La protection de l'eau
en periode de conflit arme
par Ameur Zemmali
«Eau, tu n'as ni gout, ni couleur, ni arome,
on ne peut pas te definir, on te goute, sans
te connaitre. Tu n'es pas necessaire a la
vie: tu es la vie (...). Tu es la plus grande
richesse qui soil au monde, et tu es aussi la
plus delicate, toi si pure au ventre de la
terre»J

Introduction
Source de vie et de bienfaits, symbole de fecondite et de purete, l'eau
est aussi porteuse de craintes, de risques et de dangers et elle est objet de
convoitises et de conflits. Ses multiples fonctions, aussi necessaires les
unes que les autres, font d'elle une ressource vitale dont rhomme a
toujours essaye de reglementer l'usage et la gestion. Mais contrairement
au droit applicable en temps de paix, comme en temoignent les us et
coutumes des societes les plus anciennes ou encore les instruments juridiques internes et internationaux des temps modernes, le droit des conflits
armes n'a consacre a l'eau — expressement et tardivement — que certaines
dispositions.2 Cela est moins un reproche qu'un constat et pourrait s'expli-

1
Antoine de Saint-Exupery, Terre des Hommes, Gallimard, Paris, 1939 et reed. 1993,
pp. 156-157.
2
II faut noter que les travaux portant sur cette question sont rares, et VInternational
Law Association a eu le merite d'adopter, lors de sa 57e Conference tenue a Madrid en
1976, une resolution sur la «protection des ressources en eau et des installations hydrau-
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quer par le fait que l'eau est indispensable en toutes circonstances. Abstraction faite des consequences des catastrophes naturelles ou l'eau peut etre
menacante et menacee, certaines activites poursuivies par l'homme peuvent
engendrer des effets nefastes et dommageables pour l'environnement et les
moyens de survie des populations, dont l'eau est l'element de base. II suffit
d'evoquer les effets de la pollution ou des conflits armes. L'experience des
guerres contemporaines nous apprend, helas!, que la population civile et les
biens de caractere civil sont exposes aux operations militaires et que, dans
certains cas, la soif peut se reveler plus meurtriere que les armes.3 Seul le
respect des regies universellement admises permettra d'y remedier, et nous
insisterons, dans les developpements qui suivent, sur les dispositions pertinentes du droit humanitaire applicables a la protection de l'eau en temps
de guerre (I). Ecartant d'emblee certaines considerations relevant du jus ad
bellum (l'eau, source de conflits) ou se rapportant a des situations
«hydro-conflictuelles»,4 nous aborderons quelques aspects pratiques en
soulignant le role du CICR et des autres composantes du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (II) avant de formuler quelques remarques d'ensemble (III).

I. La protection de l'eau en droit international
humanitaire
On sait que le droit international humanitaire protege certaines categories de personnes et de biens. II ne contient pas de reglementation

liques en temps de conflits armes». Voir texte de la resolution in International Law
Association, Report of the Fifty-seventh Conference held at Madrid (30 August 1976), to
4 September 1976), 1978, p. xxxiv. L'Association avait deja adopte, en 1966, les «Helsinki
Rules» sur les «uses of waters of international rivers» dont l'art. 20 est ainsi libelle: «In
times of war, other armed conflict, or public emergency constituting a threat to the life
of the State, a riparian State may take measures derogating from its obligations under
this Chapter to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that
such measures are not inconsistent with its other obligations under international law. The
riparian State shall in any case facilitate navigation for humanitarian purpose».
3
Ces preoccupations seront a l'ordre du jour de la XXVP Conference internationale
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Geneve, 3-7 decembre 1995) dont les travaux
porteront egalement sur la protection de la population civile et des moyens indispensables
a sa survie.
4
On citera, parmi les travaux regents traitant de certains aspects de la question:
Jacques Sironneau, «L'eau ressource strat6gique», in Geopolitique, N° 43, automne 1993;
Christian Chesnot, La bataille de l'eau au Proche-Orient, L'Harmattan, Paris, 1993; Ali
Ihsan Bagis (ed.), Water as an element of Cooperation and Development in the Middle
East, Ayna Publications, Istanbul, 1994; Stefan Klotzli, «The Water and Soil Crisis in
Central Asia — a source of Future Conflicts?», Center for Security Studies and Conflict
Research, ETH, Zurich, mai 1994.
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specifique portant sur l'eau, car celle-ci releve du droit applicable en
temps de paix. Cependant, les effets des hostilites peuvent egalement
s'etendre a l'eau et certaines regies du droit humanitaire, comportant des
interdictions precises, doivent s'y appliquer (A). En outre, l'eau est consideree, par des dispositions expresses, comme indispensable pour satisfaire les besoins elementaires des personnes protegees (B). Enfin, le role
des organismes de protection civile, tel que consacre par le Protocole I
de 1977, est a relever (C).
A) Interdictions relatives a la conduite des hostilites
Outre la protection generate dont beneficient les biens de caractere
civil, il est essentiel de rappeler qu'en tant qu'element indissociable de
l'environnement, l'eau beneficie de toutes les normes protectrices qui lui
sont applicables, meme indirectement.5 Sans nous attarder sur cet aspect,
il convient d'insister sur quatre interdictions essentielles qui se rapportent directement a notre propos: interdiction d'utiliser le poison comme
moyen de guerre (1), interdiction de detruire les proprietes ennemies (2),
interdiction de s'attaquer aux biens indispensables a la survie de la
population civile (3) et aux installations contenant des forces dangereuses (4).

