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LES IMPLICATIONS JURIDIQUES ET 
ÉCONOMIQUES DU DROIT À L'EAU 

Henri Smets 

Résumé : la mise en œuvre du droit à l'eau vise principalement à favoriser l'accès à 
l'eau potable et à l'assainissement au bénéfice de personnes qui ne bénéficient pas de cet 
accès, génémlement parce qu'elles sont trop pauvres ou vivent dans des zones rurales ou des 
banlieues sous-équipées. Les travaux récents effectués dans le cadre des organes des Nations 
unies ou au plan régional ont permis de clarifier la porté de ce droit. Le droit à 1' eau qui a été 
inscrit dans plusieurs accords internationaux, gagnerait en effectivité s'il était mieux défini 
dans des lois nationales. Une telle démarche n'aurait qu'une incidence financière faible compte 
tenu des engagements déjà pris dans le cadre des objectifs de Johannesburg. Pour que le droit à 
l'eau devienne une réalité, il convient de préciser qui financera l'aide apportée aux plus 
démunis qui bénéficieront de ce droit. 

Mots clés: droit à l'eau, bien social, aide, pauvreté. 

* * * 

Le droit à l'eau est un droit individuel d'accès à l'approvisionnement en eau potable et 
à l'assainissement qui est très similaire au droit à la nourriture, au logement, aux soins de santé 
ou à l'éducation. La reconnaissance de ces droits par les gouvernements a signifié qu'ils 
s'engageaient à prendre des mesures pour lutter contre la faim, pour fournir un hébergement, 
pour protéger la santé et pour favoriser 1' enseignement et à en faire bénéficier toutes les 
personnes sans discrimination. L'approche fondée sur les droits est particulièrement utile 
pour protéger les personnes démunies ou vulnérables et d'une manière générale les minorités 
qui pèsent peu dans les décisions gouvernementales et risquent d'être oubliées. Elle donne une 
plus grande place aux questions sociales et contribue à réduire les inégalités. Elle permet aux 
personnes démunies d'exiger le respect de leurs droits à un meilleur niveau de vie. Cette note 
vise à évaluer les conséquences pratiques de la reconnaissance du droit à 1' eau en tant que 
droit de 1 'homme. 

1. Les origines du droit à l'eau 

Le droit à l'eau est un concept très ancien car dans les sociétés traditionnelles, l'eau 
était considérée comme un patrimoine commun, un signe d'hospitalité, un bien offert aux 
visiteurs. L'eau au delà de celle nécessaire pour les besoins individuels ne pouvait être 
appropriée au détriment des autres usagers. Les livres sacrés, la Bible, le Coran contiennent de 
nombreuses références au don de 1 'eau, source de vie. Dans la Grèce antique, la loi protégeait 
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d'accès de tous aux sources, aux fontaines et aux puits. Le Code Napoléon qui protège si bien 
la propriété privée reconnaît que chacun a droit à l'eau nécessaire à ses besoins même si elle se 
trouve sur le terrain du voisin. 1 

Le droit à l'eau figure dans de nombreuses déclarations internationales, par exemple 
dans les Déclarations de Mar del Plata et de Dublin. 2 Le programme d'action de la Conférence 
internationale sur la population et le développement fait référence au droit individuel à l'eau et 
à l' assainissement_l Il existe de nombreux autres exemples au niveau mondial, régional ou local 
mais ils manquent de spécificité. 

Au plan du droit international positif, le droit à 1' eau est explicitement reconnu dans 
deux conventions internationales ratifiées par presque tous les États\ la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (170 ratifications, 
1979Y et la Convention relative aux droits de l'enfant (191 ratifications, 1989).6 Comme la 
formulation de ce droit est très générale, sa portée est réduite. Le texte le plus net contient 
l'engagement que les États_assurent aux femmes rurales de bénéficier de conditions de vie 
convenables, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en eau. 

