les pays qui éprouvent aujourd'hui de graves difficultés d'approvisionnements en eau douce de qualité acceptable.
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LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR L'EAU
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PRÉAMBULE

La présente "synthèse", relative aux conventions internationales portant sur les eaux douces, est en fait un "panorama" de l'ensemble des conventions internationales. Elle n'est pas une énumération exhaustive de l'ensemble des conventions conclues entre les États ou "groupes d'État". En revanche, elle a pour objet de répertorier les principaux types de conventions existantes. Pour chacune des catégories de conventions mises en évidence, sont cités des exemples de conventions assez représentatives de chacune d'entre elles. 
Leur examen permet de mettre en exergue les "avancées", mais aussi les points faibles des pratiques conventionnelles internationales.


INTRODUCTION

L'eau constitue la ressource la plus abondante de la planète puisqu'elle recouvre environ les trois-quarts de sa superficie. Elle est devenue un enjeu économique et politique tant au niveau national qu'international.
Il en va notamment ainsi plus particulièrement des eaux douces. Elles constituent une très grande variété selon leur situation physique, cours d’eau, lacs et eaux souterraines, leur situation géographique, se situant sur le territoire d’un ou de plusieurs États, mais aussi sous l’influence de facteurs économiques, sociaux, historiques et politiques. En outre, les utilisations des eaux douces sont extrêmement variées : agriculture, industrie, alimentation, production d'eau alimentaire, production hydroélectrique, etc ...
Cette complexité est encore accentuée lorsqu'il faut faire face à des problèmes d'usages conflictuels au niveau international. Car des cours d'eau peuvent constituer la frontière entre deux États, ils peuvent aussi les traverser successivement.
La réglementation internationale doit donc s'adapter aux différentes situations, avec comme résultat une multiplicité de régimes juridiques. Ceux-ci varient d'un continent, d'une région, voire d'un cours d'eau à l'autre.
Il est donc très difficile de présenter "une image" d'ensemble de la réglementation internationale applicable aux eaux continentales. Ces difficultés se retrouvent bien entendu dans les conventions internationales portant sur l'eau douce. Il en existe un nombre très important, en tout cas en ce qui concerne les conventions bilatérales ou régionales. La plupart d'entre elles portent sur la protection des eaux contre la pollution, sur le partage, la gestion et l'exploitation des fleuves, sur les lacs et enfin sur les eaux souterraines (Partie I).
En revanche, les conventions à portée "plus larges" ou que l'on pourrait qualifier de "mondialistes" sont extrêmement plus rares, voire inexistantes (Partie II). Leur examen démontre que si l’eau douce est de plus en plus prise en considération et de plus en plus protégée par des conventions, elle ne fait pourtant l’objet que d’une "approche" sectorielle et non pas intégrée (Partie III).


I.- LES CONVENTIONS MULTILATÉRALES RÉGIONALES

Les conventions bilatérales et multilatérales représentent la quasi-majorité des conventions portant sur l'eau douce. La plupart d’entre elles portent sur les mêmes préoccupations, de sorte qu’elles peuvent aisément être "cataloguées". Trois ensembles peuvent ainsi être répertoriés : le premier comprend les conventions relatives à la pollution des eaux douces, le second porte sur les fleuves et le dernier sur les eaux souterraines.


 I.1.- Les conventions RELATIVES À la pollution des eaux douces

I.1.1.- La protection et la préservation de l'eau

Sans constater une démarche réellement cohérente en matière de protection de l’eau, il s'est tout de même instauré une certaine pratique conventionnelle. 
Les traités bilatéraux et multilatéraux font incontestablement partie de la pratique des États au sens de l'article 36, paragraphe 1, lettre B, du statut de la Cour Internationale de Justice. 
S'il n'existe guère d'accords généraux en la matière, les traités bilatéraux ou plurilatéraux contenant des dispositions de fond concernant la protection et la préservation de l’eau sont légions.
Leur examen permet d'effectuer quelques constatations d'ordre général.
Les textes conventionnels en la matière remontent à la seconde moitié du XIX° siècle. A cette époque, on se préoccupait surtout de la conservation des pêcheries et de la santé publique (voir à titre d'exemples, l'article 12, paragraphe 5 de la convention italo-suisse du 13 juin 1906 arrêtant des dispositions uniformes sur la pêche dans les eaux limitrophes ou encore l'acte final de la délimitation de la frontière internationale des Pyrénées, signée le 11 juillet 1868 par la France et l'Espagne).
Par la suite, les objectifs poursuivis par les États se sont élargis. La pollution des cours d'eau internationaux est interdite de manière générale (voir en ce sens, article IV, paragraphe 2 du traité du 11 janvier 1907 entre les États-Unis et la Grande-Bretagne relatif aux eaux limitrophes), cette interdiction étant parfois assortie de dispositions sur la responsabilité internationale.
Ces instruments conventionnels comportent des obligations de résultat. D'autres énoncent cependant une "obligation de comportement" en demandant aux États parties de prendre, individuellement et conjointement, les mesures requises pour assurer la protection des eaux (voir en ce sens, article 55 de la convention franco-germano-luxembourgeoise du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle).
Certains accords sont à la fois plus complexes et plus diffus, enjoignant aux parties d'établir des politiques et programmes coopératifs (voir en ce sens, article 36 du statut relatif au fleuve Uruguay du 26 février 1975 et le traité du 22 novembre 1978 relatif à la qualité de l'eau des Grands Lacs, United-States Treaties and other international agreements), formulant ainsi des règles de procédure plutôt que de fond.
Souvent cette coopération est confiée à des organismes mixtes de gestion.
Ces organismes peuvent être ceux qui sont chargés de la gestion du cours d'eau ou bassin dans son ensemble, ce qui est le cas de la Commission du Bassin du Tchad (article 9 du statut relatif au développement du bassin du Tchad et l'article 2 de l'accord du 29 août 1977 portant création de l'organisation pour l'aménagement et le développement du bassin de la rivière Kaguera) ; il peut aussi s'agir d'un organisme spécial chargé des seules tâches spécifiées dans l'accord, comme c'est le cas dans la Commission Internationale pour la Protection du Rhin contre la pollution (accord du 29 avril 1963).
En fait, ce sont donc surtout les traités relativement anciens qui posent les règles de fond.
Une comparaison entre celles-ci confirme l'existence d'une règle interdisant aux États d'un cours d'eau international de polluer celui-ci, du moins lorsque le dommage causé à d'autres États revêt une certaine importance. Cependant, compte-tenu du caractère très général de cette règle, elle entraîne des situations de blocage, ne serait-ce qu'en raison des diverses définitions de la "pollution". Parallèlement à ces conventions relatives à l'interdiction de polluer, il en existe d'autres plus spécifiques relatives aux rejets.

I.1.2.- Les conventions relatives aux rejets

Ces conventions sont souvent relativement bien détaillées et précises. L'exemple de certaines conventions européennes en la matière est éclairant. Il en va notamment ainsi de la lutte contre la pollution des eaux du Rhin. 
Pour lutter contre la pollution transfrontière, "deux conventions étaient signées à Bonn le 3 décembre 1976, par tous les États situés dans le bassin versant du Rhin, dans le cadre de la Commission Internationale pour la Protection du Rhin contre la pollution, et une troisième signée à Strasbourg le 7 septembre 1996 sur l'élimination des déchets survenant en navigation du Rhin".

La première convention, dite "convention chlorure", prévoit pour limiter la teneur en sel du Rhin, une solution technique et un financement international. Elle a imposé la diminution des rejets de sel au Rhin dont la France était la première concernée. S'agissant de la seconde et dernière phase de réduction des rejets salins dans le Rhin, elle a été mise au point par un protocole qui a réglé définitivement à l'échelon international le problème de la réduction de la charge des chlorures.

"Les quantités de chlorure résultant de cette modulation seront provisoirement stockées à terre.
Chaque année, le gouvernement français informera les autres pays riverains des quantités de chlorure stockées à terre par suite de la réduction modulée et des coûts y afférents".

La seconde convention, dite "convention chimique", entrée en vigueur le 1er février 1979, est relative aux rejets de substances chimiques dans le Rhin. Ces dispositions sont très proches de celles contenues dans la directive sur les substances dangereuses, sur laquelle nous reviendrons ultérieurement. Les rejets des substances particulièrement nocives figurant dans la "liste noire" doivent être soumis à autorisation préalable. Pour les produits moins dangereux (liste grise), des programmes nationaux de réduction doivent être établis.
"Le programme d'action Rhin et la réduction des pollutions chimiques a pour objet de réduire de manière accélérée les rejets toxiques et de diminuer de façon importante les rejets communaux (notamment l'azote et le phosphore) ".
Il a en définitive pour objet de rendre l'eau du Rhin apte à être transformée dans tout le bassin en eau potable et de rendre compatible la qualité des eaux et des sédiments que le Rhin apporte dans la Mer du nord. La troisième convention sur l'élimination des déchets survenant en navigation rhénane, a été signée le 7/91996.
"Elle prévoit l'interdiction de tout rejet de déchets dans les eaux du Rhin et certains cours d'eaux intérieurs ainsi que la mise en place, le long des berges, de stations de dépôt pour recueillir ces déchets.
En ce qui concerne les déchets huileux et graisseux, le projet prévoit l'instauration d'une taxe uniforme (environ 52 cents) par litre de gasoil vendu, payée au moment de l'achat.
Le montant de cette taxe permettra l'accès gratuit des bateaux aux stations de vidange. 
Un système de péréquation international sera mis en place".

Ce système tend à démontrer l'originalité de la démarche entreprise ainsi que son efficacité. La lutte contre la pollution du lac Léman en fournit un autre exemple. L'accord modifié franco-suisse concernant la navigation sur le lac Léman, a été signé à Berne le 7 décembre 1976. Le règlement de navigation qui y est annexé prévoit en particulier qu'il est interdit de jeter dans le lac des objets ou des substances de nature à polluer l'eau. Par ailleurs, les conducteurs et surveillants de bateaux ou d'engins flottants fixes ou mobiles doivent signaler, dans les plus brefs délais, toute présence dans les eaux de produits pétroliers ou d'autres matières pouvant altérer les eaux. En cas d'infraction, cette convention prévoit que chacune des parties applique les sanctions pénales et les mesures administratives prévues par sa législation et sa réglementation (article 3).
Une commission internationale pour la protection des eaux du lac Léman a été constituée entre les autorités suisses (fédérales et cantonales) et françaises (ministérielles et préfectorales) pour la dépollution progressive du lac. L'un des objectifs poursuivi par de telles conventions est la réduction des rejets en phosphore par l'abandon progressif des phosphates dans les lessives ; une autre recommandation est souvent la construction de stations d'épuration et des réseaux d'assainissement ou l'amélioration parallèle des réseaux existants.
La protection de la Sarre et de la Moselle, affluents du Rhin, a fait l'objet d'un protocole, signé le 20 décembre 1961 entre la R.F.A., la France et le Luxembourg, portant création de la Commission Internationale pour la Moselle contre la Pollution. Le même jour, un autre protocole, signé entre la R.F.A. et la France portait création de la Commission Internationale pour la Protection de la Sarre.
Ces conventions fournissent un bon exemple de la création de commissions qui ont pour mission de développer la coopération entre les services compétents des gouvernements signataires en vue de protéger des cours d'eau contre la pollution (amélioration de la qualité des eaux qui est surveillée régulièrement par un réseau international de mesure, plans d'alerte et d'informations internationales assurant l'information immédiate de tous ceux qui sont concernés, coordination des mesures en cas de pollution accidentelle à caractère transfrontalier, ...).
A la suite de l'accord franco-italien de coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales qui a été signé à Rome le 26 novembre 1993, l'organisation de coopération et de développement économique, la Commission Économique pour l'Europe des Nations-Unies et la conférence pour la Sécurité et la Coopération en Europe, ont entrepris simultanément l'étude d'une vaste convention cadre relative à la lutte contre les pollutions des cours d'eaux transfrontalières.
L'exemple du Rhin précité est pilote, pour d'autres grands fleuves comme le Danube, Elbe ou le Pô. Il pourrait également être étendu à d'autres grands fleuves ... On le voit bien, de telles conventions sont assez novatrices et dotées d'une efficacité non négligeable. Il est cependant regrettable qu’elles soient adoptées, en particulier par les pays dits "occidentaux". Il serait en effet opportun que ce type de conventions puisse davantage être conclu, par exemple par les pays du continent africain ou par certains pays asiatiques.

En dehors des conventions relatives à la pollution des eaux douces stricto sensu, les conventions bilatérales et multilatérales sur l'eau portent généralement sur les fleuves.
Ces types de convention sont d'ailleurs quantitativement, de loin les plus importantes. Cela s'explique par la multiplicité des usages dont font l'objet les cours d'eau et les zones humides. Près de 40% de la population mondiale dépend des systèmes fluviaux partagés par deux pays ou plus ... Leur examen permet de définir deux types de préoccupations envisagées par les parties à de telles conventions. D'une part, il s'agit du partage des fleuves, notamment transfrontaliers, et d'autre part, la gestion et l'exploitation desdits fleuves.
 I.2.- Les conventions relatives aux fleuves

Malgré le nombre important des conventions relatives à la protection et à l'utilisation des eaux transfrontalières, indique qu'un nombre non négligeable de cours d'eau internationaux ne sont pas couverts par des accords, en particulier les cours d'eau qui marquent les frontières des États nouvellement créés d'Europe Orientale et d'Asie Occidentale ou qui traversent ces pays.

I.2.1.- Le "partage" des fleuves

Une première catégorie de conventions relatives au partage des fleuves, concerne leur navigation.
Certaines conventions conclues entre des États du continent africain en fournissent de bons exemples. Rappelons que l’on a vu naître en Occident, tout au long du XIX° siècle, sous l'impulsion du "libéralisme économique, un fort courant vers un régime général de liberté de navigation". Un tel régime a été transposé à certains fleuves africains. Il en va ainsi par exemple des fleuves Congo et Niger par les actes conventionnels datant de 1885, 1890 et 1919 (déclaration de Bruxelles du 2 juillet 1890 ; acte général de la conférence de Berlin relatif au Congo, 26 février 1885 ; convention de Saint-Germain du 10 septembre 1919).
Un tel régime a immédiatement été étendu à d'autres cours d'eau africains. Aujourd'hui, une partie des pays africains est restée fidèle à ce libéralisme. Ainsi, à titre d'exemple, l'acte de Niamey du 26 octobre 1963 prévoit un régime de liberté de navigation pour riverains et non-riverains.
Ce type de conventions prône donc une "entière liberté de navigation pour les navires marchands et pour le transport des marchandises et des voyageurs, traitement des navires et embarcations de toute nation sur un pied de parfaite égalité". D'autres conventions sont quelque peu plus restrictives.
Il en va notamment ainsi des conventions relatives au fleuve Sénégal. Ainsi l'article 5 de la convention du 7 février 1964 garantissait lui aussi l'entière liberté de navigation pour tous, ainsi que l'égalité de traitement entre les États riverains. Cependant, la convention relative au fleuve Sénégal signée à Nouakchott le 11 mars 1972, a abrogé celle de 1964, et maintient en son article 6 le principe de la liberté de navigation mais le restreint "aux ressortissants, aux bateaux marchands et marchandises des États contractants", pris "sur un même pied d'égalité en ce qui concerne les droits de port et les taxes sur la navigation commerciale". "L'article 6 de la convention relative au statut du fleuve Gambie, signée le 30 juin 1978 à Kaolack, adopte la même approche restrictive de la liberté de la navigation, la limitant aux nationaux, aux bateaux marchands et aux marchandises des États contractants, aux navires affrétés par un ou plusieurs États parties à la convention et cela, sur la base de l'égalité en ce qui concerne les droits de port et les taxes sur la navigation commerciale".
Outre ces exemples de conventions relatives à la navigation fluviale, de nombreuses autres sont relatives au partage des fleuves, notamment en ce qui concerne les débits des cours d'eau ou des ouvrages relatifs à la production hydroélectrique. La répartition du débit des cours d'eau a en effet été l'objet de très nombreuses conventions. Il est aisé d’en citer quelques exemples. Certaines d’entre elles concernent la pêche.