5
Aussi bien le droit coutumier que le droit conventionnel renferment des regies
applicables a la protection de l'environnement en temps de guerre. En plus des articles
35, par. 3, et 55 du Protocole I de 1977 et de la «Convention sur 1'interdiction d'utiliser
des techniques de modification de l'environnement a des fins hostiles», adoptfie par
l'Assemblee geneiale de l'ONU le 10 decembre 1976, certaines regies et certains instruments meritent d'etre rappeles. II est bien etabli que les bellig6rants n'ont pas un droit
illimite quant au choix des moyens de nuire a l'ennemi (Reglement annexe a la
IVe Convention de La Haye de 1907, art. 22 et Protocole I de 1977, art. 35,
par. 1). Le
principe est r6affirm6, entre autres, dans la Resolution XXVIII de la XXC Conf6rence
internationale de la Croix-Rouge (Vienne, 1965) et dans le Pr6ambule de la Convention
de 1980 sur les armes classiques, ci-dessous 6voqu6e. On rappellera aussi la regie interdisant la destruction des proprietes ennemies non justifide par les necessites militaires (voir
infra, 2). Parmi les textes relatifs a l'interdiction ou a la limitation de 1'usage de certains
types d'armes, on mentionnera, notammenc le Protocole concernant la prohibition d'emploi, a la guerre, de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bacteriologiques
(Geneve, 17 juin 1925), la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la
fabrication et du stockage des armes bacteriologiques (biologiques) ou a toxines et sur
leur destruction (Londres, Moscou, Washington, 10 avril 1972), la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent etre
considerees comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination et ses Protocoles I, II et in (Geneve, 10 octobre 1980) et la Convention
sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des
armes chimiques et sur leur destruction (signee a Paris le 13 Janvier 1993).
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/) Interdiction d'utiliserle poison
Cette regie coutumiere est consacree par le Reglement de La Haye, dont
l'article 2 (a) stipule qu'il est interdit «d'employer du poison ou des armes
empoisonnees». Deja le Code Lieber (1863), destine aux armees des
Etats-Unis, considerait que la necessite militaire «n'admet d'aucune maniere l'usage du poison, ni la devastation systematique d'une contree».6 La
Declaration de Bruxelles (1874) et le Manuel d'Oxford, adopte par l'lnstitut
de droit international en 1880, contiennent la meme regie.7 Meme si le texte
ne se refere pas directement a l'eau, l'interdiction s'etend a cet element vital,
d'autant plus qu'elle est generale et ne porte pas uniquement sur les armes.8
2) Interdiction de detruire les proprietes ennemies
L'eau peut faire partie de la propriete publique ou de la propriete privee.
Consacrant une regie bien etablie, le Reglement de La Haye interdit, dans
son article 23 (g) «de detruire ou de saisir des proprietes ennemies, sauf
les cas ou ces destructions ou ces saisies seraient imperieusement commandees par les necessites de la guerre». Le principe est reaffirme par la Charte
du Tribunal militaire international de Nuremberg et par la IVe Convention
de Geneve de 1949.9 Celle-ci considere comme «infraction grave»,
c'est-a-dire comme crime de guerre, «la destruction et 1'appropriation de
biens non justifiees par des necessites militaires et executees sur une grande
echelle de facon illicite et arbitraire».10 D'autres dispositions corroborent
cette regie, et on mentionnera l'interdiction de confisquer la propriete
privee" et l'interdiction du pillage.12 Cela s'applique aux territoires des
Puissances ennemies et aux territoires occupes.