Au plan régional, le droit à l'eau est inscrit dans quatre conventions africaines dont 

1 Selon l'art. 642 al. 3 du Code civil français, le propriétaire d'une source d'eau potable ne peut en user 
"de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est 
nécessaire". Selon la jurisprudence, cette eau doit être destinée à la satisfaction des besoins 
personnels des habitants ou de ceux des animaux, à l'exclusion des besoins relatifs à l'irrigation des 
terres et à l'usage de la force motrice. Il s'agit d'une servitude légale au bénéfice de personnes 
auxquelles l'eau est "nécessaire". En Belgique, l'art. 643 du Code civil interdit au propriétaire d'une 
source d'en changer le cours lorsque la source fournit l'eau "qui est nécessaire aux habitants". 

2 Selon la Déclaration de la Conférence des Nations unies sur l'eau (Mar del Plata, 1977), "tous les 
peuples, quels que soient leur stade de développement et leur situation économique et sociale, ont 
le droit d'avoir accès à une eau potable dont la quantité et la qualité soient égales à leurs besoins 
essentiels". La Déclaration de Dublin (1992) de la Conférence internationale sur l'eau et 
l'environnement considère comme "primordial de reconnaître le droit fondamental de l'homme à une 
eau salubre et une hygiène adéquate pour un prix abordable." 

3 Le principe 2 du Programme d'action (Le Caire, 1994) affirme que : "[Human beings] have the right to 
an adequate standard of living for themselves and their families, including adequate food, clothing, 
housing, water and sanitation." 

4 "Les États leur assurent de bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui 
concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en eau ... ". 

5 "Les États prennent les mesures appropriées pour lutter contre la maladie grâce à la fourniture .... 
d'eau potable." 
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l'une est déjà en vigueur.7 En Amérique latine, le Protocole de San Salvador8se réfère au droit 
d'accès de chacun aux services publics de base, ce qui inclut le service de l'eau. 

En Europe occidentale, vu le taux d'équipement, le droit à l'eau est devenu une réalité 
concrète. La Cour européenne des droits de l'homme a déjà condamné la pollution d'un puits 
rendu impropre pour la consommation humaine. D'ici quelques mois, le Protocole sur l'eau et 
la sante entrera en vigueur et renforcera les obligations des États en matière d'approvisionne
ment en eau et d'assainissement. Il aura des conséquences importantes puisqu'il est appelé à 
faire partie du droit communautaire (ce qui autorisera même la Cour de justice des 
Communautés européennes à en interpréter la portée). Au plan politique, le Comité des 
ministres du Conseil de l'Europe a déjà adopté une Charte qui inclut le droit à l'eau10 et le 

7 La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, Addis-Abeba, 1990 (en vigueur) prévoit 
l'obligation pour les États de prendre les mesures nécessaires "pour garantir la fourniture d'une 
alimentation et d'une eau de boisson saine en quantité suffisante". La Convention africaine pour la 
conservation de la nature et des ressources naturelles (Maputo,juillet 2003) signée par 15 États 
africains stipule que : "Les Parties s'efforcent de garantir aux populations un approvisionnement 
suffisant et continu en eau appropriée (art. 7.2). Ce principe est confirmé dans le Protocole à la Charte 
africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes (Maputo, 2003). dont 
l'Art. 15 stipule que: "Les États prennent les mesures nécessaires pour assurer aux femmes l'accès à 
l'eau potable". Il existe aussi la Charte des eaux du fleuve Sénégal signée en mai 2002 par le Mali, la 
Mauritanie et le Sénégal qui fait référence au "droit fondamental de l'homme à une eau salubre". Voir 
aussi la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Art. 16 : "Les États parties s'engagent 
à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leur population". Art. 24 : "Tous les 
peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développemenr. 

8 Le Protocole additionnel à la Convention américaine sur les droits de l'homme dans le domaine des 
droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador de 1988, en vigueur depuis 
novembre 1999) précise à son art. 11.1 : "Chacun a droit de vivre dans un environnement sain et 
d'avoir accès aux services publics de base". 