La convention entre l’U.R.S.S. et la Turquie pour la jouissance des eaux limitrophes, signée à Kars le 8 janvier 1927 concerne la pêche, laquelle oblige les parties à garantir le libre passage des poissons à travers les ouvrages d’arts construits sur les cours d’eau. Le traité entre l’U.R.S.S. et l’Afghanistan relatif au régime de la frontière, signée à Moscou le 18 janvier 1958, prévoit quant à lui que les parties pourront se livrer à la pêche jusqu’aux lignes de démarcation des cours d’eau, conformément aux règles en vigueur sur leur territoire.
La plupart d'entre elles concerne l'irrigation. Les conventions bilatérales élaborées au Moyen-Orient en sont une parfaite illustration. Ceci s’explique par le fait que contrairement à l'Europe et d'autres contrées tempérées où le droit fluvial, conformément à ce qui vient d'être exposé, a été principalement un droit de la navigation, il existe peu de conventions au Moyen-Orient, voire même en Asie, axées sur la navigation.
On peut néanmoins citer, entre autres, l'accord entre l'Iran et l'Irak concernant les règles relatives à la navigation dans le Chatt-el-Arab, signé à Bagdad le 26 décembre 1975. Cet accord reconnaît la liberté de navigation aux bâtiments de commerce de tout pavillon. Les navires de guerre des États-tiers sont admis à effectuer, sous certaines conditions et sur invitation des États riverains, des visites dans les ports respectifs de ces États. Outre des exemples de ce type, les traités de cette région du monde sont axés principalement sur la coopération des États-riverains relative à la répartition des prises d'eau pour l'agriculture.
Ainsi, il existe trois critères de répartition des débits des cours d'eau, qui sont d'ailleurs généralement repris à l'échelon mondial. Il est ainsi possible de dénombrer certaines conventions donnant la préférence à une répartition sur une base égalitaire. En effet, en règle générale, les eaux des cours d'eau sont réparties sur une base égalitaire entre les riverains.
 "L'article 1 du protocole annexé à la convention entre l'U.R.S.S. et la Turquie signée le 8 janvier 1927 à Kars, retient ce critère pour le partage des eaux de l'Aras qui séparent sur plus de 100 kilomètres la Turquie de l'Arménie. Ce cours d'eau, qui sort ensuite sur quelques 350 kilomètres de frontière entre l'Iran d'une part et l'Arménie et l'Azerbedjian d'autre part, est soumis à ce même régime en vertu du traité d'amitié signé à Moscou le 21 février 1921 par la Perse et la République Socialiste Fédérative des Soviets de Russie, ainsi que le préambule de l'accord relatif aux cours d'eau frontaliers signé le 11 août 1957 par l'Iran et l'U.R.S.S. "

De tels exemples de répartition se retrouvent aisément dans les autres parties du monde ; l'idée égalitaire est notamment ainsi exprimée à l'article 5 du traité conclu le 17 janvier 1961 relativement au développement coopératif des ressources en eau du bassin du fleuve Columbia, selon laquelle les avantages recueillis par l'État d'aval grâce à la présence d'installations sur le territoire de l'État d'amont, doivent être partagés entre les deux pays.
De tels principes sont principalement fondés sur le principe "d'un droit de participation équitable et raisonnable" sur lequel nous reviendrons ultérieurement. Parmi les conventions qui envisagent la répartition des débits des cours d'eau, certaines évoquent une répartition sur une base quantitative.
On peut citer en ce sens le traité signé entre l'Afghanistan et l'Iran le 13 mars 1973 à Kaboul sur le partage des eaux de l'Helmand ; en vertu de l'article 2 de ce traité, l'Afghanistan sera tenu de livrer, en période normale, en moyenne 22 m3 d'eau par seconde à l'Iran. 
A titre d'autre exemple, on évoquera le traité conclu le 3 février 1944 entre les États-Unis et le Mexique, relatif à l'utilisation des eaux limitrophes, qui enjoint aux États-Unis de livrer annuellement certaines quantités d'eau au Mexique sous la forme de livraisons mensuelles minimum.
De même, le protocole d'accord signé entre le Cameroun et le Tchad concernant le bassin du lac Tchad, le 21 août 1970 à Moundou, précise entre autres les débits à l'étiage que chaque pays doit prélever.
L'article 7 exprime "l'engagement de chaque gouvernement signataire de limiter les débits de pompage dans le Logone à 5 m3 par seconde pendant les mois de janvier, février, mars et avril et 10 m3 seconde pendant les mois de décembre et mai".
L'accord soudano-égyptien du 8 novembre 1959 est conçu dans le même esprit.
Parmi les conventions internationales portant sur la répartition du débit des cours d'eau, certaines envisagent une répartition sur une base territoriale. L'article 3 du traité sur le partage des eaux de l'Indus signé le 19 septembre 1960 à Karachi entre l'Inde et le Pakistan en offre un parfait exemple. Ce traité accorde en effet l'usage des eaux des affluents occidentaux de l'Indus au Pakistan, tandis que l'utilisation des eaux de ses affluents orientaux est réservée à l'Inde.

De même, par de tels traités, les États arrivent à effectuer une répartition des îles qui se trouvent localisées dans un cours d’eau qui leur est commun. Ainsi l'île de Martin-Garcia est attribuée à l'Argentine, bien qu'elle soit située du côté uruguayen, dans la limite tracée sur le lit du Rio de la Plata par l'article 41 du traité entre l'Argentine et l'Uruguay du 19 novembre 1973.
De même, le point 1 des conventions des 11 mai 1936 et 28 décembre 1938 entre la Grande-Bretagne et le Portugal dispose que "toutes les îles situées entre la confluence des fleuves Domini et Rovuma et l'embouchure de ce dernier reviennent au Portugal, tandis que celles en aval de la confluence appartiennent toutes au Tanganyika".
Bien que dans ces derniers types de conventions, il ne s'agisse pas expressément de partage des débits des cours d'eau, il n'en demeure pas moins que c'est le critère de la répartition sur une base territoriale qui a permis aux États concernés de déterminer l'appartenance des îles situées sur les fleuves qui leur sont communs.
De nombreuses autres conventions internationales portant sur le partage des fleuves concernent les ouvrages de production hydroélectrique. La construction et l'exploitation des ouvrages d'art sur les cours d'eau ont en effet fait l'objet de nombreuses conventions internationales. Parmi ces ouvrages, il y a lieu de dénombrer ceux servant à la régulation des débits et ceux davantage utilisés pour la production hydroélectrique.
En ce qui concerne les ouvrages de régulation des débits, certaines conventions internationales portent sur les ouvrages destinés à garantir l'approvisionnement en eau et certaines autres concernent davantage les ouvrages destinés à éviter les conséquences dommageables desdites eaux.
Pour les conventions de la première catégorie, il y a lieu de citer la convention Kars (précitée) qui prévoit que "s'il s'avère nécessaire d'élever le niveau des cours d'eau, chaque partie pourra construire des barrages, à condition d'assurer le libre passage de la quantité d'eau due".
Parmi les conventions portant sur les ouvrages de la seconde catégorie, à savoir celles destinées à éviter les conséquences dommageables des eaux, on peut citer le traité d'amitié et de bon voisinage signé à Ankara entre l'Irak et la Turquie le 29 mars 1946, qui reconnaît dans son préambule la nécessité d'installer en territoire turc des stations permanentes d'observation. Il appartient aux techniciens irakiens de procéder aux investigations et arpentages préalables à l'établissement des plans et au choix de l'emplacement des stations.
 Après avoir examiné les conventions portant sur les ouvrages de régulation du débit, il y a lieu de s'attarder sur celles relatives aux ouvrages hydroélectriques, très nombreux de part le monde. La construction de tels ouvrages nécessite souvent de très grands moyens financiers et humains, de sorte qu'ils sont souvent réalisés par plusieurs États riverains. L'accord signé entre la Jordanie et la Syrie à Damas le 4 juin 1953 en est une parfaite illustration. Cet accord prévoit la construction à El Makaren d'un barrage réservoir haut de 77.000 mètres de long et de 1.150 mètres de hauteur pouvant retenir jusqu'à 300.000.000 m3 d'eau ; les eaux ainsi captées et régulées devant servir à la production d'énergie électrique ainsi qu'à l'irrigation.
Il a été convenu que la Jordanie prendra à sa charge les recherches et les études préliminaires et recrutera le personnel qu'elle jugera indispensable à l'exécution des travaux. La Syrie s'est engagée quant à elle à assurer au personnel le libre accès à son territoire et à lui procurer les services de communication nécessaire, jusqu'à l'achèvement des travaux. Ceci représente un exemple type de conventions répartissant entre les États différents, la charge de chacun en vue de l'édification de tels ouvrages d'art.
Dans le même esprit, on peut citer la convention de Genève du 9 décembre 1923 relative à l'aménagement des forces hydrauliques intéressant plusieurs États.
Enfin, toujours parmi les conventions relatives aux fleuves, nombre d'entre-elles concernent la gestion et l'exploitation desdits fleuves.

I.2.2.- Les conventions relatives à la gestion et l'exploitation des fleuves

Les conditions d'exploitation des fleuves sont souvent déterminées par des conventions bilatérales ou multilatérales. Ainsi, la convention du 11 mars 1972 relative au statut du fleuve Sénégal règle, en dehors de la navigation et du transport, les conditions d'exploitation du fleuve à des fins agricoles et industrielles.
Mais c'est l'autre convention signée le même jour, également dans la capitale mauritanienne, qui, en créant une organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, adopte explicitement une approche en termes de bassin. Une telle mise en valeur des fleuves se retrouve très fréquemment à l'échelon mondial.
D'autres exemples de conventions prévoyant l'exploitation des fleuves se retrouvent par exemple dans la convention du 30 juin 1978 portant statut du fleuve Gambie, où la consécration conventionnelle de l'agriculture comme fins d'utilisation des ressources en eau partagées, est mise en avant. De même, l'accord de 1959 portant sur le Nil, est essentiellement tourné vers la réglementation de ce mode d'utilisation du fleuve.
L'un des points principaux de l'accord pour l'utilisation complète des eaux de ce fleuve est de prévenir les pertes des eaux, d'accroître le débit du fleuve afin de permettre "l'expansion de l'agriculture" dans les deux États parties à l'accord. D'autres conventions concernent davantage la gestion des fleuves que leur exploitation à proprement parler. 

Un exemple peut en être donné par la convention portant création de la mission d'aménagement du fleuve Logone, conclue entre le Cameroun et le Tchad (précité) qui précise en son article 1er, paragraphe 2 que "la mission est un établissement public doté de la personnalité juridique et l'autonomie financière". 
Placée sous la tutelle de la Commission Mixte Tchad/Cameroun, elle a pour objet d'assurer l'étude et l'exécution des projets d'aménagement du bassin du fleuve Logone.
De très nombreuses conventions ont ainsi créé des commissions mixtes telles que celles précitées.
Enfin, pour parfaire le "panorama" des différentes typologies de conventions bilatérales et multilatérales concernant l'eau douce, il convient de s'attarder sur celles portant sur les eaux souterraines.

I.3.- Les conventions relatives aux eaux souterraines

I.3.1.- Remarques introductives

Les eaux souterraines représentent environ 80% de l'ensemble des eaux. Pourtant les traités internationaux concernant les eaux souterraines ne sont pas nombreux. Il existe cependant des conventions relatives aux eaux souterraines, sous forme de traités multilatéraux dans un continent, dans une certaine région ou un bassin hydrographique, ou encore dans des traités bilatéraux concernant soit les eaux situées à la frontière de deux États, soit un aquifère déterminé. Ainsi, de nombreuses conventions concernant les eaux souterraines ont un rapport étroit avec les frontières. Il arrive en effet fréquemment que les fleuves servent de frontières.

On peut citer en exemple l'article 2 du traité des frontières entre la France et l'Espagne du 27 août 1785, lequel en fixant la ligne de démarcation entre Vincarlos et le Quintoreal précise "mais comme cette ligne de démarcation suit en plusieurs endroits les cours des eaux et la direction des chemins et qu'elle traverse quelques fontaines, ainsi qu'il constatera par les procès-verbaux de la position des bornes, il a été convenu que toutes les eaux et les fontaines qui sont sur la ligne seront communes entre les frontaliers des deux nations, soit pour leur propre usage, soit pour celui de leurs troupeaux".

Il est question d'une situation similaire dans le traité entre l'Italie et la Suisse du 5 octobre 1861, sur la détermination de la frontière entre la Lombardie et le canton du Tessin. Il en va de même en ce qui concerne l'article 28 du traité de frontière entre l'Espagne et le Portugal du 29 septembre 1864. Le protocole franco-britannique du 10 janvier 1924 fixe les limites entre l'Afrique équatoriale française et le Soudan anglo-égyptien, et fait passer la ligne de démarcation par plusieurs puits, lesquels sont déclarés d'usage commun pour les tribus riveraines habitant des deux côtés de la frontière. De même, le 11 décembre 1953, l'Albanie et la Yougoslavie signaient un protocole afin de réglementer l'usage des eaux situées en zone frontalière. L'article 1, alinéa 1 concerne une source située précisément sur la ligne de démarcation et dispose que "les eaux pourront être utilisées aussi bien par les habitants de Gorozup (Yougoslavie) que ceux de Pogaj (Albanie)".
Les traités conclus par la Pologne avec la Tchécoslovaquie en date du 21 mars 1958, ou encore entre l'U.R.S.S. et la Hongrie le 22 juin 1981 emploient les termes "eaux frontières", s'agissant des eaux souterraines. Enfin, les eaux souterraines sont parfois à l'origine de conventions modifiant les frontières internationales.
"En effet, dans le but d'éviter la situation qui se présente lorsqu'une population est séparée par une frontière de sa source d'approvisionnement en eau souterraine, les États concernés ont quelquefois été d'accord pour modifier cette frontière de façon à ce que les sources se trouvent faire partie du même pays que la population qui s'en sert". L'accord italo-égyptien du 6 décembre 1925 en constitue un exemple. L'Italie cédant en effet à l'Égypte le puits de Ramla afin de permettre l'approvisionnement en eau potable des populations de Sollum. De même, l'Italie céda une zone entourant ledit puits et une étendue de terrain permettant de relier ces puits au territoire égyptien. Enfin, toujours concernant les conventions internationales relatives aux eaux souterraines, il existe quelques traités internationaux qui prévoient l'hypothèse selon laquelle certaines utilisations des eaux souterraines peuvent avoir des implications sur les eaux de surface.
Telle la convention entre la Suisse et l'Autriche-Hongrie du 30 décembre 1982 pour "la régularisation du Rhin (article 1), de l'accord sur les eaux et les barrages limitrophes entre l'Allemagne et le Danemark du 10 avril 1922 (article 22), de l'article 10 du traité entre Haïti et la République Dominicaine, de l'article 1 du traité franco-suisse du 16 novembre 1962 sur la protection du lac de Genève contre la pollution ..."
Il est à noter que d'autres traités prévoient l'hypothèse inverse, à savoir que l'exploitation des eaux de surface pourrait avoir une influence sur les eaux souterraines.
"Il en va ainsi dans la convention entre le Royaume de Prusse, celui de Bavière, le Grand Duché de Baden et celui de Hesse du 21 avril 1906 sur la canalisation du Main ; de même dans les traités sur le Rhin conclus le 27 octobre 1956 et le 4 juillet 1969 entre la France et l'Allemagne ou encore celui signé entre la Finlande et la Suède du 16 septembre 1971". Conformément à ce qui a déjà été exposé, de nombreuses conventions internationales portent sur les pollutions des eaux douces.
Cependant, certaines conventions concernent plus précisément la pollution des eaux souterraines.

I.3.2.- Les conventions relatives à la pollution des eaux souterraines

La pollution des eaux souterraines n'est pas réglementée par une convention générale.  Seuls des traités bilatéraux ou multilatéraux prévoient leur protection. On peut ainsi citer le traité entre l'U.R.S.S. et la Pologne (article 3) du 17 juillet 1964 ou encore des articles 20 et 8 de l'accord entre la République Démocratique Allemande et la Pologne du 13 mars 1965. Il arrive souvent que les traités créent des commissions chargées de la protection des eaux souterraines contre la pollution. Dans certains cas, cette tâche est confiée à une commission mixte ou commission des eaux frontalières ayant pour compétence de s'occuper de tous les problèmes concernant l'eau. 

De telles commissions ont notamment été créées par les traités conclus par la Yougoslavie avec la Hongrie du 8 août 1955 ; entre la Finlande et la Suède, le 16 septembre 1971 ou encore la Tchécoslovaquie et la République Démocratique Allemande le 27 novembre 1974. Parfois, les traités ont institués des commissions spéciales, ayant, parmi d'autres fonctions, celles de la protection des eaux souterraines. Il en va notamment ainsi de la commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution (déjà précitée). Bien qu'infiniment moins nombreuses que les conventions multilatérales ou bilatérales, celles ayant une "portée" plus large existent néanmoins.