6

Code Lieber, art. 16.
Arts. 13 (a) et 8 (a), respectivement.
8
II est interessant de relever que le droit islamique interdit explicitement d'empoisonner l'eau (cf. M.A. Marin, «The Laws of war», Recueil des cows de l'Acad6mie du
droit international de La Haye, tome 92, 1957 (II), p. 657), meme si la doctrine classique
admet de submerger les fortifications ennemies (Tabari, Ikhtilaf, ed. par J. Schacht, Leiden,
1933, pp. 6-7). La Declaration adopted par l'lnstitut international de droit humanitaire de
San Remo (1990) sur les regies de droit international humanitaire relatives a la conduite
des hostilites dans les conflits armes non internationaux 6tend a ces conflits l'interdiction
«de I'emploi du poison en tant que moyen ou methode de combat» (Section B, par. 3),
voir le texte de la Declaration dans la RICR, N° 785, septembre-octobre 1990, p. 438.
9
Arts. 6 (b) et 53, respectivement.
10
IVC Convention de Geneve, art. 147.
u
Regtement de La Haye, an. 46.
12
Ibid., arts. 28 et 47 et IVe Convention de Geneve, art. 33, al. 2. Le droit des conflits
arm6s non internationaux interdit egalement le pillage (Protocole II de 1977, art. 4, par. 2,
al. g).
7
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3) Interdiction de detruire des biens indispensables a la survie de la
population civile
L'innovation introduite par les dispositions adoptees en 1977 est tres
importante. Elle vise les biens indispensables a la survie de la population
civile, a titre indicatif, en mentionnant notamment les «denrees alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, les recoltes, le betail, les
installations et reserves d'eau potable et les ouvrages d'irrigation».n
Seules les exigences militaires autorisent une Partie au conflit a detruire
meme des biens indispensables, a la seule condition qu'ils soient situes
sur la partie du territoire national qu'elle controle.14 La formule retenue
pour designer les actes susceptibles de porter atteinte a ces biens est
enoncee de maniere a repondre a toutes les situations («il est interdit
d'attaquer, de detruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage» lesdits
biens). On pense, entre autres, a la pollution des reserves d'eau par des
agents chimiques ou autres.15 La meme formule est employee a l'article
14 du Protocole II, qui donne comme exemple de biens indispensables
«les installations et reserves d'eau potable et les ouvrages d'irrigation».
L'immunite des biens indispensables n'est levee que lorsqu'ils servent
pour la subsistance des seuls membres des forces armees ou comme appui
direct d'une action militaire. Et meme dans ce cas, les belligerants doivent
s'abstenir de mener des actions de nature a reduire la population a la
famine ou a la priver d'eau indispensable.16 Les represailles contre les
biens indispensables sont interdites.17 II est regrettable qu'une telle interdiction ne figure pas dans le Protocole II.
4) Interdiction d'attaquer les ouvrages et installations contenant des
forces dangereuses

En raison des effets extremement dangereux que des attaques contre
des «ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses» pourraient avoir sur la vie des populations et sur leurs biens, les Protocoles
de 1977 interdisent ces attaques, meme s'il s'agit d'objectifs militai-

13

Protocole I de 1977, art. 54, par. 2 (nos italiques).
Ibid., par. 5.
15
Commentaire des Protocoles additionnels de 1977 aux Conventions de Geneve de
1949, Y. Sandoz, Ch. Swinarski et B. Zimmermann (ed.), CICR et Martinus Nijhoff
Publishers, Geneve, 1986, par. 2101, p. 673.
16
Protocole I, art. 54, par. 3.
17
Ibid., par. 4.
14
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res.18 Trois types d'installations ou ouvrages sont limitativement cites: les
barrages, les digues et les centrales nucleaires de production d'energie
electrique. L'experience des conflits armes a demontre que ce sont des
cibles privilegiees dont la destruction pourrait decider de Tissue d'une
bataille et meme d'une guerre. Conscients des dangers inherents a une
telle destruction, et qui depassent de loin les objectifs militaires licites
d'attaques, les redacteurs du Protocole I ont assorti la protection speciale
susmentionnee de clauses supplementaires dont voici l'essentiel.
Meme les objectifs militaires situes sur les installations en question
ou a proximite sont exempts d'attaques «lorsque de telles attaques peuvent
provoquer la liberation de forces dangereuses et, en consequence, causer
des pertes severes dans la population civile*.19 L'immunite d'attaques
prevue pour les deux categories d'installations (barrages, digues et centrales d'energie electrique, d'une part, et objectifs militaires situes sur ces
installations ou a proximite, d'autre part) n'est levee que lorsque l'un ou
l'autre de ces ouvrages sert a «l'appui regulier, important et direct d'operations militaires» et si les attaques sont «le seul moyen pratique de faire
cesser cet appui».20 Le paragraphe 3 du meme article enjoint aux belligerants de prendre les precautions necessaires pour assurer a la population
civile et aux personnes civiles la protection garantie par le droit
international. Rien n'est dit sur les precautions dues aux biens civils, mais
il est legitime de conclure que la deuxieme phrase du paragraphe les vise
egalement. Les represailles contre les installations et les objectifs militaires en question sont interdites,21 et l'interdiction generate d'installer des
objectifs militaires a proximite desdits ouvrages est temperee par l'autorisation d'etablir des installations a but et a armement defensifs pour
proteger ces memes ouvrages.22 Les accords speciaux, pour plus de protection, et l'identification, selon le signe indique par le Protocole I (Annexe I, art. 17), sont laisses a l'initiative des Parties.23 Sur le plan repressif,
est considere comme infraction grave le fait de «lancer une attaque contre