9 Protocole sur l'eau et la santé à la Convention de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau 
transfrontières et des lacs internationaux (Londres, 1999). Selon l'art. 5 : " 1) Un accès équitable à 
l'eau, adéquat du point de vue aussi bien quantitatif que qualitatif, devrait être assuré à tous les 
habitants, notamment aux personnes défavorisées ou socialement exclues; rn) En contrepartie des 
droits relatifs à l'eau qui leur sont garantis par le droit privé et le droit public, les personnes physiques 
et morales et les organismes du secteur public comme du secteur privé devraient contribuer à la 
protection du milieu aquatique et à la conservation des ressources en eau". Ce Protocole ne crée pas 
un droit individuel opposable ("devraif') mais apporte un soutien important à la reconnaissance du 
droit à l'eau en droit international. L'Art. 4. 2 du Protocole précise que "Les Parties prennent, en 
particulier, toutes les mesures appropriées pour assurer : a) Un approvisionnement adéquat en eau 
potable salubre et exempte de micro-organismes, ; b) Un assainissement adéquat d'une qualité 
propre à permettre de protéger suffisamment la santé de l'homme et l'environnement grâce en 
particulier à la mise en place, à l'amélioration et au maintien de systèmes collectifs". Il reste à 
déterminer si un État peut s'abstenir de prendre toute mesure dans des cas où l'approvisionnement 
en eau est inexistant. 

10 Recommandation du Comité des Ministres aux États membres sur la Charte Européenne des 
Ressources en Eau. Conseil de l'Europe, 17 octobre 2001, Rec(2001)14. "Toute personne a droit de 
disposer d'une quantité d'eau suffisante pour satisfaire à ses besoins essentiels" 
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Parlement européen s'est prononcé en faveur de ce droit. 11 

Au plan mondial, trois éléments récents doivent être pris en compte : 

a) le droit à l'eau a été formellement reconnu par l'Assemblée générale des Nations unies en 
2000 dans le cadre d'une résolution qui affirme que le droit à l'eau est un droit fondamental de 
l'homme· 12 

' 

b) Le Comité des droits économigues. sociaux et culturels, organe des Nations unies spécialisé 
dans le suivi du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels a décrit le 
contenu du droit à l'eau dans l'Observation générale n°15 (novembre 2002) qui expose ce que 
signifie ce qui signifie l'expression "droit à l'eau" et établit sa filiation avec les droits protégés 
par le Pacte ; 

c) La_Sous-commission pour la promotion ~Jf!..protection des droits de l'homme a adopté 
des résolutions sur le droit à l'eau et un rapport final établi par de M. Guissé en 2004 13 

En outre, l'Association de droit international a inclut le droit à l'eau dans sa révision 
de 2004 des fameuses Règles de Helsinki qui ont tant influencé le droit de l'eau depuis 1966.14 

11 Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission sur la gestion de l'eau 
dans les pays en développement : politique et priorités de la coopération au développement de 
l'Union européenne, COM(2002)132, 4 sept. 2003. Selon le Parlement européen, "l'accès à l'eau 
pour tous sans discrimination est un droir, "les 145 pays qui ont ratifié le Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels ont pour obligation de garantir l'accès à l'eau aux populations 
de manière équitable et sans discrimination" et "l'accès à l'eau potable salubre en quantité et qualité 
suffisantes est un droit humain fondamental". 

12 L'Assemblée générale des Nations unies a fait référence à l'eau dans les Principes pour les 
personnes âgée (résolution 46/91 du 16 décembre 1991). Le premier principe est : "Les personnes 
âgées devraient avoir accès, en suffisance, aux vivres, à l'eau, au logement, aux vêtements et aux 
soins de santé grâce à leur revenu, au soutien des familles et de la communauté, et à l'auto
assistance". En 2000, l'Assemblée générale adopte une résolution qui va beaucoup plus loin : 
"Reaffirms that, in the full realization of the right to development, inter alia: (a) The rights to food and 
clean water are fundamental human rights and their promotion constiMes a moral imperative both for 
national Governments and for the international community". Voir "The right to development": Al RES/ 
54/175 (15/212000). En 2001, l'Assemblée générale précise que: "the right to fife includes within it 
existence in human dignity with the minimum necessities of life" (A/RES/55/108). 

13"fhe right to drinking water supply and sanitation, E/CN.4/Sub.212004/L.20 (August 2004). 