 II.- LES CONVENTIONS à PORTÉE GÉNÉRALE

Force est de constater aujourd'hui qu’il n'existe encore aucune convention internationale qui porterait sur l'eau douce en général, ou qui en aurait une approche intégrée. Certains textes conventionnels ont une portée bien plus importante encore que les conventions bilatérales ou multilatérales. Bien que constituant en ce sens une avancée, ils ne concernent cependant pas l'eau douce dans sa globalité ; ils n'en n'ont pas une "approche intégrée". Les textes existants portent quasiment tous sur la protection des eaux douces, parfois sur leur utilisation. Avant de s'attarder sur ces différents textes, il est nécessaire de dégager certains principes qui en sont à l'origine. Il est utile de rappeler que ces principes sont très souvent le fruit de toutes les conventions bilatérales et multilatérales ci-avant exposées.

II.1.- Les principes applicables

La plupart des principes mis en œuvre concernent l'utilisation des cours d'eau. Cela s'explique par le caractère transfrontalier de nombreux cours d'eau, ce qui ne va pas sans conséquences, notamment sur la souveraineté des États qu'ils traversent. De même, leur examen s'impose dans la mesure où ce sont eux qui permettent généralement d'éviter ou de désamorcer les conflits entre deux ou plusieurs États, concernant l'eau.
En principe, un État jouit sur son territoire de la liberté d'utiliser à sa guise les ressources naturelles.
Cependant, s'écoulant sur le territoire de plusieurs États, un cours d'eau international doit être considéré comme une ressource naturelle partagée. 
La navigation dans une moindre mesure, les utilisations qu'un État fait d'un fleuve ou d'une rivière ont pour résultat de priver ou de limiter les avantages que pourraient en tirer les autres États-riverains. Il a donc fallu poser des limites au principe de souveraineté sur les ressources naturelles.
Cela avait déjà été rappelé lors de la déclaration de Rio sur l'Environnement et le Développement du 13 juin 1992, puisque le principe 2 de cette déclaration précise que : "conformément à la charte des Nations-Unies et au principe du droit international, les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources conformément à leur propre politique en matière d'environnement et de développement, et ils ont le devoir de veiller à ce que les activités qui relèvent de leur compétence ou de leur pouvoir ne portent pas atteinte à l'environnement d'autres États ou de zones situées au-delà des limites de leur juridiction nationale".

- Ainsi, l'un des principes permettant au mieux de limiter en ce sens la souveraineté des États sur leurs ressources naturelles se retrouve dans le "principe de l'utilisation équitable et raisonnable". Un tel principe a été, et restera, très important dans l'élaboration des conventions internationales sur l'eau. Tirant ses origines dans les règles générales régissant les rapports de bon voisinage et celles qui interdisent l'abus de droit, le principe d'utilisation équitable et raisonnable exige que, "lorsqu'il utilise les eaux d'un cours d'eau international, un État le fasse d'une façon qui ne prive pas les autres États riverains de leurs droits d'utilisation équitable et raisonnable".

- Un tel principe est complété par l'adage "sic utere tuo ut aleinenum non laedas", qui est la règle dite de l'utilisation non dommageable du territoire. Elle a été dégagée en 1941 dans la sentence arbitrale de la fonderie de Trail, et confirmée en 1949 par la Cour Internationale de Justice (affaire du détroit de Corfou, Royaume-Uni C/ Albanie, arrêt du 9 avril 1949, CIJ, Rec. 1949, p.4).
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 les mesures adéquates pour diminuer la pollution existante".
- De même, les "principes d'Helsinki" ont une grande importance.
C'est en effet en 1966 qu'apparaissent les "règles d'Helsinki" adoptées par l'International Law Association (I.L.A.). Elles reprennent expressément le principe de l'utilisation équitable et raisonnable.
L'article 4 de la Conférence d'Helsinki dispose que "chaque État du bassin a, sur son territoire, un droit de participation raisonnable et équitable aux avantages que présentent l'utilisation des eaux d'un bassin de drainage international".
Cette disposition accorde ainsi à chaque État riverain le droit d'utiliser les eaux d'un fleuve ou d'une rivière internationale. Elle n'implique pas pour autant que chacun recevra des droits d'utilisation identiques.
L'article 6 des principes d'Helsinki précise "qu'il n'existe aucune hiérarchie entre les diverses utilisations d'un cours d'eau international. Leur importance sera l'objet d'une appréciation concrète en fonction de toute une série de critères dont certains sont énumérés à l'article 5. 
La liste proposée dans cette disposition opère une distinction entre trois catégories de facteurs :
- les facteurs naturels liés à la géographie, l'hydrologie et le climat de chaque État riverain
- les facteurs historiques liés à des utilisations passées ou présentes,
- les facteurs socio-économiques, tel les besoins de la population, l'existence d'autres ressources ou la nécessité d'éviter le gaspillage".

De fait, il s'est instauré une hiérarchie entre les principes d'utilisation équitable et raisonnable et sic utere tuo ut alienum non laedas, le premier l'emportant sur le second en cas de conflit. Un tel choix signifie que les préoccupations économiques de la communauté internationale passent avant sa volonté de préserver l'environnement. C'est dans un tel contexte que deux conventions relativement importantes sur la protection des eaux continentales et leur utilisation ont été mises en place. Il s'agit des conventions d'Helsinki et de New-York.
En fait, ces principes peuvent aisément, de par leur "caractère général", être mis en oeuvre en ce qui concerne la protection et l'utilisation de l'eau douce dans sa "globalité".
On l'a vu, si les conventions bilatérales et multilatérales dominent largement la pratique conventionnelle, il n'en demeure pas moins que certaines conventions ont une "portée" relativement plus "large". Elles ont par ailleurs, outre l'avantage de reconnaître l'importance de l'eau douce, celui de commencer à en avoir une "approche" globale, même si d'énormes progrès restent à faire en la matière.

II.2.- La convention d'Helsinki du 17 mars 1992

La Commission des Nations-Unies pour l'Europe dont font partie tous les États européens mais aussi le Canada et les États-Unis a adopté, aux termes d'une trentaine d'années de travaux une convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontaliers et des lacs internationaux (Helsinki, 17 mars 1992).
Rappelons que ces derniers sont à l'origine de nombreux conflits entre des États traversés par des cours d'eau transfrontaliers. Cette convention constitue un cadre énonçant les grands principes à appliquer dans des traités qui devraient être élaborés entre pays riverains d'un même cours d'eau ou d'un lac. Parmi ces principes figure "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 eaux transfrontalières d'une façon rationnelle, écologiquement saine et équitable et d'assurer la conservation et, si nécessaire, la restauration et les écosystèmes aquatiques".
La convention proclame les principes de précaution, de pollueur-payeur et celui du droit des générations futures. Elle insiste aussi sur la nécessité de ne pas transférer la pollution d'un secteur d'un environnement à l'autre (article 2). Parmi les moyens proposés pour atteindre ces objectifs, figurent la prévention des pollutions à la source et l'introduction des systèmes d'autorisation et des décharges, compte tenu de la meilleure technologie disponible. Les décharges doivent être contrôlées et des normes d'émission et des normes objectives de qualité imposées, si nécessaire d'une façon progressive.
Des études d'impact doivent être rendues obligatoires et des plans d'urgence doivent être élaborés, tout en prenant soin de réduire autant que possible les risques d'accident (article 3). Les annexes à la convention définissent le concept de la meilleure technologie disponible et donnent des directives pour de meilleures pratiques environnementales, ainsi que pour la définition des normes de qualité de l'eau.
Elle contient en outre les dispositions concernant les modalités de coopération entre les États dans le domaine de l'environnement (surveillance, recherche, développement, échanges d'informations, consultations, systèmes d'alerte et d'assistance en cas de situations critiques) et contient un important article sur l'information du public (article 16). Aux termes de cet article, des informations doivent être données sur l'état des eaux transfrontalières ainsi que les mesures prises ou projetées pour prévenir, maîtriser et réduire l'impact transfrontière, sur les objectifs de qualité et leur degré d'application, sur les autorisations délivrées ; il est prévu que ces informations doivent être accessibles au public gratuitement et des copies de documents doivent être délivrées moyennant le paiement de sommes raisonnables.
Enfin, une conférence des parties contractantes a été prévue afin de suivre la mise en oeuvre de l'application de la convention, de revoir les stratégies appliquées, d'adopter, s'il y a lieu, des amendements et des échanges d'information, ce qui constitue une démarche assez novatrice.
D’autres dispositions particulièrement importantes tendant à protéger les eaux ont été également adoptées dans un cadre géographique certes plus restreint, mais néanmoins couvrant une superficie considérable, à savoir l'Union Européenne. Certes, ces dispositions ne sont pas des conventions internationales à proprement parler, mais elles méritent d'être citées pour les motifs suivants :
S'agissant de directives européennes, elles ont une importante force normative ; elles s'imposent à tous les États de l'Union Européenne. Elles fixent des normes de qualité ainsi que des normes d'émission, ce qui est là encore relativement novateur ; elles concernent enfin aussi bien les eaux de surface que les eaux souterraines.
L'une des principales caractéristiques de la réglementation européenne en la matière est de ne pas faire de distinction entre eaux continentales et eaux marines. Par ailleurs, les territoires de tous les États-membres sont considérés comme faisant partie d'un pays unique, et plus précisément d'un "même milieu aquatique de la communauté". De telles avancées méritent de s'attarder davantage sur ces directives qui pourraient servir d'exemples, voire de modèles, aux futures conventions internationales qui seront mises en oeuvre.

 II.3.- Les directives européennes

Ces directives peuvent être réparties en trois catégories. Les textes ayant une portée plus générale, des directives visant essentiellement à établir des normes de qualité et enfin des directives fixant des normes d'émission. Ce sont notamment ces normes qui pourraient servir d'exemples dans l'élaboration de conventions internationales.

II.3.1.- Les directives à portée générale

Sont de portée relativement générale les directives n°76/464 du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la communauté (JOCE n°L.129, 18 mai 1976) et la directive n°80/68 du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution par certaines substances dangereuses (JOCE n°L.20, 26 janvier 1980).
La directive de 1976 fait une distinction entre deux catégories de substances dangereuses.
Les premières, énumérées sur une "liste noire" comprennent les substances cancérigènes telles que le mercure, le cadmium, les huiles persistantes, les hydrocarbures persistants ... Tout rejet susceptible de contenir des substances figurant sur cette liste est soumis à l'autorisation préalable de l'État territorialement compétent. Celui-ci peut adopter des normes prévoyant les quantités maximales de ces substances dans les rejets. 
De même, le Conseil de la Communauté doit fixer, sur les mêmes bases, les objectifs de qualité, c'est-à-dire qu'il doit déterminer la quantité admissible de ces substances dans un secteur déterminé du milieu aquatique.
Ainsi, une directive n°86/280 du 12 juin 1986 (JOCE n°L.181, 4 juillet 1986) a établi des valeurs limites et des objectifs de qualité notamment pour les rejets de tétrachlorure de carbone, de D.D.T. et de pentachlorophénol. L'objectif est d'éliminer toute pollution du milieu aquatique par ces substances.
A la différence de la pollution causée par les substances de la première catégorie, celles figurant sur une "liste grise" sont des matières dont le rejet doit être seulement réduit. Il s'agit essentiellement d'une vingtaine de métaux et de leurs composés (zinc, plomb, arsenic, ect.), de biocides, de substances ayant un effet nuisible sur le goût et/ou l'odeur des produits de consommation ... 
Une autorisation préalable des rejets fixant les normes d'émission est nécessaire.
Il appartient aux États d'arrêter des programmes permettant de réduire les pollutions causées par ces substances. Leurs normes doivent être établies en fonction des objectifs de qualité communautaires.
La protection des eaux souterraines, d'abord prévue par l'article 4 de la directive n°76/464, a ensuite fait l'objet d'une directive spéciale (directive n°80/68, 17 décembre 1979, JOCE n°L.20, 26 janvier 1980).
Ces eaux sont définies "comme toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation qui sont en contact direct avec le sol ou le sous-sol".
Selon la directive du 4 mai 1976, cette dernière est aussi assortie de deux listes de substances dont les rejets sont contrôlés : les deux énumèrent sensiblement les mêmes substances et familles de substances que celle de 1976 et prévoient des systèmes d'autorisation pour le rejet dans les deux cas. Cependant, une distinction est faite entre les rejets indirects et les rejets directs, selon qu'ils comportent ou non un cheminement dans le sol ou dans le sous-sol. Ainsi, le rejet direct de substances relevant de la liste 1 doit être empêché et l'introduction de substances inscrites sur la liste 2 est limitée. Les rejets indirects qui posent le difficile problème de substances dangereuses déposées en surface dans les sites industriels, mais aussi celui de certaines pratiques agricoles, doivent être maîtrisés grâce à une enquête ouverte par l'autorité compétente avant toute action d'élimination ou de dépôt susceptible de conduire à la pollution des eaux souterraines.
Dans tous les cas de figure, l'autorisation doit préciser le lieu du rejet, la technique à employer, les précautions à prendre, la quantité maximale admissible d'une substance dans les affluents, les dispositifs de contrôle, et au besoin les mesures permettant la surveillance de la qualité des eaux souterraines.
"Les États doivent enfin fournir à la Commission, sur sa demande, toutes les informations nécessaires sur les enquêtes effectuées par eux, les résultats obtenus, les détails des autorisations accordées et les mesures de contrôle et de surveillance".

II.3.2.- Les directives portant sur les normes de qualité

Les directives ont établi des normes de qualité pour des domaines déterminés.
La finalité est avant tout la protection de la santé humaine ; elles ont un caractère technique très prononcé. Les plus importantes concernent la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres (directive n°75/440, 16 juin 1975, JOCE n°L.194, 25 juillet 1975) ; la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (directive n°80/778, 15 juillet 1980; JOCE n°L.229, 30 août 1980) ; les eaux de baignade (directive n°76/160, 8 décembre 1975, JOCE n°L.31, 5 février 1976) ; la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons (directive n°78/659, 18 juillet 1978, JOCE n°L.222, 4 août 1978) ; la qualité requise des eaux conchyconles (directive n°79/923, JOCE n°L.28, 10 novembre 1979).
Les normes d'émission ont fait l'objet d'une autre série de directives.
Sont ainsi fixées des valeurs limites des normes d'émission aux différentes substances par les directives pour les rejets de mercure (directives n°82/76 du 22 mars 1982, JOCE n°L.81, 27 mars 1982 et n°84/156, 8 mars 1984, JOCE n°L.74, 17 mars 1984) ; de cadmium (directive n°83/513 du 26 septembre 1983, JOCE n°L.291, 24 octobre 1983) ; ... ou encore une directive relative au traitement des eaux usées résiduelles (directive n°91/271, 21 mai 1991, JOCE n°L.135, 30 mai 1991).
L'exemple de ces directives relativement détaillées, pourrait être repris dans le cadre de conventions internationales. Outre l'ensemble de ces règles visant la protection des eaux continentales, il existe une convention internationale qui porte sur la protection des eaux douces qui concerne plus particulièrement l'utilisation des cours d'eau. Il s'agit de la convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eaux internationaux à des fins autres que la navigation. Bien que son objet soit en fait quelque peu limité, elle est tout de même censée concerner tous les cours d'eau, ce qui mérite d'être salué.