18
Protocoles I et II, art. 56 et 15, respectivement. A noter que l'art. 15 du Protocole
II ne correspond qu'a la I" phrase de l'art. 56 du Protocole I.
19
Protocole I, art. 56, par. 1, 2C phrase.
20
Ibid., par. 2, al. a, b et c.
21
Ibid., par. 4.
22
Ibid., par. 5.
23
Ibid., par. 6 et 7. Depuis l'adoption en 1993 des amendements a l'Annexe I du
Protocole I, l'art. 16 de l'Annexe, auquel renvoie l'art. 56, par. 7, dudit Protocole, est
devenu l'art. 17.
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des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, en sachant
que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux
personnes civiles ou des dommages aux biens de caractere civil, qui sont
excessifs au sens de l'article 57, paragraphe 2, a iii».24 On retiendra de
cette disposition, surtout, le fait qu'elle couvre les personnes civiles et les
biens de caractere civil, ce qui va dans le sens de notre precedente
remarque a propos de l'omission relevee dans le paragraphe 3 de l'article 56.
Le respect de ces regies applicables a la conduite des hostilites peut
assurer une protection efficace des ressources et installations hydrauliques, indispensables a la vie de la population dans son ensemble. D'autres
obligations incombent aux Parties au conflit dans le cadre de la protection
des victimes. La fourniture d'eau en est une.
B. L'eau, element indispensable a la vie des personnes protegees
Le droit humanitaire vise a assurer les conditions minimales d'une vie
normale des personnes qu'il est cense proteger. Le traitement humain est
la base de cette «normalite», et la satisfaction des besoins elementaires
de l'homme en est l'expression concrete. Or, qui dit besoins elementaires
dit eau. De maniere generate, il faut noter que les secours et les soins
donnes aux blesses et aux malades ne peuvent se concevoir sans eau. Pour
accomplir son travail, le personnel medical a besoin d'eau. II en est de
meme pour les equipements et installations sanitaires ainsi que les besoins
d'hygiene et d'entretien dans tout lieu ou se trouvent des personnes
protegees. Cela est tellement evident qu'il n'a pas ete juge necessaire
d'enoncer des regies specifiques. Par contre, une mention expresse s'impose dans certains contextes, comme l'indiquent certaines dispositions des
IIP et IVe Conventions.25 L'article 20, al. 2, de la IIP Convention prevoit
que, lors de l'evacuation de prisonniers de guerre, la Puissance detentrice

24

Protocole I, art. 85, 3, c).
Nous ne reviendrons pas ici sur les dispositions deja cit6es des Protocoles. Signalons a ce stade que l'eau est aussi une voie de transport et mSme de repos importante,
et dans certains cas indispensable, pour les personnes protegees, comme l'indique le
regime des navires-hopitaux et autres embarcations sanitaires. A part les importantes
dispositions des articles 54 et 56, deja examin6es, le Protocole I mentionne l'eau dans
d'autres articles refl6tant une conception large et accordant aux moyens sanitaires et aux
personnes une protection etendue «que ce soil en mer ou en d'autres eaux» (Protocole
I, art. 8, b), 23, par. 1, et 44, par. 8). Sur un autre plan, il est tenu compte de l'eau comme
moyen permettant Invasion reussie d'un prisonnier de guerre (IIP Convention, art. 91,
al. 1, ch. 3).
25
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doit leur fournir de l'eau potable et de la nourriture en suffisance ainsi
que les vetements et les soins medicaux necessaires. La meme obligation
est prevue par l'article 46, al. 3, de la meme Convention, en cas de transfert
des prisonniers de guerre, et par l'article 127, par. 2, de la IVe Convention,
en cas de transfert des internes. L'eau potable fait egalement l'objet d'un
alinea separe de l'article commun des deux Conventions, consacre a
l'alimentation des prisonniers de guerre et des internes civils.26
C. Role des organismes de protection civile
On signalera en particulier que l'une des taches humanitaires de la
protection civile, dont le regime est precise par les nouvelles dispositions
du Protocole I de 1977, consiste au retablissement d'urgence des services
d'utilite publique indispensables. II faut y ajouter d'autres taches expressement prevues en faveur de la population civile, telles que la lutte contre
le feu, les approvisionnements d'urgence et la sauvegarde des biens
essentiels a la survie. Meme si le personnel de la protection civile ne
remplit ses taches que dans le territoire national, occupe ou non, ces
dispositions renforcent la protection accordee aux biens de caractere civil,
et leur application fidele peut apporter une contribution precieuse a l'assistance fournie a la population civile. Le role de la protection civile dans
la sauvegarde des reserves et autres systemes d'approvisionnement en eau
doit etre souligne et respecte.27
Ce bref rappel des regies pertinentes permet de constater que la protection de l'eau en periode de conflit arme fait partie du droit humanitaire28
et que celui-ci a tenu compte, dans l'etape de codification la plus recente,
des impacts des guerres contemporaines sur les installations hydrauliques
et les reserves d'eau potable. En effet, les dommages causes a l'eau, par
l'effet des hostilites, pourraient menacer la faune et la flore d'une region,
tuer tout signe de vie et condamner des populations entieres au deplace-