II.4.- La convention de New-York du 21 août 1997

En 1997, à la suite des travaux de la commission du droit international (C.D.I.) qui se sont déroulés pendant plus de vingt ans, l'Assemblée Générale des Nations-Unies a adopté à New-York la convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eaux internationaux à des fins autres que la navigation. Cette convention a pour principal but d'établir un équilibre entre les intérêts des États riverains en amont et en aval, notamment eu égard à leur souveraineté sur leurs ressources naturelles, ainsi qu'entre les différentes utilisations des cours d'eau.
Ceci participe à l'élargissement du concept de cours d'eau ; en effet l'article 2 définit un cours d'eau comme "(...) un système d'eaux de surface et d'eaux souterraines constituant, du fait de leur relation physique, un ensemble unitaire et aboutissant normalement à un point d'arrivée commun".
De même, un cours d'eau est considéré comme international quand il traverse plusieurs États.
La convention issue de travaux de la C.D.I. a élargi la notion de "bassins hydrographiques" en incluant non seulement les cours d'eau, mais aussi leurs affluents, les lacs situés dans plusieurs pays, ainsi que les eaux souterraines liées aux cours d'eau internationales, que celles-ci croisent ou non une frontière.
La partie II de la convention (article 5-10) énonce le principe général de "l'utilisation équitable et celui de l'interdiction de causer un dommage transfrontalier significatif. S'il y a dommage, il doit être évalué en fonction du critère d'équité et être conforme à la notion de protection adéquate des cours d'eau".
Les parties III (article 11-19) et V (article 27-28), prévoient un système de notification et de consultation sur les effets éventuellement dommageables des mesures entreprises et le cas d'urgence, codifiant ainsi des principes déjà contenus dans plusieurs accords internationaux. La partie IV (article 21-26) aborde le problème de la pollution de l'eau mais aussi celui de la protection et la préservation des écosystèmes des cours d'eau internationaux.
"Elle inclut en particulier les obligations de protection des écosystèmes, de prévention de la pollution et de protection de l'environnement marin, que l'on retrouve dans plusieurs traités régionaux, dans la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer et dont certains instruments de droit international de l'Environnement".
C'est là une grande avancée dans la mesure où les cours d'eau ne sont plus considérés isolément, mais comme faisant partie d'un "système global" dont les éléments agissent les uns sur les autres.
Après avoir dressé le "panorama" des conventions internationales portant sur l'eau, il est possible d'affirmer que de grands progrès ont été effectués, notamment ces dernières années. Ceux-ci devront tout de même être accentués, notamment par une "gestion intégrée" de l'eau, alors qu'actuellement elle est d'avantage sectorielle. De même, sa protection et sa préservation doivent être envisagées à l'échelon mondial, le tout dans une logique de développement durable.


III.- LES PROGRÈS RÉALISÉS DOIVENT ÊTRE ACCENTUES

Le constat est à la fois simple et rapide. Actuellement, il n'existe aucune convention internationale qui porterait sur l'eau douce dans sa "globalité". On l'a vu, la plupart des instruments conventionnels existants sont des conventions bilatérales, multilatérales ou parfois, régionales. Ils concernent, pour une grande partie d'entre eux, les cours d'eau transfrontaliers permettant ainsi d'éviter ou d'apaiser des conflits entre États riverains.
Les conventions d'Helsinki de 1992 et celle de New-York de 1997 marquent en ce sens une véritable avancée. La convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux conclue à Helsinki, sous l'égide de la Commission Economique des Nations-Unies pour l'Europe le 17 mars 1992, a été le premier traité à codifier de manière générale les règles gouvernant la protection et l'utilisation des cours d'eaux internationaux. La convention d'Helsinki s'appuie à maints égards sur le projet d'article de la Commission de Droit International qui a ensuite donné lieu à l'adoption de la Convention des Nations-Unies sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation, reprenant ainsi les principes et les coutumes dégagés par le droit international, et dont les plus caractéristiques ont été ci-avant exposés. 
Le but commun à ces deux conventions est de fournir un cadre de référence aux accords régionaux, sub-régionaux ou bilatéraux qui seront conclus.
De même, il existe des instruments internationaux, tels que les directives européennes, citées ci-avant qui prennent enfin en compte la qualité de l'eau, et s'engagent notamment dans un processus de dépollution des eaux continentales. L'exemple des normes de qualité et d'émission pourrait par exemple, être aisément repris dans des conventions internationales. 
La communauté mondiale commence seulement, depuis quelques années, à mettre l'accent sur le caractère vital de l'eau, d'où la nécessité d'une gestion et d'une protection de celle-ci de manière intégrée. Cependant, ces avancées ne doivent pas masquer les insuffisances de ces instruments conventionnels actuels.

Aujourd'hui, chaque cours d'eau international d'une certaine importance fait l'objet d'une réglementation ad hoc adoptée par les États riverains. 
Ces derniers ont beaucoup de difficultés à renoncer à une partie de leur souveraineté, ce qui est source de blocages, cela d'autant plus qu'il est très rare que les conventions prévoient des mécanismes de contrôle ou la mise en place de sanctions en cas de non-respect de leurs dispositions par les parties. Pourtant une telle renonciation s'avère cruciale compte tenu de l'importance de l'eau et du fait qu'elle soit une ressource commune à partager. Cependant, les spécificités historiques, sociales, géographiques, hydrauliques, ou encore les sensibilités régionales ou la situation économique régnant dans ces États restent des facteurs déterminants qui expliquent leur préférence à conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux, entre États directement concernés plutôt que l'établissement d'une réglementation internationale générale.

Ces spécificités entraînent également des blocages au niveau régional. Cela ne pas sans conséquences ...
En effet, force est de constater qu'il n'existe pas réellement de mécanismes internationaux qui permettent de coordonner les activités des organisations multilatérales, bilatérales et non-gouvernementales dans le domaine de l'eau douce. De même, ils sont à déplorer entre les organismes de financement extérieur et les gouvernements dans le domaine de l'eau douce.
"Ainsi, en dépit du fait que le développement de régimes de coopération en matière de gestion commune des cours d'eau internationaux est hautement recommandé, pour ne pas dire nécessaire, celui-ci n'a pas encore pris place de manière suffisante et effective".

Les accords régionaux de protection de l'environnement en Europe, en Afrique et en Asie demeurent incomplets. Ils ne portent que sur certains fleuves et certains bassins et n'ont été que lentement mis en œuvre.
Les instruments conventionnels internationaux portant sur l'eau douce comportent bien d'autres insuffisances. Ainsi, si la protection des eaux douces a fait l'objet de nombreuses conventions bilatérales et multilatérales, et même si la convention internationale d'Helsinki de 1992 doit être analysée comme une formidable avancée, il n'en demeure pas moins que les normes portant sur la qualité des eaux ainsi que les normes d'émission font défaut. Certes, on l'a vu, certains États ou ensembles régionaux en ont pris conscience, mais tel est loin d'être le cas pour l'ensemble des États de la planète. Pourtant, la protection des eaux douces ne saurait être envisagée sans l'établissement et le respect de normes portant sur la qualité des eaux.
Mais plus qu'en matière de protection des eaux, c'est surtout leur utilisation ainsi que leur gestion qui n'ont pas été suffisamment prises en compte par les conventions internationales existantes.

D'une manière générale, si certains instruments conventionnels reconnaissent enfin l'eau comme étant un bien économique et social, il n'en demeure pas moins qu'aucun n'est réellement allé jusqu'à proclamer "un droit à l'eau". Ainsi, malgré l'inégalité d'accès à l'eau potable entre les différents États, les conventions internationales n'ont, jusqu'à aujourd'hui, pas mis l'accent sur une "mise à disposition d'eau saine pour tous" et plus particulièrement pour les plus démunis.
Par ailleurs, et malgré les efforts déployés en ce sens par les dernières conventions internationales (notamment celles d'Helsinki en 1992 et de New-York en 1997), force est de constater que les instruments conventionnels internationaux n'ont toujours pas mis l'accent sur l'aspect de gestion intégrée de l'eau. En effet, le fait que les fleuves, les rivières, les lacs, les eaux souterraines constituent du fait de leur relation physique un ensemble unitaire n'est pas réellement pris en compte. Ainsi, les conventions internationales existantes mettent en œuvre une approche sectorielle de la gestion de l'eau au détriment d'une approche intégrée de la gestion du cycle de l'eau. De même, pratiquement aucun effort n'a été porté sur la connaissance des ressources en eau.

Or, une gestion durable de l'eau ne saurait être envisagée sans l'amélioration des connaissances des ressources en eau. La connaissance de la ressource et l'évaluation des besoins sont en effet un préalable indispensable à une gestion globale et équilibrée de l'eau. Elle suppose la mise en place, la maintenance et l'exploitation de réseaux de mesures, et de banques de données. Une telle mise en place n'est pourtant pas, de façon générale, encouragée par les conventions existantes.
La mise en place progressive de ces réseaux avec des financements internationaux appropriés permettrait à chaque pays de mieux organiser la planification de la gestion de l'eau, et cela, de façon durable. De même, une connaissance des ressources en eau ne saurait être sérieusement envisagée sans un réel programme de formation. Là encore, les conventions internationales portant sur l'eau ne se préoccupent pas des questions liées à la formation. Pourtant, les investissements dans les secteurs de l'eau, que ce soit dans les zones rurales ou dans les zones urbaines, ne sauraient être cohérents sans le développement de programmes de formation touchant les gestionnaires de la ressource, la formation professionnelle sur les techniques appropriées aux différents pays.

De même, les conventions internationales n'ont, jusqu'à maintenant, pas encouragé le développement d'actions d'éducation des usagers et du public. Pourtant, sans de tels programmes de formation et d'information qui pourraient être mis en œuvre par des conventions internationales, les mesures d'économie de l'eau seront difficiles à réaliser. Or, là encore les conventions ne mettent absolument pas l'accent sur l'importance de faire des économies d'eau. Il devient pourtant urgent d'entreprendre des mesures concrètes afin de maîtriser la consommation d'eau et d'éviter tout gaspillage.
Rappelons que les ressources d'eau diminuent et que l'eau est une ressource naturelle partagée. De même, parmi les lacunes des conventions internationales portant sur l'eau, il convient de mentionner l'absence de mesures financières. En effet, il n'existe aucune stratégie internationale réelle de mobilisation de fonds qui pourrait permettre la réalisation d'investissements d'ouvrages concernant l'eau.
Les conventions internationales pourraient notamment parvenir à un tel résultat par l'instauration de taxes à finalité environnementales, ce qui pourrait entre autres, permettre la protection des rivières, des lacs, des milieux humides, des bassins hydrographiques, des nappes phréatiques, Etc ..., qui sont tous des composantes environnementales de la gestion de l'eau.
De même, la mobilisation de fonds par le biais de conventions internationales pourrait améliorer l'approvisionnement en eau potable et développer les projets d'assainissement.
Force est de constater que ces types d'objectifs, là encore, ne font pas partie des préoccupations ayant été à l'origine des conventions internationales existantes. De même, lesdites conventions n'envisagent pas les mesures d'aide à l'investissement dans le domaine de l'eau. Pourtant, aucune gestion intégrée de l'eau ne pourrait valablement être effectuée sans l'aide de l'ensemble de ces instruments. Enfin, on l'a vu, si les conventions internationales permettent souvent d'éviter des conflits entre États, il n'en demeure pas moins que leur efficacité est limitée lorsqu'il s'agit du règlement de ceux-ci. 
Cela est bien entendu directement lié au fait que chaque État tient à sa souveraineté.

Les instruments conventionnels internationaux existants s'en remettent en effet, souvent, pour leur règlement, à l'arbitrage ou à l'instauration de commissions mixtes internationales. L'efficacité de ce type de règlement, s'il est bien adapté à certains cas, n'est pas sans faille. Non seulement, il n'implique pas de mesures coercitives, mais les États ont tendance, on l'a vu, à se retrancher derrière leur souveraineté.
De surcroît, la demande en eau domestique, comme en eau industrielle ou d'irrigation, ne cesse de progresser, menant à une politique de grands aménagements hydrauliques et d'équipements de périmètres irrigués. L'augmentation des besoins risque d'entraîner des tensions entre les usagers. L'éclatement des niveaux de décision et le manque de règles nationales ou internationales rendront les arbitrages d'autant plus difficiles.
Force est de constater que les instruments conventionnels internationaux n'ont jamais recherché la mise en place de moyens de règlement de conflit qui se verraient originaux, novateurs et surtout efficaces.
Compte tenu de l'importance de l'eau, seule son approche intégrée et durable permettrait de satisfaire les besoins de notre planète, tout en la préservant. Un tel objectif ne peut être atteint qu'à un niveau mondial, et notamment par le biais de conventions internationales à portée générale, tenant compte de l'ensemble de ces préoccupations. Or, l'un des buts essentiels du présent congrès est justement l'élaboration d'un projet de convention internationale portant sur l'eau. Pour permettre à chacun d'apporter sa contribution à l'élaboration d'un tel projet, vous trouverez en Annexe un projet de plan de convention contenant quelques exemples de rubriques qui pourraient y figurer. J'invite chacun d'entre vous à réfléchir sur leur contenu, en les précisant, modifiant et surtout, en les complétant. 
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ANNEX X

LE CONTENU D'UN Projet de Convention sur l’eau douce

Philippe el fadl - Avocat au Barreau de Paris - SCP Huglo-Lepage & Associés, Conseil



PRÉAMBULE 

L'un des buts fixés par le Congrès de Kaslik est la rédaction d'un projet de convention sur l'eau douce.
Les principes et articles les plus importants qu'elle devra contenir résulteront des débats du congrès.
Un suivi dudit congrès est d'ores et déjà mis en place.
Il permettra d'affiner les propositions qui en résulteront afin de passer à la rédaction finale du projet de convention.
Une fois celle-ci terminée, le projet remis au Director général de l'UNESCO pourra être soumis, par exemple, à la Commission de Droit International des Nations-Unies.
A cette fin, un projet de texte de convention-type est ci-après exposé.
Il comporte un début de plan et quelques idées personnelles articulées sous forme de principes ou d'articles.
Ces derniers n'engagent, bien entendu, que leur auteur et n'ont d'autres prétentions que de permettre de "lancer" le débat sur le contenu réel des dispositions qui seront retenues dans le projet de convention définitive.




PROJET DE plan de CONVENTION PORTANT SUR L'EAU DOUCE



·	Lieu et date d'adoption :

·	Forum d'adoption :

·	Date d'entrée en vigueur :

·	Nombre de parties :





PRÉAMBULE


Les Parties à la présente Convention

-	
-	
-	
-	
-	


Sont convenues de ce qui suit :
 

PARTIE I

Article 1
Définitions


Article 2
Dispositions générales

L'eau est un bien social et environnemental, qui joue un rôle vital dans la satisfaction des besoins humains élémentaires, la santé, la sécurité de l'alimentation, la réduction de la pauvreté et la protection des écosystèmes.

L'eau douce est une ressource fragile et non renouvelable.

La gestion et la mise en valeur des ressources en eau doivent associer usagers, planificateurs et décideurs à tous les échelons.

La gestion du cycle de l'eau nécessite une approche intégrée et non sectorielle, qui tienne compte des besoins à long terme comme des besoins immédiats.

Tous les acteurs, qu'ils soient écologiques, économiques ou sociaux, devront être pris en considération dans l'optique d'un développement durable.

Pour cela, il faut considérer les besoins de tous les usagers et la nécessité de prévenir et d'atténuer les risques liés à l'eau, approche qui doit faire partie intégrante du processus de planification du développement économique.

Ainsi, il faut non seulement considérer le cycle de l'eau dans son ensemble (notamment la répartition des précipitations, la préservation des sources d'approvisionnement, les réseaux de distribution d'eau, les systèmes de traitement des eaux usées et les interactions avec le milieu naturel et l'utilisation des sols, ...), mais aussi les besoins intersectoriels.

L'approche globale doit aussi être écologique : il faut respecter les écosystèmes, considérer l'ensemble du bassin versant ou de la nappe phréatique et prendre en compte le rôle des autres ressources naturelles.

Etc ...
 
PARTIE II

"LA GESTION DE L'EAU"

Article 3
Connaissances des ressources

Chaque État établi un état des lieux exhaustif de ses ressources en eau et des systèmes aquifères dans lesquels elles sont présentent en constituant des systèmes de gestion de la formation, tant au niveau national qu'international.

Ces informations doivent être redistribuées en temps réel sous une forme utilisable directement par les usagers.

Les réseaux de surveillance et les outils de planification sont mis en place progressivement, avec des financements nationaux et internationaux.

Etc ...
Article 4
La formation

Les États signataires s'engagent à développer des programmes de formation touchant les gestionnaires de la ressource, la formation professionnelle sur les techniques appropriées aux différents pays et des actions d'éducation des différents usagers et du public.

Doivent ainsi être mis en place des programmes d'éducation du public pour apprendre à la population à bien utiliser l'eau et attirer son attention sur la valeur économique de cette ressource.
Etc ...

Article 5
L'information du public


Article 6
Coopération

- surveillance 
- recherche
- développement
- échange d’informations
- consultations
- système d’alerte et d’assistance en cas de situations critiques (pénuries, risques naturels, pollutions, etc..)

 Article 7
La préservation de l'eau

L'eau devra faire l'objet d'importantes mesures d'économie.

L'irrigation est le domaine où les économies d'eau les plus substantielles doivent être réalisées.

Il convient à cet effet de rechercher et de favoriser des techniques plus économes en eau.

Pour ce faire, des mécanismes d'incitation financière (exonération de taxes, primes à l'hectare, ...) devront être mis en place.

Ces dernières sont soumises, dans la mesure du possible, à des incitations fiscales (exonération de taxes, primes à l'hectare ...).

De même, le recyclage de l'eau est favorisé par tous les moyens appropriés, notamment par l'application du principe "pollueur-payeur".

Etc ...

Article 8
Approvisionnement en eau potable
et assainissement

Une tarification progressive de l'eau, traduisant le coût réel de la distribution, est mise en place assortie d'un système de péréquation du prix de l'eau financé par des recettes de redevances "eau" permettant ainsi aux plus démunis de bénéficier des réseaux de distribution d'eau et d'assainissement.

Les signataires de la présente convention mettent à leur disposition un choix de technologies peu coûteuses pour la distribution d'eau et d'assainissement.

Etc ...

 Article 9
Cadre juridique de la gestion de l'eau

L'entité géographique qui se prête le mieux à la planification et à la gestion des ressources en eau est le bassin versant.

De même, sont mis en place des bassins hydrographiques transfrontaliers reposant sur les mêmes dispositions institutionnelles que celles des bassins non partagés.

La gestion de l'eau se fait par une approche décentralisée dans le cadre institutionnel suivant :

- A l'échelle nationale, chaque État confie la gestion de l'eau dans son ensemble à un seul ministère ;

- Chacun de ces ministères crée une autorité nationale de l'eau à qui il appartient de définir les priorités, les orientations politiques et les objectifs, de prescrire des normes, notamment en mettant en place des schémas Directors de gestion de l'eau au niveau des bassins et sous-bassins.

- Cette autorité nationale de l'eau crée les conditions propices à la mobilisation des ressources locales, la canalisation des apports financiers et la coordination de l'aide extérieure.

- C'est elle qui est chargée de la coordination de la gestion des données, notamment dans le cadre des réseaux nationaux de surveillance.

- Elle est enfin chargée de l'information du public et de la formation des techniciens et des gestionnaires de la ressource.

- A l'échelle locale, la gestion de l'eau se fait de manière aussi décentralisée que possible, de façon à assurer la représentation de toutes les personnes concernées et à coordonner les besoins sectoriels.

- La gestion de l'eau est alors confiée à l'autorité responsable de l'aménagement de bassins.

- A l'échelle internationale, la gestion de l'eau est assurée par les bassins hydrographiques partagés, avec l'aide, autant que possible, de commissions mixtes internationales créées par les États concernés.

 PARTIE III

"MESURES DE PROTECTION"

Article 10
Plan d'action

Chaque bassin établit un plan d'action pour ses cours d'eau, lac, aquifère, en vue d'intégrer la planification de l'utilisation des sols, des ressources en eau et des mesures d'économie d'eau et appliquer notamment des plans d'urgence en cas de déversements accidentels ou de catastrophes naturelles.

Chaque bassin procède quatre fois par an au moins, à la surveillance, à l'évaluation et à la prévision de la qualité de l'eau des rivières, des lacs et des nappes souterraines par le biais de l'analyse des eaux, des biotes et des sédiments.

Chaque bassin met en place des procédures d'évaluation permettant de repérer, de répertorier et de quantifier les sources de pollution, surveiller les effluents et les précipitations acides, mesurer la pollution d'origine industrielle et domestique.

Les autorités centrales précitées à l'article 8 sont chargées d'élaborer, dans les domaines prioritaires à haut risque, des programmes de régénération et de renforcement des écosystèmes aquatiques, notamment des cours d'eau, lacs et aquifères.

Les États signataires instituent des taxes pour les usagers et les pollueurs dont les recettes sont utilisées pour financer le traitement des eaux usées et pour prendre les mesures exigées par la gestion écologique des ressources en eau douce.

Les gouvernements s'engagent à prendre des mesures fiscales encourageantes destinées aux industriels qui mettent en place des techniques peu coûteuses et peu polluantes de traitement des eaux usées, du recyclage des eaux usées et du traitement biotechniques des déchets.

Etc ...

Article 11
Les eaux souterraines

Chaque bassin procède au recensement cartographique des zones de recharge des aquifères, en inventoriant les ressources nationales en eaux souterraines afin de délimiter les zones d'alimentation et de captage et de définir les interactions entre les eaux de surface et les formations aquifères.
 Les États prennent toute disposition nécessaire pour encourager l'application de mesures de prévention et de méthodes de cultures écologiquement rationnelles, l'emploi d'engrais et de pesticides à bon escient afin de réduire au minimum la contamination des eaux souterraines et des eaux de surface.

Etc ...

PARTIE IV

"MOYENS FINANCIERS"

- Financements intérieurs :

Les gouvernements des États signataires s'engagent à instaurer des taxes sur les activités économiques ayant un impact sur la ressource en eau, dont les recettes sont consacrées à la maintenance des systèmes de collecte de données sur l'eau, sur le recyclage des eaux ainsi que l'assainissement, aux aides à l'investissement dans des processus plus économiques en eau et moins polluants.

De même, ils favorisent toutes les mesures d'économie d'eau par des systèmes tels que les exonérations de taxes ou des primes à l'hectare...

Les financements extérieurs sont en priorité orientés :

- vers l'incitation des États et du secteur privé à investir dans les réseaux de mesure,

- à financer les formations des gestionnaires et des techniciens de l'eau,

- à financer les formations et l'information à l'intention des usagers (entrepreneurs, élus, fonctionnaires, représentants d'usagers, Etc ...)

- la participation à la pérennisation des réseaux de mesure ;

- à la mise en place ou à la réalisation d'ouvrages d'assainissement, de recyclage des eaux, ou d'une manière plus générale, la réalisation d'ouvrages ou la mise en place de toute technique permettant d'économiser l'eau.

- la mise en place de toute technique permettant de lutter contre la pollution de l'eau douce (de même, la mise en place et l'installation d'équipements économes en eau qui permettent la réutilisation des eaux usées font l'objet de primes ...).

- Etc ...
 PARTIE V

"ASPECTS INSTITUTIONNELS"

Article 12
Tribunal International de l'Eau

Création, sous l'égide de l'O.N.U. d'un Tribunal International de l'Eau.

Article 13
Compétences

- règlement de tout litige concernant des bassins hydrographiques

- règlement de tout litige relatif à des cours d'eau transfrontaliers

- absence de respect des dispositions de la présente convention par l'une des parties signataires

- tout litige né de l'interprétation ou de l'application des dispositions de la présente convention.

- Etc ...

Article 14
Saisine

Ce tribunal peut être saisi par :

- tout gouvernement d'un État signataire de la présente convention 

- tout représentant de bassin d'un État signataire de la présente convention 

- tout représentant de bassin hydrographique d'États signataires de la présente convention

- toute commission internationale (mixtes)

- 1.000 citoyens de l'un des États signataires de la présente convention.

 PARTIE VI

"DISPOSITIONS FINALES

Article 15
Mesures transitoires

Les États signataires disposent de trois ans pour mettre en application les dispositions de la présente convention.
Article 16
Réunion des parties

La première réunion des parties est convoquée un an au plus tard après la date d'entrée en vigueur de la présente convention.

Par la suite, des réunions ordinaires se tiennent tous les trois ans ou à intervalles plus rapprochées fixées par le règlement intérieur.

Les parties tiennent une réunion extraordinaire si elles en décident ainsi lors d'une réunion ordinaire, ou si l'une d'entre elles en fait la demande par écrit, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des parties dans les six mois qui suivent sa communication à l'ensemble des parties.

Lors de leurs réunions, les parties suivent l'application de la présente convention en ayant cet objectif présent à l'esprit :

- examinent leurs politiques et leurs démarches méthodologiques en vue de la préservation de l'eau douce ;

- se font part des enseignements qu'elles tirent de la conclusion de l'application d'accords bilatéraux et multilatéraux ou d'autres arrangements touchant la sauvegarde de l'eau douce ;

- sollicitent, s'il y a lieu, les services d'organes internationaux ou de certains comités compétents pour toutes les questions ayant un rapport avec la réalisation des objectifs de la présente convention ;

- à leur première réunion, étudient le règlement intérieur de leurs réunions et l'adoptent par consensus ;

- examinent et adoptent des propositions d'amendements à la présente convention ;

- envisagent et entreprennent toute action qui peut se révéler nécessaire aux fins de la présente convention ;
 Article 17
Droit de vote

Les parties à la présente convention ont chacune une voix.

Article 18
Amendements à la convention

Toute partie peut proposer des amendements à la présente convention, qui seront examinés lors d'une réunion des parties.

Le texte de toute proposition d'amendement à la présente convention est soumis par écrit au [à compléter] qui le communique à toutes les parties, quatre-vingt dix jours au moins avant la réunion au cours de laquelle l'amendement est proposé pour adoption.

Tout amendement à la présente convention est adopté par consensus par les représentants des parties à la convention et présents à une réunion des parties, et entre en vigueur à l'égard des parties à la convention qui l'ont accepté le 90ème jour qui suit la date à laquelle les deux-tiers d'entre elles ont déposé leurs instruments d'acceptation de l'amendement auprès du dépositaire.
L'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre partie le 90ème jour qui suit la date à laquelle cette partie a déposé son instrument d'acceptation et d'aménagement.

Article 19
Règlement des différends

Si un différend s'élève entre deux ou plusieurs parties quant à l'interprétation ou l'application de la présente convention, ces parties cherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qu'elles jugent acceptable.

Lorsqu'elle signifie, ratifie, accepte, approuve, la présente convention, ou adhère ultérieurement, une partie peut signifier par écrit au dépositaire que, pour les différends qui n'ont pas été réglés conformément au paragraphe 1 du présent article, elle accepte de considérer comme obligatoire, dans ses relations avec toute partie acceptant la même obligation le moyen de règlement des différends ci-après :

- Soumission du différend au Tribunal International de l'Eau mentionné aux articles 11, 12 et 13 de la présente convention ;
 Article 20
Signature

La présente convention sera ouverte à la signature de tous les États et des organisations d'intégration économique régionale à partir du [à compléter] et jusqu'au [à compléter], au siège de l'Organisation des Nations-Unies à New-York.

Article 21
Ratification, acceptation, approbation, adhésion

La présente convention sera soumise à ratification, acceptation, approbation ou adhésion par les États et les organisations d'intégration économique régionale.

Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès de Monsieur le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations-Unies.

Article 22
Entrée en vigueur


Article 23
Textes authentiques

Les originaux de la présente convention sont les textes anglais, arabes, chinois, espagnol, français et russe et font également foi.

Ils seront déposés auprès du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations-Unies.














En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente convention


Fait à [à compléter], le ………………….







International Congress of Kaslik - LIBAN - 18-20 June 1998							- 108 -



Final Report - November 1998                                                                                                                                                                   Jean A. VERGNES
International Congress of Kaslik  - LIBAN - 18-20 Juin 1998				- 87 -



Final Report - November 1998                                                                                                                                                                   Jean A. VERGNES

ANNEX XI

RAPPORTS DE SÉANCE

Ateliers 1 et 3

Rédaction du document préparatoire
en vue d'un projet de Convention Internationale de l'eau






Rapport de Maître Philippe EL FADL - Avocat


Cet atelier avait pour principal objectif la mise en place d’une discussion concernant le document préparatoire que le Professeur VERGNES m’avait demandé d’élaborer. Ce "document préparatoire" était plus précisément l’esquisse d’un projet de convention internationale portant sur l’eau potable.

Le postulat de départ étant qu’une telle convention, qui prendrait en considération l’eau dans sa "globalité", par une approche interdisciplinaire, concernant aussi bien sa gestion, que sa protection, n’existait pas à deux exceptions près :
* La convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontaliers et des lacs internationaux conclue à Helsinki sous l’égide de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe le 17 mars 1992.
* La Convention de New-York du 21 août 1997 relative aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation qui auront marqué une véritable avancée.

Cependant, force est de constater que ces instruments conventionnels internationaux demeurent relativement "sectoriels". C’est à partir de ce constat "qu’un document préparatoire" en vue de la rédaction d’un futur projet de convention internationale sur l’eau potable a été établi. 
Ce document avait pour seule ambition de donner aux congressistes, non habitués à "manier" des conventions internationales, une idée concrète de présentation de conventions (plans, principaux types de clauses, …). Par ailleurs, ce document était censé inclure certaines nouvelles "idées fortes", qu’il s’agisse de principe ou de points plus concrets. Sa seule ambition était de lancer le débat qui doit se poursuivre, rappelons-le, au-delà du Congrès de Kaslik.
C’est dans ces conditions que deux séances furent consacrées lors du congrès en vue de l’étude de ce "document préparatoire".
La première a connu des difficultés d’interprétariat, de sorte qu’il n’en est sorti aucune réelle discussion. Il fut néanmoins proposé aux congressistes de commencer à envisager le projet de convention internationale selon la trame suivante : 
- Les grands principaux
- Les actions
- Les moyens de mise en œuvre
Lors de la deuxième séance, de nombreux échanges enrichissants ont eu lieu. Certes, une journée de débat est manifestement insuffisante, d’où l’intérêt de continuer les discussions amorcées à Kaslik... 
En attendant, il est d’ores et déjà possible de décrire deux tendances très nettes parmi les congressistes ayant participé au débat :


Première tendance : l'hostilité

La première est caractérisée par son opposition à la rédaction d’un projet de convention. Au sein de celle-ci, on peut dénombrer des congressistes franchement "hostiles" au projet de convention.
Leurs principaux arguments consistent à préciser qu’il existe actuellement assez de conventions internationales, notamment celle de New-York de 1997.
Par ailleurs, ils ont estimé qu’une convention à caractère "global" portant sur l’eau ne pourrait en aucune manière être adaptée à l’ensemble des spécificités des pays concernés ; que dans ces conditions, seules des conventions régionales sont susceptibles d’être efficaces... 
Enfin, ils ont souligné qu’il n’appartenait pas aux congressistes d’élaborer un tel texte, dans la mesure où ils n’ont aucune légitimité pour ce faire. En effet, selon eux, seuls les diplomates ou fonctionnaires internationaux seraient habilités à entreprendre un tel travail.
D’autres congressistes, bien qu’ayant montré moins "d’hostilité" à l’élaboration de projet de convention, n’ont pas caché leur scepticisme. Selon eux, il est très peu probable qu’une organisation internationale telle que les Nations Unies ou autre se fasse un jour l’écho de la proposition de convention internationale sur l’eau.
Enfin, d’un point de vue statistique, il convient de relever que les congressistes "opposants"au projet de convention internationale sur l’eau sont, pour la plupart, issus de pays asiatiques ou moyen-orientaux connaissant, pour beaucoup d’entre eux, des difficultés accrues en matière d’eau, qu’il s’agisse de sa gestion, ou de problèmes transfrontaliers.


Deuxième tendance : pour l'élaboration d'un document

La seconde tendance des congressistes était, elle, tout à fait favorable à l’élaboration d’un projet de convention internationale sur l’eau potable, susceptible d’être remise par exemple à l’UNESCO pour y donner suite.


Un consensus

Aux termes des discussions, certains consensus se sont nettement dégagés : 

- L'accent a notamment été mis sur l’importance de la gestion intégrée de l’eau.
- C’est ainsi qu’il fut décidé que le futur projet de convention mettrait l’accent sur une approche intégrée et non sectorielle de la gestion du cycle de l’eau, en y associant l’ensemble des acteurs.
- De même l’accent a été mis sur la recherche de stratégies internationales réelles de mobilisation de fond qui pourrait notamment permettre la réalisation d’investissements d’ouvrages concernant l’eau.
- De nombreux congressistes ont également émis le souhait de voir inscrit dans le projet de convention internationale, la création d’un organisme mondial chargé des questions relatives à l’eau.
- Enfin, si la création d’un tribunal international de l’eau a également été retenue, il convient de préciser que de nombreux congressistes ont estimé cette dernière parfaitement inutile, car elle ferait notamment "double emploi" avec la Cour de Justice Internationale.
D’autres points d’une très grande importance ont été abordées, mais par manque de temps, les débats sont loin d’avoir été épuisés.
Il en va notamment ainsi de la question fondamentale du "Droit à l’Eau" qui pourrait éventuellement être inscrit dans le cadre d’une convention internationale.
D’une manière générale, les congressistes favorables, à l’élaboration d’un projet de convention internationale sur l’eau, sont, pour beaucoup d’entre eux, européens.
L’ensemble de ces débats qui n’ont fait qu’être amorcés seront, bien entendu, développés dans le cadre du post-congrès qui est en cours d’élaboration.
 
Rapport du Professeur Mohammed SAHAM, 
Vice-Doyen de la Faculté de Droit de Marrakech


Plusieurs congressistes ont assisté à ces deux ateliers, dont les travaux ont suscité des débats de fond très importants quant à l'avenir de la préparation d'un projet de convention internationale de l'eau.