26

IIP et IVC Conventions, art. 26, al. 3, et 89, al. 3, respectivement.
Protocole I de 1977, art. 61, a, vii, x, xii et xiv, notamment.
28
Dans son projet d'articles sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau
internationaux a des fins autres que la navigation, la Commission du droit international
de l'ONU a adopte un article (29) intitule «cours d'eau internationaux et installations en
periode de conflit arme» stipulant que «[l]es cours d'eau internationaux et les installations,
amenagements et autres ouvrages connexes beneficient de la protection accordee par les
principes et regies du droit international applicables aux conflits arm6s internationaux et
internes et ne sont pas utilises en violation de ces principes et regles». Cf. Rapport de
la CDI sur les travaux de sa 46e session (1994), A/49/10, p. 341.
27
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ment. Les acteurs de l'action humanitaire en sont les temoins dans plus
d'un contexte, et ils ont d'importantes taches a remplir dans ce domaine.

II. Role du CICR et des autres composantes du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge
Dans l'accomplissement de ses taches humanitaires en faveur des victimes des conflits armes, en vertu des dispositions conventionnelles, le
CICR s'en tient a un ordre de priorites base sur l'interet immediat des
personnes protegees. Toute action visant la protection de l'eau, ou de tout
autre bien de caractere civil, n'est en fin de compte qu'un moyen permettant
d'aider les victimes. Si les installations hydrauliques et les systemes d'approvisionnement civils sont respectes par les belligerants, comme le prevoit
le droit humanitaire, les efforts du CICR doivent etre consacres a d'autres
taches, combien nombreuses en temps de guerre. Par contre, la destruction
de ces installations et systemes exige des reponses et des solutions immediates, car tout retard dans la reparation des objets endommages ou toute
entrave aux travaux de reparation peuvent entrainer des consequences
dramatiques pour la population et ses moyens de survie. Certains conflits
recents ou actuels ont montre l'acuite des problemes engendres par les
dommages causes aux reserves d'eau et aux systemes d'approvisionnement.
Devant l'ampleur de tels problemes, Faction du CICR peut etre analysee
comme etant curative (A) et preventive (B) a la fois.
A) L'action curative
Deux points meritent d'etre soulignes ici: la distribution de l'eau (1)
et la reparation des systemes d'approvisionnement (2).
1) Distribution de l'eau
Pour ne citer qu'un exemple de ce type d'action, on signalera que des
le debut de la «deuxieme guerre du Golfe», le CICR a fourni de l'eau,
des vivres et des medicaments a des dizaines de milliers de ressortissants
etrangers ayant fui l'lrak et le Koweift. Avec le concours du
Croissant-Rouge jordanien, les camps de transit installes en Jordanie ont
pu offrir des conditions d'hygiene satisfaisantes.29

Voir CICR, Rapport d'activit6 1990, pp. 83-84.
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En Irak meme, il fallait venir en aide a la population mais aussi aux
services locaux pour retablir la distribution d'eau potable. C'est ainsi
qu'un programme de distribution d'eau potable, livree dans des sachets
de plastique d'un litre, a ete mis sur pied pour subvenir aux besoins des
hopitaux et des centres de sante. Dans quelques centres urbains du sud
et du nord du pays, des camions-citernes ont permis de ravitailler la
population des quartiers prives d'eau potable.30 La distribution d'eau, dans
ce type d'action, a l'avantage d'etre rapide et efficace, mais ne peut pas
remplacer les systemes classiques de distribution par reseau, beaucoup
plus performants mais dont la reparation est souvent plus longue.
2) Reparation des systemes de traitement et de distribution
d'eau potable
Dans les situations de conflits arm6s, les stations produisant de l'energie sont souvent mises hors d'etat de fonctionner, ce qui peut entrainer
la paralysie du systeme d'approvisionnement et de distribution d'eau ou
celui d'evacuation des eaux usees. Outre les privations qui en decoulent,
les risques d'epidemies deviennent plus importants et les travaux de
reparation plus couteux et plus longs, voire meme impossibles. L'urgence
dictee par de pareilles circonstances impose au CICR de tout faire pour
assurer un minimum de protection aux biens indispensables a la survie
de la population civile et preserver ou garantir les conditions minimales
de sante et d'hygiene. A cette fin, il fait appel a des ingenieurs et a des
specialistes de sante publique dont les taches principales consistent a
reparer les installations endommagees, d'une part, et a etablir les plans
et les programmes necessaires pour repondre aux problemes engendres
par l'extreme urgence, d'autre part.31
Pour reprendre l'exemple de l'action menee en Irak, des mars 1991,
on notera que le CICR a etabli, pour l'ensemble du pays, un programme
d'assainissement base, en plus de la distribution deja mentionnee, sur la
remise en etat des installations de traitement et de distribution d'eau. A
cette fin, les services des eaux irakiens ont recu du materiel d'entretien,
des produits chimiques pour traiter l'eau et des pieces de rechange. Grace
a ce programme, les dangers d'epidemies, tels que le cholera et le typhus,

30

CICR, Rapport d'activit6 1991, p. 107.
En 1991, quelque 40 ingenieurs sanitaires ont participe au programme d'assainissement du CICR en Irak. Cf. Rapport d'activite 1991, p. 107.
31
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ont ete ecartes.32 En 1994, le CICR a mene a bien un programme visant
a procurer des pieces de rechange afin de permettre aux services des eaux
irakiens d'entretenir ou de rehabiliter quelque 100 unites de traitement
d'eau de taille moyenne (jusqu'a 50 nvYheure) ainsi que plusieurs stations
de traitement d'importance moyenne (de l'ordre de 100 000 m3/jour).33
Au Yemen, le conflit interne qui a eclate en 1994 a cause egalement
des dommages a la grande station de pompage de Bir Nasser desservant
la ville d'Aden, et n'eut ete l'eau des puits, les consequences sur la
population de la ville auraient ete irreparables. Avec le concours des
autorites locales, les equipes d'ingenieurs du CICR ont pu ameliorer
Pexploitation des puits des places publiques et des mosquees, y installer
des generateurs et des pompes, reparer et remplacer les conduites d'eau
et les reservoirs endommages. Juste apres la fin du conflit, le CICR a mis
sur pied un systeme de distribution d'eau par camions-citernes pour toute
la population, mais surtout pour les deplaces, les detenus ou les personnes hospitalisees. Par ailleurs, les ingenieurs yemenites ont remis en
etat les stations de pompage de Bir Nasser et de Lahaj avec l'aide du
CICR qui leur a apporte un soutien logistique, du materiel et de l'aide
technique.34
Les sequelles d'un conflit arme peuvent s'etendre au-dela des hostilites actives, comme on vient de le voir dans les deux exemples precites,
et le CICR peut done se trouver dans l'obligation de prolonger ses activites
pour faciliter les conditions d'acces a l'eau potable. Devant l'importance
du volume de la demande et des problemes rencontres, et en plus de ses
propres equipes, le CICR fait appel a un personnel qualifie qui peut etre
recrute aupres des Societes nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge egalement. D'ailleurs, le role des composantes du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans
la protection des systemes d'approvisionnement en eau35 ne doit pas se
limiter a 1'action curative.