Ainsi dès le début des travaux de ces deux ateliers, le Président de séance, dans un souci d'organisation, a proposé l'orientation des débats autour des axes suivants:

1.-	Les objectifs du projet de Convention de l'eau
2.-	les principes
3.-	Les règles juridiques
4.-	Les moyens de mise en œuvre

Les participants ont souligné que le congrès et son suivi doit préparer et rédiger n document en vue d'un projet de convention internationale de l'eau. cela nécessite la conjugaison de l'effort de spécialistes, de juristes internationalistes, de spécialistes de l'Education, et la constitution d'un réseau spécialement pour réaliser cet objectif.
L'esprit qui devrait régner pour de tel projet, c'est de penser globalement et d'agir localement et régionalement.

Et puisque le projet de convention est l'affaire de tous, ou doit l'être, c'est-à-dire les Etats, les acteurs économiques, la société civile, avec toutes ses composantes, l'orientation ou l'obligation à  rechercher,est de régler les conflits entre les Etats et les parties pour une prospère coopération. Autrement dit le projet de convention doit avoir des dimensions humaines et doit respecter les souverainetés des Etats.

Les outils essentiels pour le projet de convention sont, entre autres, la concertation entre toutes les parties, la coopération et la recherche des incitations économiques pour la mise en œuvre.

L'un des problèmes importants évoqués par les intervenants est celui de l'application et de l'applicabilité de a convention future. Rappelant par la même le nombre important de conventions internationales qui existent et donc peu sont en vigueur. C'est pourquoi la plupart des participants ont mis l'accent et ont souhaité la création d'un Tribunal International de l'Eau, dont la structure, le cadre juridico-institutionnel est à déterminer ultérieurement. A ce sujet l'accent a été mis sur la reprise des acquis du droit internationale en la matière.
Mais à moyen terme, et par respect et application de la diversité des points de vue des Etats et de la société civile, des amendements ultérieurs sont nécessaires. Ce rôle sera assuré par l'UNESCO.
En ce qui concerne les moyens de mise en œuvre de la convention de l'Eau, les intervenants ont proposé la création d'un Fonds Mondial de l'Eau, ceci en vue de mobiliser les moyens adéquats pour permettre un bon suivi.
Encore faut-il le rappeler que les conventions existantes sont ambitieuses mais ne disposent pas de moyens adéquats pour leur application. C'est pourquoi il faudrait réviser les ambitions et les relativiser. En parallèle il faudra réorganiser le travail sur l'Eau dans le cadre des institutions existantes tant au niveau international, régional, national que local.
Comme dans les séances plénières les travaux de ces deux ateliers ont été focalisés sur deux thèmes majeurs, celui du droit et celui de l'éducation liés à l'eau. C'est pourquoi le souhait des participants était que le projet de convention internationale doit être inspiré d'une autre et nouvelle méthodologie. Il en est ainsi de la prise en considération de l'aspect global et intégré des Ressources en Eau dans le cadre des actions nationales et locales de développement durable. De même la gestion et la mise en valeur es ressources en Eau doivent associer les usagers, les planificateurs, éducateurs,… Ces deux actions doivent être liées à la préservation du milieu naturel, de l'environnement, et à al notion du développement durable dans toutes ses dimensions de l'être et du devoir être de la communauté internationale.
Tellement de problèmes liés à l'Eau sont si nombreux, graves et importants, que les principes Directors du projet de convention de l'eau doivent s'inspirer d'une culture et d'une éducation de la paix.
La pénurie en eau dot déclencher l'esprit communautaire; le principe de consensus et de coopération tirent leur force de la notion de communauté au sens large.
C'est à ce prix que le projet de convention internationale de l'Eau pourra innover à l'aube du troisième millénaire.
  
ANNEX XII

RAPPORT DE SéANCE

Droit, éducation et culture de l’eau
dans l’environnement hydraulique européen

Atelier 2

Maroun EL MOUJABBER
Director des Études de la Faculté de Sciences Agronomiques de l'Université Saint-Esprit de Kaslik



Tout d’abord, monsieur Lacirignola a présenté un aperçu sur l’Institut Agronomique Méditerranéen de Bari qui s’occupe de plus de 35 ans de la formation des cadres et des formateurs dans deux domaines spécifiques et d’importance extrême pour la Méditerranée :
La gestion des ressources naturelles et de l’eau en particulier ;
La production de matériel végétal indemne des maladies, pour la multiplication des arbres fruitiers.

L’institut constitue à travers la formation continue, un témoignage concret visant l’accomplissement d’un développement durable des ressources hydriques.

M. Lacirignola a présenté les autres intervenants :
Michel DRAIN :		Association Nouvelle Culture de l’Eau (Espagne)
Pierpaolo FAGGI : 		Professeur, Université de Padoue (Italie)
Francis JOSE-MARIA : 	Responsable d’un projet de partenariat intercommunal 
visant une Éducation à une culture de l’eau (France).

Par suite, M. Lacirignola a présenté sa communication sur le thème :
 «Problèmes des ressources en eau dans la Méditerranée : Éducation et ressources en eau»
Il a souligné les points suivants :
Les soins à accorder à l’eau, source épuisable ;
L’augmentation de la population au sud de la Méditerranée et par suite celle de la demande ;
Le manque d’eau et la souffrance résultante dans les pays méditerranéens ;
L’agriculture, le plus grand secteur utilisateur de l’eau : son efficience ne dépasse pas 50% ;
L’éducation à l’échelle des utilisateurs pour une gestion durable des ressources en eau ;
Le déséquilibre entre offre et demande dans les pays méditerranéens.

Intervention de Michel DRAIN 
M. Drain a parlé du travail d’un groupe visant à promouvoir une politique différente de la gestion de l’eau en Espagne. 
L’Espagne possède la plus grande surface irriguée dans la Méditerranée plus de 93% de l'eau consommée par l'agriculture. Il a été rappelé que la "culture de l’eau" est millénaire en Espagne.
Un problème existe entre les payeurs et les vrais consommateurs de l’eau. Il faut trouver les moyens pour inciter les gens à une économie et une bonne utilisation de l’eau. C’est ainsi que le groupe évoqué a mis en place des procédures simples auprès des consommateurs dans les habitations, afin de pouvoir utiliser l’eau économisée dans d’autres secteurs.
De plus, il est indispensable d’avoir une conception productive de l’eau en agriculture où il a une prédominance de la politique de l’offre. Ceci passe à travers le choix des cultures dans les régions pour pouvoir économiser de l’eau (cultures sèches, cultures pluviales), en plus, il s’est avéré que le transport de l’eau est de plus en plus coûteux.
Enfin, il faudrait introduire la notion d’écosystèmes de patrimoines à transmettre aux descendants et la pédagogie de l’eau.
 Intervention de Pierpaolo FAGGI 
Monsieur Faggi a présenté un projet d’apprentissage coopératif télématique à Padoue en Italie. 
Il a souligné la multifonctionnalité de la ressource nécessitant une éducation locale-globale  et locale-régionale. L’eau est considérée comme valeur économique pour la sensibilisation des gens.
L’augmentation du taux de croissance au Nord-Est de l’Italie a abouti à une augmentation de la demande en eau. Ce qui a encouragé à la création d’un système formatif intégrée :
Professeur	Élève
Expert	 	Administrateur
Ce projet a été réalisé par l’engagement des écoles et une forte réaction avec tous les acteurs du territoire.

Intervention de Francis JOSE-MARIA 
M. José-Maria a proposé un système d’éducation des enfants clarifiant les phénomènes hydrologiques afin de les sensibiliser vis à vis de l’importance de l’eau et de ces problèmes.



Le débat


Jarjoué (Université Libanaise) :
- Pollution de l’eau au Liban (puits à fond perdu)
- Education pour éviter les polluants dans l’eau
- Formation des chercheurs avec cette optique de respect des ressources en eau

Vergnes :
- Le développement des idées proposées au cours du congrès pourra s'effectuer aussi grâce au dispositif de suivi qui prolonge le congrès dans le temps et dans l’espace. Ce suivi va permettre la cération de dux réseaux, dont l'un est centré sur une éducation à une Culture de l'eau, cette partie interesse essentiellment des spécialistes de l'enseignement, des pédagogues, ayant participé à l'identification de projet et à leur mise en œuvre,  de projetne ouvant qu'être. 

Hall Rose :
- Il est souligné l'importance des curriculum dans les écoles et des méthodes d'enseignement. 
- Il faut développer des projets d’éducation pour les enfants.

Faggi :
- Le projet vient de démarrer en Italie. Unespoir d’introduire des innovations dans le système scolaire.

José Maria :
- La richesse créative chez les élèves implique des changements des habitudes des enseignants.


En conclusion, tout le monde était d’accord sur le rôle de l'importance de la pédagogie dans ces projets.

 
QUELLES STRATÉGIES DE SENSIBILISATION?

Atelier N°4

Orlando Hall ROSE, Unesco



Monsieur Orlando Hall ROSE, a présenté les autres intervenants :

Raymond Jost, 	Secrétaire général du "Secrtariat international del'Eau"
Michel Hubert, 	Professeur à L'École de s mines
Michel Moreau, 	Recteur, Director génarl du CNED
Eric Boyer,		Aupelf-Uref-Liban


A l'issue des exposés des différents intervenants et des débats qui ont suivi il ressort un certain nombre de propositions.:

Les problèmes de l'Eau doivent être traités d'une façon interdisciplinaire dans les projets et programmes éducatifs.

Les éducateurs et le public doivent avoir un meilleur accès aux informations relatives aux problèmes de l'eau.

Les activités et les projets éducatifs concernant la sensibilisation du public doivent être promus au niveau de la communauté humaine, des associations locales, des ONG et les institutions gouvernementales.

Les expériences pilotes concernant les problèmes l'eau doivent être diffusées pour la sensibilisation des décideurs ainsi que celle des enfants.

Les médias doivent être sensibilisés par l'intermédiaire d'activités relatives à l'eau (conférence, séminaires, …).

Des événements dans des lieux relevant d'organisation internationales peuvent donner des signaux forts aux populations comme aux officiels.

Des jeunes scolaires sensibilisés peuvent participer à une diffusion d'informations sur l'eau auprès des familles et devenir ainsi des acteurs d'une politique l'éducation à l'eau.



















  
ANNEX XIII

PROVISIONAL AGENDA

Thursday, 18 June 1998
9.00	OPENING SESSION

Father Antoine KHALIFé,	Rector of the University of Saint Esprit de Kaslik
Hazem EL_BEBLAWI,	Executive Secretary, Economic and social Commission for Western Asia - United Nations
Federico MAYOR, 	General Director of UNESCO
S.E.M. Elias HRAOUI,	President of the Republic of Lebanon

10.30	BREAK

11.00	PRESENTATION AND ORGANISATION OF THE CoNGRESS

GENERAL PRESENTATION		Jean A. VERGNES, 	Director of the International University Water Institute, University of Aix-Marseilles
LEGAL AND EDUCATIONAL ASPECTS	Father Basile BASILE,	Vice Rector of the University of Saint Esprit de Kaslik, Dean of the Faculty of Law

11.30	FIRST PLENARY SESSION: GENERAL RULES AND PRINCIPLES OF LAW ON INTERNATIONAL WATERCOURSES

Chairman 	: H. Exc. Mr. Faouzi HOBEICHE, Minister of Culture and Higher Education (Lebanon)
Rapporteur	: Corinne LEPAGE, Barrister, Order of Barristers of Paris. Ex-Minister of Environment (France)
Moderator	: Raymond LAFFITE, Professor, Polytechnic School of Lausanne, President of International Ass. of Hydroelectricity (Switzerland)

Keynote address1 (15 mn)	: Is there an International Law on Water?
Speaker	: Jacques SIRONNEAU, Chief, Bureau of Legal Affairs, Water Direction, Ministry of Environment (France)
Keynote address 2 (15 mn) 	: International watercourses and shared water law
Speaker	: Dante CAPONERA, President, Legal Branch FAO - International Association of Water Law (Italy)
Keynote address 3 (15 mn)	: The United Nations Convention on the law of the non-navigational uses of international watercourses
Speaker	: Houria TAZI SADEK, Professor on International Law, President of ALMAE (Marocco)
Keynote address 4 (15 mn)	: Regional Hydropolitics for the settlement of international watercourses conflicts
Speaker	: Jacques GANOULIS, Professor, Aristotle University of Thessalonik
			        Vice-President of European Thematic Network for Education and Training on Water (Greece)
Keynote address 5 (15 mn)	: Petersberg's Declaration
Speaker	: Hubert LANG, Adviser for Culture, in change of Legal Affairs, Embassy of Germany in Lebanon (Germany)

DEBATE

13.30	LUNCH

15.00	SECOND PLENARY SESSION: Education FOR A SHARED AND PROTECTED WATER culture

President 	: Georges TOHME, ex-Director of UNESCO International Bureau for Education in Geneva, President of CNRS (Lebanon)
Rapporteur 	: Michel MOREAU, Rector, Director General of CNED - National Centre of Distance Education (France)
Moderator	: Chafic MOUALLEM, Advisor to the Minister of National Education ( Lebanon)

Keynote address 6 (15 mn) 	: A formal education strategy for society based on children
Speaker	: Michel AURIAULT, Inspector of National Education, Academy of Aix-Marseilles (France)
Keynote address 7 (15 mn) 	: Education and Sensitisation to interrelationships between population and needs in water
Speaker	: Mouna SAMMAN, senior program specialist (UNESCO), Transdisciplinary proj.: Educating for a Sustainable Future (Syria)
Keynote address 8 (15 mn) 	: Culturally-sensitive Education for Water Sharing and Protection
Speaker 	: Hussein Amery, Professor, University of Colorado (USA)
Keynote address 9 (15 mn)	: Education for water preservation in Lebanon
Speaker	: Cesar NASR, Ex-Minister of Education, Advisor of USEK (Lebanon)
Keynote address 10 (15 mn)	: Water Education source and Life source - Mediterranean experiments
Speaker	: Marie Josephine GROJEAN, "Water and Mediterranean sea" Program

DEBATE

17.00	BREAK


17.30	WORKSHOPS

Workshop 1	: Examination of a preparatory document for a draft Project of an International Convention on Water
President	President	: Mohammed SAHAM, Vice-Dean of Law Faculty of Marrakech (Marocco)
	  Synthesis on "Water Treaties" by Philippe EL FADL, Barrister, Order of Barristers of Paris (France)

Workshop 2	: Teacher training: Water Problem Education
President	: Cosimo LACIRIGNOLA, Director of the "Istituto Agronomico Mediterraneo" of Bari (Italy)
With the participation of:	 Michel DRAIN, 	CNRS "Asociación Nueva Cultura del Agua" (Spain)
	 Francis José-Maria, 	Officer-in-charge, partnership project of an education for a water culture (France)
	 Pier Paolo FAGGI, 	Professior, University of Padova (Italy)
	 Michel DUCCROCQ, 	Chief Engineer, Director of Cemagref (France)

19.00	KEYNOTE ADDRESS:	The problem of water resources in the coming 20 years: the Mediterranean Basin
President	: H. Exc. Mr. Michel EDDE, Minister of State (Lebanon
Speaker	: Loïc FAUCHON, President of the Water Society of Marseilles (France)

Friday, 19 June 1998

9.00	THIRD PLENARY SESSION: THE LAW OF WATERCOURSES IN THE MEDITERRANEAN REGION

President	: H. Exc. Mr. Bahige TABBARAH, Minister of Law (Lebanon)
Rapporteur	: Francesco LETTERA, Adviser on water law to the Government of Italy (Italy)
Moderator	: Andrè WULFF, Water Academy, Director of legal affairs of Seine - Maritime Water Agency (France)

Keynote address 11 (15 mn)	: Community legislation on water: a transposable model?
Speaker	: Christan HUGLO, Jurist, specialist in International Law on Water (France)
Keynote address 12 (15 mn) 	: Religions and Law of Water
Speaker	: Bruno ÉTIENNE, Professor, Institute of Political Studies, University of Aix-Marseilles (France)
	: Raphaël DRAY, Professor, University of Picardie (France)
Keynote address 13 (15 mn) 	: Experience of regulation and bilateral co-operation on international watercourses between Spain and Portugal
Speaker	: Maria PILAR POZO SERRANO, Professor of law, University of Valencia (Spain)
Keynote address 14 (15 mn) 	: Euphrate et Tigre: two watercourses, tree fronteers, Wich solutions?
Speaker	: René-Georges MAURY, University of Potenza - Oriental University Institute of Naples (Italy)
Keynote address 15 (15 mn) 	: Etiopia, Nile and International Law
Speaker	: Tarek MAJZOUB, Professor of Law, University of Saint Esprit de Kaslik (Lebanon)

DEBATE

11.00	BREAK

11.30	FOURTH PLENARY SESSION: WATERCOURSES IN LEBANON

President	: H. Exc. Mr. Elias HOBEIKA, Minister for Hydrological and Electrical Resources (Lebanon)
Rapporteur	: Gwin ROWLEY, Professor, University of Sheffield (United Kingdom)
Moderator	: Boutros LABAKI, Vice-President of Council for Development and Reconstruction (Lebanon)

Keynote address 16 (15 mn) 	: Water Management Systems
Speaker	: Fadi COMEIR, Director-General, National Office of Litani (Lebanon)
Keynote address 17 (15 mn)	: Institutional reform and water pollution related laws
Speaker	: Hyam MALLAT, Lawyer at the Court, professor of environment and urbanism law, ESIB- University St Joseph (Lebanon)
Keynote address 18 (15 mn)	: Water in Lebanon
Speaker	: Nabil KHALIFé, Professor, University of Saint Esprit de Kaslik (Lebanon)
Keynote address 19 (15 mn)	: Administrative, penal and legal law on water in Lebanon
Speaker	: Fayez MATTAR, Magistrate, Professor of Law (Lebanon)

DEBATE

13.30 	LUNCH
 
15.00	FIFTH PLENARY SESSION: STRATEGY FOR THE FOLLOW-UP OF THE CONGRESS

President	: Jean A. VERGNES, Director of the International University Water Institute, University of Aix-Marseilles (France)
Rapporteur	: Larbi BOUGERRA, Mayer Foundation (Switzerland)
Moderator	: Thierry Piette-Coudol, Barrister, specialist on the law of Internet (France)

Keynote address 20 (15 mn)	: Internet, a network support
Speaker	: Jean-Yves BABONNEAU, Director, Network Information System, INRIA researcher (France)
Keynote address 21 (15 mn) 	: A reproducible follow-up strategy
Speaker	: Daniel PIMIENTA, International expert on Internet, President of the "Fundacion Redes y Desarrollo" (San Domingo)
Keynote address 22 (15 mn) 	: Congress follow-up and constitution of a co-ordination group
Speaker	: Jacques VAUTHIER, Secretary General of FIED - Inter university Federation for Distance Education (France)
Keynote address 23 (15 mn) 	: Congress follow-up and constitution of a co-ordination group
Speaker	: Joël MANCEL, Director of International Cooperation - International Water office (France)

DEBATE AND CONSTITUTION OF A WATER CO-ORDINATION GROUP

17.00	BREAK

17.30	WORKSHOPS

Workshop 3 	: Drafting of a preparatory document for the Draft International Convention on Water
President	: Philippe EL FADL, Barrister, Order of Barristers of Paris (France)

Workshop 4	: An awareness building strategy for decision-makers? Role of the educational system and the media
President	: Orlando HALL ROSE, Chief, Section for Science, Technology and Environmental Education (UNESCO) (Costa Rica)
With the participation of:	 Raymond JOST,	General Secretary "International Water Secretariat" (Canada)
	 Michel HUBERT, 	Professor of  Mines School - President of the French National Commitee of IHP Program (France)
	 Michel MOREAU, 	Rector, Director General of CNED - National Centre of Distance Education (France)
	 Didier OILLO, 	Coordinator - AUPELF

19.00	KEYNOTE ADDRESS:	Information technologies and subtainable managment of hydraulic  resources

President	: H. Exc. Mr. Akram CHOHAYEB, Minister of Environment (Lebanon)
President		: Bassam JABER, Director General of the Exploitation to the Hydrological and Electricity Resources (Lebanon)
Speaker		: Selim CATAFAGO, Adviser to the Minister of Hydrological and Electricity Resources (Lebanon)

Saturday, 20 June 1998

9.00	  Meeting of Chairmen, Moderators and Rapporteurs. Preparation of official documents
President 	: Gustavo LOPEZ OSPINA, Director, Transdisciplinary project: Educating for a Sustainable Future (Colombia)

9.00	KEYNOTE ADDRESS:	Measurement of the characteristics of a watercourse by satellite: an aid for regulation control
Database on "Water": an aid for lawyers. Technical situation. Future perspectives
President	: Father Sélim ABOU, Rector of the University Saint Joseph of Beirut (Lebanon)
Speaker		: Wajdi NAJEM, Vice-Dean of the Engineering Faculty, University of St Joseph (Lebanon)
	  Françoise AXES, SPOT-Image
	  Joël MANCEL, Director International Co-operation - International Water Office
	  Marc MORELL, WYSCOS

11.00	REPORTS OF PLENARY SESSIONS AND WORKSHOPS BY THE RAPPORTEURS
President	: H. Exc. Mr. Farès BOUEIZ, Minister for Foreign Affairs (Lebanon)
	  Debate and adoption of the final texts: Final documents are presented by:
	  Gustavo LOPEZ OSPINA, President  of Concertation meeting

13.00	CLOSURE: SYNTHESIS OF THE CONGRESS

	SYNTHESIS	R.P. Antoine KHALIFE,	Rector of the University of Saint Esprit de Kaslik
	CLOSING ADDRESS	H. Exc. Mr. Farès BOUEIZ,	Minister for Foreign Affairs (Lebanon)
	RECEPTION

  
ANNEXE XIV

TEXTE FOURNI PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES

Environnement et développement durable
Mise en œuvre et suivi des textes issus de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement,
y compris les résultats de la dix-neuvième session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée à
un examen et une évaluation d’ensemble de la mise en œuvre d’Action 21 (Distr. Générale 9 octobre 1998)

Moyens d'effectuer l'examen des progrès accomplis dans l'application des conventions se rapportant au développement durable


Rapport du Secrétaire général





1.- Le développement du droit international de l'environnement a été l'un des domaines des relations internationales qui a connu l'évolution la plus rapide au cours de la dernière décennie. Sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, l'évolution progressive du droit international de l'environnement se rapportant au développement durable permet à la communauté internationale de réagir d'une manière nouvelle et novatrice afin de mettre en place et de renforcer un processus visant à résoudre les problèmes mondiaux de l'environnement les plus urgents. Cette évolution a inspiré des concepts, des principes et des idées nouveaux et novateurs et a permis de mettre au point des mécanismes et des procédures de facilitation et d'habilitation, notamment dans des domaines comme l'application et l'exécution ainsi que les moyens d'éviter et de résoudre les conflits. Elle joue ainsi un rôle de plus en plus important dans la promotion de l'intégration de l'environnement et du développement et la mise en place d'un cadre légal et réglementaire effectif afin de soutenir les efforts de la communauté internationale pour parvenir à un développement durable.

2.- Le nombre total d'accords juridiques se rapportant à l'environnement et au développement durable augmente, alors que la moyenne de temps nécessaire pour négocier chaque traité diminue constamment. Au cours de la même période, l'étendue des problèmes à résoudre s'est élargie du niveau régional en passant par celui de l'hémisphère jusqu'au niveau mondial, alors que le nombre total d'États souverains qui doivent prendre part à la négociation de ces accords juridiques a augmenté progressivement. Des préoccupations et principes nouveaux - les précautions, l'équité entre les générations et entre leurs membres, les incertitudes scientifiques, le développement durable - sont également apparus ces dernières années et il faut maintenant en tenir compte dans le processus de négociation. Il est évident que la définition, la négociation et l'élaboration des différents protocoles et conventions obligatoires sur l'environnement représentent un succès remarquable pour la communauté internationale. Il existe désormais des conventions internationales à caractère obligatoire dans des domaines aussi divers que les changements climatiques  A/AC.23 7/18 (Part II)/Add. 1 et Corr. 1, annexe I, la diversité biologique  Voir Programme des Nations Unies pour l'environnement, Convention sur la diversité biologique (Centre d'activité du Programme pour le droit de l'environnement et les institutions compétentes en la matière), juin 1992, la désertification  3 A/49/84/Add.2, annexe, appendice II et, tout récemment, les échanges d'informations et l'obtention d'une autorisation préalable pour le commerce des produits chimiques et des pesticides dangereux. Bien que cela représente une série impressionnante de réalisations de la communauté internationale, une question qui se pose également est celle de la nécessité d'une cohérence continue des politiques entre les différents instruments qui existent dans ce domaine, aussi bien au niveau inter-institutions qu'au niveau intergouvernemental.

3.- Depuis la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, l'examen des progrès accomplis dans l'application de conventions spécifiques a figuré de plus en plus souvent à l'ordre du jour des sessions de l'Assemblée générale. Toutefois, ces examens ont été limités à des conventions spécifiques, en particulier celles qui concernent la diversité biologique, les changements climatiques et la désertification. Cependant, les préoccupations intergouvernementales sont de plus en plus centrées sur la nécessité d'assurer la cohérence des politiques entre les différents instruments, surtout en raison des charges imposées aux États Membres à cause de la prolifération des réunions et des mécanismes, et également afin d'assurer que les liens croisés entre les différents domaines d'étude soient reconnus ainsi que pour promouvoir l'application efficace et effective des conventions.

4.- Dans ce contexte, l'Assemblée générale, dans sa décision 52/445 du 18 décembre 1997 intitulée "Progrès accomplis dans l'application des conventions se rapportant au développement durable", a décidé de continuer à examiner les progrès accomplis dans l'application des conventions qui ont été signées lors de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement ou qui en découlent, ainsi que d'autres conventions se rapportant au développement durable, et a prié le Secrétaire général de lui présenter à sa cinquante-troisième session un rapport sur les moyens d'effectuer cet examen. Le présent rapport propose des éléments pour un processus intergouvernemental dont l'Assemblée pourrait tenir compte dans ses délibérations sur la manière dont cet examen pourrait être effectué.

5.- À sa dix-neuvième session extraordinaire, l'Assemblée générale, dans sa résolution S/19-2 du 28 juin 1997, a adopté le Programme relatif à la poursuite de la mise en œuvre d’Action 21   Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992, vol. I, Résolutions adoptées par la Conférence (publication des Nations Unies, numéro de vente: F. 93.1. 8 et rectificatif), résolution 1, annexe II qui figure dans l'annexe de cette résolution, dans lequel l'Assemblée a fait un certain nombre de recommandations spécifiques et pertinentes. Il a notamment été recommandé que les conférences des Parties aux conventions signées lors de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement ou dans le sillage de cette conférence, ainsi qu'à d'autres conventions relatives au développement durable, devraient se concerter pour étudier les moyens de collaborer en vue de promouvoir l'application réelle desdites conventions. L'Assemblée a reconnu que les arrangements institutionnels relatifs aux secrétariats des conventions devraient assurer des services et un soutien efficaces tout en garantissant l'autonomie nécessaire au bon fonctionnement de ces secrétariats à leurs sièges respectifs. L'Assemblée a déclaré qu'il s'imposait, au niveau tant international que national, de mieux évaluer scientifiquement les corrélations écologiques entre les conventions ; de recenser les programmes qui comportent des avantages multiples ; et de mieux intéresser le public aux conventions. L'Assemblée a recommandé que ces tâches devraient être confiées au Programme des Nations Unies pour l'environnement conformément aux décisions pertinentes de son Conseil d'administration et en étroite coopération avec les conférences respectives des Parties aux conventions pertinentes et les organes Directors en émanant. L'Assemblée, reconnaissant le rôle joué par le Programme des Nations Unies pour l'environnement dans l'élaboration d'un grand nombre de ces conventions, a également recommandé qu'il faudrait aussi renforcer le rôle que joue le Programme dans le domaine du développement du droit international de l'environnement, en particulier pour ce qui concerne l'établissement de liens cohérents entre les différentes conventions relatives à l'environnement, en coopération avec les conférences des Parties à ces conventions ou les organes Directors en émanant. En s'acquittant des fonctions qui lui incombent en vertu des conventions signées lors de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement ou dans le sillage de cette conférence ainsi que d'autres conventions pertinentes, le Programme des Nations Unies pour l'environnement devrait s'efforcer de promouvoir l'application de ces conventions d'une manière conforme aux dispositions des dites conventions et aux décisions des conférences des Parties aux dites conventions.

6.- L'Assemblée générale a également reconnu l'importance de la Déclaration de Nairobi sur le rôle et le mandat du PNUE   Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-deuxième session, Supplément No 25 (A/52/25), annexe, décision 19/1, annexe., adoptée le 7 février 1997 par le Conseil d'administration du PNUE à sa dix-neuvième session, pour une définition plus précise du rôle et du mandat du Programme. En ce qui concerne le droit international de l'environnement, la Déclaration de Nairobi prévoyait notamment, en tant qu'éléments centraux du mandat réorienté d'un PNUE revitalisé, la poursuite du développement du droit international de l'environnement en vue du développement durable, y compris l'établissement d'interrelations cohérentes entre les conventions internationales qui existent sur l'environnement ; la promotion de l'application des normes et politiques internationales convenues, ainsi que la surveillance et la promotion du respect des principes et des accords internationaux relatifs à l'environnement et l'encouragement d'actions de coopération afin de relever les nouveaux défis dans le domaine de l'environnement.

7.- À la suite de l'adoption par l'Assemblée générale de sa décision 52/445, le Secrétaire général a créé le Groupe de travail des Nations Unies sur l'environnement et les établissements humains, présidé par le Director exécutif du PNUE (voir A/53/463). Le Groupe de travail avait notamment pour mandat d'examiner les structures et les arrangements existants pour l'exécution des activités dans le domaine de l'environnement et les domaines connexes au sein du système des Nations Unies, en mettant particulièrement l'accent sur les départements, fonds et programmes qui relèvent du Secrétaire général, mais en tenant compte également des activités et programmes pertinents des institutions spécialisées. 
En outre, le Groupe de travail a été prié d'évaluer l'efficacité des structures et arrangements existants et de faire des recommandations concernant les modifications et améliorations qui permettraient d'optimaliser le travail et l'efficacité de l'ONU dans le domaine de l'environnement au niveau mondial et du PNUE en tant que principale organisation ou «autorité» des Nations Unies dans le domaine de l'environnement, ainsi que le rôle joué par le PNUE comme principale source de données sur l'environnement pour les travaux de la Commission du développement durable.

8.- À la suite d'un processus approfondi, le Groupe de travail a fait un certain nombre de recommandations se rapportant au futur examen par l'Assemblée générale des progrès accomplis dans l'application des conventions relatives au développement durable (voir A/53/463, annexe, sect. III). En ce qui concerne en particulier le mandat découlant de la dix-neuvième session extraordinaire de l'Assemblée, le Groupe de travail a recommandé [2 a)] que l'appui du PNUE aux conventions mondiales et régionales soit fondé sur ses capacités d'information, de surveillance et d'évaluation mondiale, qui devraient être d'urgence renforcées considérablement. Ceci reflète la Déclaration de Nairobi sur le rôle et le mandat du PNUE. Le Groupe de travail a également recommandé que le PNUE renforce sa capacité et ses réseaux afin d'étayer scientifiquement les conventions et de faciliter leur application. Le Groupe de travail a en outre recommandé [2 b)] que le PNUE continue à appuyer les réunions conjointes des chefs des secrétariats des conventions afin d'assurer que les programmes de travail établis par les conférences des Parties et l'appui technique fourni par le PNUE soient complémentaires, comblent les lacunes et tirent parti des synergies. 
Le Groupe de travail a également recommandé [2 c)] que le Président du Conseil d'administration du PNUE soit invité à avoir des consultations avec les présidents des conférences des Parties à certaines conventions sur les arrangements concernant des réunions périodiques conjointes de représentants de ces conventions afin d'aborder des questions d'intérêt réciproque découlant de leurs programmes de travail et de leurs approches concernant les politiques.
Il est recommandé de lire le présent rapport en parallèle avec le rapport du Secrétaire général sur l'environnement et les établissements humains (A/53/463), qui contient en annexe le rapport du Groupe de travail des Nations Unies sur l'environnement et les établissements humains, dont l'Assemblée est également saisie à sa cinquante-troisième session.