32

Voir ibid., pp. 103 et 107.
Voir Rapport d'activite 1994, p. 234.
34
Ibid., pp. 242-243.
35
En 1994, par exemple, l'une des priorites du CICR en Bosnie-Herzegovine a et6
de remedier aux penuries d'eau et aux problemes d'accfis a l'eau potable. Les Societ6s
nationales ont apporte leur concours et ont continue de travailler avec le CICR, entre autres,
a des programmes relatifs a l'eau et a l'assainissement. Cf. Rapport d'activite 1994,
pp. 178-179.
33
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B) L'action preventive
Bien que les deux exemples precites, ou d'autres situations similaires,
comportent egalement des aspects preventifs, il nous semble important de
souligner deux questions en particulier.
/) Demarches aupres des parties au con/lit
Veillant a l'»application fidele»36 du droit international humanitaire,
le CICR doit entreprendre toutes les demarches necessaires en vue de faire
respecter les regies de ce droit. Confidentielles, en principe, ses demarches
peuvent etre publiques, sous certaines conditions,37 et cela s'applique aux
violations affectant les personnes ou les biens proteges. A cet egard, toute
atteinte deliberee aux installations hydrauliques et reserves d'eau potable
a usage civil doit faire l'objet de demarches appropriees pour faire cesser
les violations, eviter qu'elles ne se reproduisent plus et prendre les
mesures necessaires contre les violateurs. Les appels publics lances par
le CICR doivent rappeler, le cas echeant, les principes du droit applicable.
2) Action de mobilisation et de sensibilisation
Les efforts deployes en periode de conflit arme, comme nous venons
de l'indiquer, n'excluent pas les initiatives entreprises en temps de paix
pour mieux expliquer le droit existant et sensibiliser l'opinion publique
et les decideurs quant aux effets des conflits armes sur les ressources
hydrauliques et par consequent sur les conditions de vie de la population.
Les lecons tirees de l'experience des differentes situations conflictuelles,
sans verser dans de vains discours alarmistes, doivent contribuer a mieux
orienter Faction humanitaire et aider a resoudre les problemes de maniere
efficace. Telle est d'ailleurs l'une des conclusions des travaux d'un
Symposium organise par le CICR a Montreux en 1994 sur l'eau et les
conflits armes.38 Le Symposium a reuni une cinquantaine d'experts
(specialistes de certains organismes de l'ONU et d organisations non

36
Statute du Mouvement, art. 5, par. 2, c) et Statuts du CICR, art. 4, par. 1, c). Voir
textes des Statuts in Manuel du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, CICR et Federation internationale des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, Geneve, treizieme edition, mars 1994, pp. 429 et 462.
37
Voir «Les demarches du Comite international de la Croix-Rouge en cas de violations du droit international humanitaire», RICR, N c 728, mars-avril 1981, pp. 79-86.
38
Les actes des travaux de ce Symposium sont en pr6paration. Voir aussi Christian
Chesnot, «L'arme de la soif» in Hydroplus — Magazine international de l'eau, janvierfevrier 1995, N° 50, pp. 16-20; Wilfried Remans, «Water and War» in Hwnanitdres
Volkerrecht, N° 1, 1995, pp. 4-14.
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gouvernementales, juristes, ingenieurs sanitaires, scientifiques membres
de Societes nationales et de leur Federation ainsi que des joumalistes
specialises). A Tissue de leurs travaux, les participants ont decide
d'oeuvrer pour la realisation d'un certain nombre d'objectifs consistant,
notamment, a:
•

assurer une meilleure protection (materielle et juridique) des systemes
d'approvisionnement en eau, ainsi que des ingenieurs sanitaires;

•

renforcer la cooperation dans ce domaine entre le CICR, les Societes
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et leur Federation, les organismes de l'ONU, les organisations non gouvernementales et le secteur prive;

•

ameliorer la coordination et la cooperation en matiere d'echange
d'informations, de connaissances et d'expertise appropriees;

•

sollicker le concours du secteur prive pour remettre en etat les systemes d'approvisionnement en eau affectes par les hostilites;

•

prendre, en temps de paix, les mesures preventives necessaires pour
eviter ou limiter les effets devastateurs des penuries d'eau en temps
de guerre et elargir la portee des operations medicales d'urgence, en
temps de guerre, aux activites de sante publique;

•

assurer, le plus largement possible, la diffusion et la connaissance des
regies internationales protegeant les reserves et les installations d'approvisionnement en eau, au moyen de l'information et de l'education
a tous les niveaux de la societe.

Ces objectifs ne sauraient etre realises par un seul organisme et exigent
la conjugaison des efforts de tous et plus particulierement Faction concertee de l'ensemble des composantes du Mouvement. Si l'intervention
d'urgence en periode de conflit arme et de catastrophes naturelles est
prioritaire, le Mouvement devrait s'occuper aussi d'autres situations de
precarite. En outre, dans ces deux situations d'urgence, les populations
et les organismes humanitaires peuvent rencontrer les memes types de
problemes, et les besoins en eau et en sante publique sont prioritaires dans
les deux cas. D'ou la necessite de l'elaboration de programmes adequats
et du recrutement et de la formation du personnel qualifie pour aller
au-dela de la simple action d'urgence; car sans eau potable la sante
publique est condamnee a la paralysie, et sans sante publique les plans
de soins les plus developpes seront voues a l'echec. II faut preciser encore
que, face aux difficultes deja evoquees, les activites planifiees ou menees
par les composantes du Mouvement, separement ou en commun, ne sont
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aucunement exclusives, et la cooperation doit s'etendre egalement aux
milieux specialises exterieurs afin de preparer des actions communes, le
cas echeant. Cette cooperation requiert un minimum de coherence et de
coordination.39