9.- Étant donné que le rapport du Groupe de travail doit être examiné par l'Assemblée générale à sa cinquante-troisième session, il est tout à fait clair que l'Assemblée devrait commencer à jouer un rôle important dans le développement global du droit international de l'environnement en rapport avec le développement durable, dans une perspective davantage intersectorielle et intégrée qu'auparavant. Conformément aux recommandations faites par le Groupe de travail concernant les mesures qui doivent être prises par le PNUE, recommandations qui fournissent en partie les éléments essentiels d'un processus intergouvernemental d'examen, un tel examen effectué par l'Assemblée devrait être orienté vers les politiques et bien préparé, et il devrait constituer le point culminant d'un processus intergouvernemental qui permettrait à l'Assemblée de :
a) Effectuer des évaluations périodiques intégrées des progrès accomplis dans l'application des conventions, ce qui pourrait se faire sur la base d'un thème ou d'une question ;
b) Identifier les interrelations entre les différentes conventions et faire des recommandations de principe ;
c) Promouvoir la cohérence des politiques entre les dispositions des différents instruments juridiques et les activités entreprises pour leur mise en œuvre ;
d) Identifier les chevauchements ou les incohérences entre les différents instruments ;
e) Identifier et promouvoir les domaines d'activité qui comportent des avantages multiples ;
f) Fournir des conseils consolidés sur les politiques plutôt que des résolutions sectorielles séparées.

10.- Les conclusions de la dix-neuvième session extraordinaire de l'Assemblée générale et de la dix‑neuvième session du Conseil d'administration du PNUE ainsi que les recommandations du Groupe de travail des Nations Unies ont fourni des modalités sur la manière d'organiser un tel examen. Les critères étayant ces modalités comprendraient notamment les points suivants :
a) Que les décisions de principe adoptées en vertu des conventions sont prises par les conférences des Parties respectives, qui sont des organes autonomes,
b) Que les interrelations entre les conventions doivent être renforcées afin d'obtenir des synergies et des avantages multiples et de promouvoir la cohérence des politiques et des actions.

11.- Conformément à l'alinéa h) du paragraphe 38.22 d'Action 21, le PNUE devrait prendre des mesures pour continuer à appuyer les réunions conjointes des chefs des secrétariats des conventions afin d'assurer que les programmes de travail établis par les conférences des Parties et l'appui technique fourni par le PNUE soient complémentaires, comblent les lacunes et tirent parti des synergies. Les réunions annuelles parrainées par le PNUE ont examiné des domaines potentiels pour le renforcement de la coopération et des questions d'intérêt commun comme l'application au niveau national, y compris la création de législations et d'institutions nationales appropriées, le renforcement des capacités et l'assistance technique. Elles pourraient également servir à identifier les questions d'intérêt réciproque qui doivent être portées à l'attention du Conseil d'administration du PNUE, de la Commission du développement durable et de l'Assemblée générale.

12.- Sur la base de cette initiative et d'une manière conforme aux dispositions des conventions et aux décisions des conférences des Parties, le PNUE, en étroite collaboration avec les secrétariats des conventions et la communauté scientifique, pourrait examiner les progrès globaux accomplis dans l'application des conventions et élaborer des études à ce sujet. Celles-ci pourraient comprendre une évaluation juridique de l'efficacité des instruments existants, aborder la question du respect ou du respect partiel par les Parties et identifier les besoins en matière de protocoles ou d'amendements additionnels. 

Cette perspective, axée sur les programmes et la technique, pourrait fournir des évaluations scientifiques des liens écologiques entre les conventions en vue d'identifier les chevauchements potentiels ou les mesures d'application contradictoires, ce qui permettrait d'alerter rapidement les conférences des Parties lorsqu'elles examinent des dispositions additionnelles. Cette perspective pourrait également contribuer à l'identification de certains domaines dans les programmes qui pourraient aboutir à des projets conjoints entre les secrétariats des conventions, le PNUE et d'autres organismes intéressés des Nations Unies, afin de renforcer le succès des initiatives bilatérales actuelles entre les conventions, qui ont été prises en fonction des besoins.

13.- En outre, conformément à son mandat en tant qu'organisme principal chargé de faciliter l'application du droit international de l'environnement et son développement en un ensemble juridique cohérent, le PNUE a poursuivi un programme visant à développer et à examiner périodiquement le droit de l'environnement dans les années 90, connu sous le nom de Programme de Montevideo. Grâce à ce programme, le PNUE a joué un rôle essentiel en aidant les pays en développement et les pays à économie de transition à renforcer leur capacité juridique, institutionnelle et humaine de s'acquitter de leurs obligations en vertu du droit international de l'environnement. Le PNUE pourrait attirer l'attention de l'Assemblée générale sur les progrès dans ce domaine ainsi que sur les lacunes et les besoins supplémentaires.

14.- Conformément à la recommandation du Groupe de travail des Nations Unies, le Président du Conseil d'administration du PNUE pourrait être invité à avoir des consultations avec les présidents des conférences des Parties à certaines conventions sur les arrangements concernant les réunions périodiques conjointes de représentants de ces conventions afin d'examiner des questions d'intérêt réciproque, et le Director exécutif du PNUE ainsi que les chefs des secrétariats des conventions pourraient organiser ces réunions et y assister. Cela pourrait fournir l'occasion aux chefs des secrétariats de présenter pour examen aux conférences des Parties, par l'intermédiaire de leurs représentants, les conclusions et les recommandations des réunions conjointes des chefs des secrétariats des conventions mondiales et régionales. Par la suite, les résultats des réunions conjointes des représentants des conférences des Parties aux conventions seraient portés à l'attention du Conseil d'administration du PNUE et, le cas échéant, de la Commission du développement durable. On espère que l'Assemblée générale appuiera cette recommandation.

15.- Les résultats des délibérations du Conseil d'administration sur la coordination des conventions, sur la base des informations fournies dans les rapports des réunions conjointes des secrétariats des conventions ainsi que l'examen des évaluations intégrées effectuées par les réunions conjointes des bureaux des conférences des Parties pourraient constituer un apport aux délibérations de la Commission du développement durable pour qu'elle les examine dans une perspective sociale et économique. Ce processus pourrait également être organisé de manière à coïncider avec les questions figurant dans le programme de travail de la Commission chaque année. Il pourrait également être communiqué dans un rapport à l'Assemblée générale. À cet égard, l'Assemblée pourrait envisager d'inscrire un point consacré à «une évaluation intégrée des progrès accomplis dans le cadre des conventions relatives au développement durable» à l'ordre du jour de ses sessions ordinaires une année sur deux. Cela pourrait contribuer au développement et au renforcement du processus d'évaluation intégrée des progrès accomplis dans l'application des conventions en vue de parvenir à des synergies et d'assurer que la communauté internationale tire le maximum d'avantages de ses investissements dans ce système d'instruments juridiques sur l'environnement, sans s'écarter du thème central et du mandat de chaque convention autonome.

16.- On pourrait examiner la possibilité d'effectuer une évaluation globale intégrée des progrès accomplis dans l'application des conventions lors de l'examen et de l'évaluation de la mise en œuvre d'Action 21 (Sommet mondial+10) en 2002, à la suite du processus d'examen qui va du Conseil d'administration du PNUE à la Commission du développement durable et à l’Assemblée générale, tel qu'il a été décrit ci-dessus. A titre de mesure intermédiaire, le PNUE pourrait commencer ce processus proposé d'examen sur une base thématique. Les modalités proposées permettraient également à l'Assemblée de jouer un rôle plus important dans le renforcement de l'appui politique aux conventions et à leur application ainsi que pour promouvoir leur importance au sein du public.
 
ANNEXE XV

CONFÉRENCE INTERNATIONALE "EAU ET DÉVELOPPEMENT DURABLE"
Paris - 19/20/21 mars 1998


Déclaration finale



Nous, Ministres et Chefs de délégation réunis à Paris pour la Conférence Internationale sur l’Eau et le Développement Durable (1921 mars 1998)

Convaincus que l’eau douce est un élément aussi essentiel au développement durable qu’à la vie et que l’eau possède des dimensions sociales, économiques et environnementales qui sont interdépendantes et complémentaires, 

S’inspirant des conclusions de la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement (Rio 1992), en particulier la Déclaration de Rio et l’Agenda 21 et son chapitre 18, ainsi que de la session extraordinaire de l’Assemblée Générale des Nations Unies de juin 1997,

Rappelant les délibérations précédentes sur l’eau de la communauté internationale, notamment les conclusions des réunions de Mar del Plata (1977), New Delhi (1990), Dublin (1992) et Noordwijk (1994), 

Prenant note des préparatifs de la VIème Session de la Commission du Développement Durable, notamment des contributions des réunions récentes de groupes d’experts de Harare et Petersberg, 

Préoccupés de constater qu'un quart de la population mondiale n'a toujours pas accès à l'eau potable, que plus de la moitié de l'humanité ne bénéficie pas d'un assainissement satisfaisant des eaux, que la mauvaise qualité de l'eau et le manque d'hygiène sont parmi les principales causes de maladies et de décès, et que la pénurie d’eau, les inondations et la sécheresse, la pauvreté, la pollution, le traitement inadéquat des déchets et l’absence d’infrastructures font peser de sérieuses menaces sur le développement économique et social, la santé humaine, la sécurité alimentaire mondiale et l'environnement, 

S’inquiétant aussi du risque que l'accès limité à l'eau, en quantité et qualité, ne devienne l’un des principaux facteurs freinant le développement durable, 

Résolus à se saisir de la possibilité de s’attaquer à ces problèmes en favorisant la mise en place de systèmes locaux et nationaux de gestion durable des ressources en eau, basés sur une approche intégrée liant développement et protection de l’environnement naturel, sur la participation de tous les acteurs et parties concernées, sur l’implication des hommes et des femmes et sur la reconnaissance de la valeur économique et sociale de l’eau,


Soulignent que :

* les ressources en eau sont primordiales pour la satisfaction des besoins essentiels, la santé, la production d’énergie, la production alimentaire et la préservation des écosystèmes ainsi que pour le développement économique et social, 

* la protection des écosystèmes est essentielle au maintien et à la reconstitution du cycle hydrologique naturel si l’on veut pouvoir gérer les ressources en eau douce de façon durable, 

* l’eau est une ressource naturelle fondamentale pour la prospérité et la stabilité futures qui devrait être considérée comme un catalyseur de la coopération régionale, 

* il est capital d’améliorer la connaissance et la compréhension des ressources en eau à tous les niveaux pour mieux les aménager, les gérer et les protéger et pour pouvoir les utiliser de façon plus efficace, équitable et durable, 

* il est hautement prioritaire de renforcer les institutions, notamment locales, et de mieux former et informer les professionnels comme les usagers, 

* il importe, pour ce qui concerne le développement, la gestion, l’utilisation et la protection de l’eau :
- de promouvoir un partenariat public-privé, permettant de mettre en oeuvre les bonnes pratiques et de mobiliser des financements à long terme, 
- de fonder ces activités sur un processus de décision participatif ouvert à tous les utilisateurs, notamment les femmes, les populations vivant dans la pauvreté et les groupes défavorisés, 

* le rôle des ONG et autres partenaires socioéconomiques demeure essentiel, 

* la coopération internationale a un rôle éminent à jouer pour atteindre ces objectifs, au niveau national, régional et mondial.

Appellent la communauté internationale, les pouvoirs publics à tous les niveaux et la société civile à faire de l'accès pour tous à l'eau potable et à l'assainissement une priorité, 

Appellent également la communauté internationale à s’accorder sur les principes à appliquer pour créer et mettre en place au niveau local et national des systèmes de gestion de l’eau et pour un soutien de la coopération internationale à cet effet, en tenant compte des conclusions de la réunion d’experts de Harare.

S'engagent à appuyer la mise en œuvre, le cas échéant et dans le cadre de stratégies nationales et locales, en tenant compte des spécificités de chaque pays, des lignes directrices suivantes :

* promouvoir l’intégration de tous les aspects de l’aménagement, de la gestion et de la protection des ressources en eau, en élaborant des plans qui visent à satisfaire les besoins essentiels et à favoriser une distribution équitable et efficace des ressources en eau, la protection des écosystèmes et le maintien du cycle de l’eau.

A cette fin, il est essentiel de mettre au point toute une palette novatrice d’options et d’en évaluer les avantages et les risques, ainsi que le coordonner en permanence les activités d’aménagement, de gestion et de protection des bassins versants. 
Les pouvoirs publics à tous les niveaux de la société civile devraient chacun jouer leur rôle dans le processus et la prise de décision qui s’y attache.
Les Gouvernements ont un rôle primordial à jouer en adoptant les mesures législatives, économiques, sociales et environnementales propres à permettre la création de conditions favorables à la gestion locale et nationale des ressources en eau. 
Une vision commune des pays riverains est nécessaire à la mise en oeuvre d’un aménagement, d’une gestion et d’une protection efficaces des ressources en eau transfrontalières.
Les conventions internationales, notamment la Conventioncadre sur les changements climatiques, la Convention sur la diversité biologique, la Convention sur la lutte contre la désertification, et la Convention de Ramsar2 peuvent concourir à la prise en compte des questions auxquelles elles s’appliquent dans l’utilisation durable de l’eau.
La réflexion sur des approches intégrées en matière d’aménagement, de gestion et de protection de l’eau devrait être facilitée par toutes les institutions compétentes, dont le Conseil Mondial de l’Eau, et soutenue par des échanges d’expériences par une mise en réseau informelle des parties prenantes, dans le cadre des institutions existantes.

* Mobiliser des ressources financières adéquates d’origine publique et privée et, comme élément important de cette entreprise, utiliser de manière plus efficace les ressources disponibles.

A cette fin, la mise en place progressive du recouvrement des coûts directs et indirects des services, tout en protégeant les utilisateurs à bas revenus, devrait être encouragée. Le principe pollueurs-payeurs devrait être favorisé et des systèmes utilisateurpayeur encouragés, tous deux au niveau national et local et des mesures devraient être adoptées pour faciliter l’apport de crédits privés au financement des projets relatifs à l’eau et à l’assainissement, en tenant compte de la situation propre à chaque pays et région.
L’aide publique au développement devrait venir en complément et être plus spécialement destinée aux programmes visant à créer des cadres structurants, à satisfaire les besoins essentiels, à assurer le développement durable, la gestion et la protection de l’eau, la protection des écosystèmes et le renforcement des capacités institutionnelles. La coopération et la coordination entre les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux et les Etats bénéficiaires devraient être renforcées. Dans un tel contexte, nombre d’organisations internationales, notamment le Global Water Partnership, pourraient jouer un rôle important.

* Améliorer la connaissance, la formation et 'information, en encourageant un transfert accru de technologies et de savoirfaire, la mise en place de systèmes d'observation et d'information sur les ressources en eau et les divers usages de cellesci et l’organisation de programmes de soutien à la formation professionnelle initiale et continue. Cette action devrait s'accompagner d'une association accrue au processus décisionnel des populations vivant dans la pauvreté et défavorisées, des communautés autochtones, des jeunes, des autorités locales, des responsables de communautés locales et des ONG. Les femmes devraient pouvoir participer de manière pleine et entière à la définition des projets et à leur mise en œuvre.



Dans cet esprit, 

Soulignent l’importance du suivi des orientations contenues dans le Programme d'Actions Prioritaires en annexe, établi par les ateliers d’experts pendant la conférence,

Soumettent ce Programme d'Actions Prioritaires à la Commission du Développement Durable, pour examen à sa sixième session durant ses débats sur une approche stratégique de l’utilisation durable des ressources en eau douce ;

Suggèrent que les organisations et institutions internationales compétentes donnent un prolongement aux actions inspirées par les recommandations contenues dans cette Déclaration et son annexe ;

Jugent éminemment nécessaire de poursuivre l’examen des problèmes liés au développement durable, à la gestion et à la protection, à l’utilisation équitable des ressources en eau douce ; d’améliorer la coordination entre les agences et programmes des Nations Unies et les autres organisations internationales ; de veiller à examiner périodiquement au sein du système des Nations Unies, notamment la Commission du Développement Durable, les priorités d’action envisagées par les gouvernements à ce sujet ; et de souligner le rôle du Programme des Nations Unies pour l’Environnement dans le domaine de l’environnement;

Insistent sur la nécessité d’un engagement politique constant et d’un large soutien de l’opinion, si l’on veut assurer le développement durable, la gestion et la protection, et l’utilisation équitable des ressources en eau douce, et sur l’important concours que la société civile peut apporter dans ce domaine.
















Environmental pressure in European Community :
Always rising  L'Union Européenne et l'Environnement - Publication en 11 langues - CE - Octobre 1997



Rising of  25% of consummation from now to 2010, with a carbon emissions rising of 20% v/s 1990

Rising of 25% of personal cars and increasing of 17% mileage starting from 2000 v/s 1990

Rising of 63% of using manure from 1970 to 1988

Rising of 35% of urban solid garbages from 1987 to 1992

Rising of 35% of mean of use of water from 1970 to 1985

Forcasted rising of 60% mediterranean tourism from 1990 to 2000
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