III. Remarques finales
1. Lors des conflits armes, 1'eau peut etre prise pour cible ou meme
utilisee comme moyen de guerre. Dans les deux cas, et tant qu'il s'agit
d'un bien civil, indispensable de surcroit a la survie de la population,
la guerre contre l'eau ou par l'eau ne saurait etre conciliable avec les
principes et regies du droit humanitaire que nous avons rappeles.
L'importance des dispositions pertinentes et l'obligation de les mettre
effectivement en oeuvre doivent etre rappelees avec force.
2. Les menaces qui pesent sur l'environnement sont celles-la memes qui
pesent sur l'eau. Le mandat du CICR en matiere de protection de
l'environnement en periode de conflit arme est reconnu par 1'ensemble
de la communaute internationale. Cette dynamique doit etre egalement
profitable pour l'eau, ressource vitale en toutes circonstances, et Ton
devrait insister sur la necessite de proteger 1 'eau en tant que telle contre
les effets polluants et destructeurs des conflits armes.
3. La plus grande partie des dispositions pertinentes du droit humanitaire
se rapporte aux situations de conflits armes internationaux, et les
regies applicables aux conflits internes sont encore moins developpees, tandis que d'autres situations de violence armee interne echappent au champ d'application du droit international humanitaire. Or les
tensions liees a l'eau et les atteintes portees aux ressources et aux
installations hydrauliques sont parfois plus frequentes dans les situations de conflits et de troubles internes.

39

Dans sa Declaration finale, la Conference intemationale pour la protection des
victimes de la guerre, tenue a Geneve du 30 aout au 1" septembre 1993, a demande aux
Etats, entre autres, d'oeuvrer a «ameliorer la coordination des actions humanitaires d'urgence afin de leur donner la coh6rence et l'efficacite necessaires, accorder le soutien
necessaire aux organisations humanitaires qui ont pour mandat d'apporter protection et
assistance aux victimes des conflits armes et de leur fournir, en toute impartialite, des biens
ou services essentiels a leur survie...» ( Declaration finale, section II, par. 8). Voir texte
de la Declaration de 1993 in Manuel du Mouvement international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, op. cit., p. 389.
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4. Dans les differentes situations de violence armee (conflits et tensions
et troubles), le CICR a un mandat a remplir (conventionnel ou statutaire selon le cas), ce qui lui permet d'etre present, d'agir sans delai
et de prevenir. C'est a ce titre qu'il mene les programmes d'assainissement ou y participe. La nature des conflits d'aujourd'hui l'incite a
faire preuve de plus d'initiative et a trouver, dans les limites de ses
moyens, les solutions adequates. A ce titre, Faction du CICR s'impose
pour aider les populations affectees par les actes de violence armee
et les services concernes a reparer les installations et ouvrages hydrauliques endommages et a fournir l'experience technique, le cas echeant,
car la survie de ces populations et le fonctionnement de leur systeme
de production dependent de l'eau.
5. Quels que soient les objectifs et les priorites de l'action visant la
protection de l'eau, les principaux acteurs concernes doivent entreprendre des initiatives basees sur l'echange d'information, la concertation et la coordination. Ces elements sont, a notre sens, indispensables aussi bien pour les plans d'action dictes par 1'urgence que pour
les solutions preventives. Si nous avons mis l'accent sur le role du
CICR et des autres composantes du Mouvement, c'est en raison de
leurs taches respectives et des principes qui orientent leur action. Mais
les implications multiples et complexes des effets des conflits armes
sur l'eau appellent d'autres efforts complementaires.

Ameur Zemmali, n6 en 1955, a obtenu la licence en droit et le certificat
d'aptitude a la profession d'avocat (CAPA), de la Faculty de droit de Tunis. II est
diplome d'etudes supfirieures et docteur en droit de l'Universit6 de Geneve.
Membre de la Division juridique du Comit6 international de Geneve, il a publie
plusieurs articles et etudes et participe a de nombreux travaux portant sur le droit
international humanitaire. II a notamment publie dans la Revue: «De quelques
idees humanitaires de l'lmam Al-Awza'i», (N° 782, mars-avril 1990, pp. 126-134).

615