14 1LA. Berlin Rules Article 17. "The Right of Access to Water. Every individual has a right of access to 
sufficient, safe, acceptable, physically accessible, and affordable water to meet that individual's vital 
human needs. States shall ensure the implementation of the right of access to water on a non 
discriminatory basis". 
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Le droit à l'eau fait également partie du droit interne de nombreux pays. 15 Il existe 
désormais de nombreuses lois et jurisprudences relatives au droit à l'eau et à la tarification de 
l'eau dans des pays comme l'Australie, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, la Grèce, la France, 
l'Irlande, la Nouvelle-Zélande, le Portugal, le Royaume-Uni, le Brésil, la Colombie, le Chili, 
1 'Inde et l'Afrique du Sud. Il existe même des dispositions constitutionnelles sur le droit à 
l'eau en Afrique du Sud, Egypte, Ethiopie, Kénya, Ouganda et Uruguay et de très nombreuses 
constitutions reconnaissent désormais le droit à 1' environnement en tant que droit 
fondamental. 

Le droit à 1' eau a reçu le soutien unanime des organisations non gouvernementales dans 
les domaines du développement, de la lutte contre la pauvreté ou de la protection de 
l'environnement. Il est reconnu par la plupart des États, des leaders politique importants et 
des personnalités religieuses les plus prestigieuses. Mais ce soutien n'est pas unanime car il 
existe des États qui sont fondamentalement contre les droits économiques, sociaux et culturels 
en général et le droit à l'eau en particulier. Il est vrai que seuls (??) 149 États ont ratifié le 
Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels et que les États-Unis 
manquent à la liste. Pour certains États, l'eau est un bien économique et pas un bien social, 
une matière première ordinaire soumise aux lois du marché. Ces États considèrent que l'eau 
potable comme la culture relèvent intégralement des règles du commerce international et ils 
s'opposent à la reconnaissance de tout nouveau droit qui pourrait restreindre la portée des 
lois du commerce. 

Malgré des différences inconciliables au plan international, la question du droit à l'eau 
est traitée de manière assez similaire dans les différents pays au plan interne car il faut donner 
la priorité aux besoins des populations. Beaucoup d'hommes politiques cherchent à apporter 
les biens et services essentiels dans leur circonscription et à obtenir des subventions pour 
l'eau même si cela ne cadre pas avec les principes néo-libéraux qu'ils défendent au plan 
international 

En pratique, le droit à l'eau est mis en œuvre dans tous les pays à des degrés divers et 
sous des formes différentes. Dans les pays développés, le droit à l'eau est devenu une réalité 
concrète à la suite d'un effort d'équipement mené depuis une centaine d'année par les 
pouvoirs publics. L'accès à l'eau en Afrique d'aujourd'hui ne diffère pas fondamentalement 

15 Henri Smets: L'eau et les pauvres", Environmental Policy and Law, Vol. 30, p.125 (2000) : 
"lmplementing the right to drinking water in OECD countries", OECD Seminar on the Social and 
Environmental Interface, Proceedings published by the OECD, ENVIEPOC/GEP(99)13,1999. 
Disponible sur le site www.olis.oecd.org/olis/1999doc.nsf/LinkTo/env-epoc-gep(99)13 ; " Mise en 
œuvre du droit à l'eau potable dans les pays de l'OCDE", rapport présenté au Séminaire de l'OCDE sur 
l'interface social 1 environnement, OCDE, Paris, 1999. "Social Protection in Urban Water Sector in 
OECD Countries", OECD, March 2002, CCNMIENVIEAP(2003)18. 
http://www.unece.org/env/wgso/eaptf_tbilisi/eaptf.18.consumerprotection.e.pdf; "Le droit à l'eau 
dans les pays de l'OCDE", Droit en Quart Monde, N°37-38 (2004), pp. 36-60. Le droit à l'eau, 
Académie de l'eau, 160 p., 2002, http://www.academie-eau.org. "Reconnaissance et mise en œuvre 
du droit à l'eau", Revue trimestrielle des droits de l'homme, n°52, p.837-52 (2002). "Le droit de 
chacun à l'eau", Revue européenne de droit de l'environnement, N°2, p.123-70 (2002). La solidarité 
pour l'eau potable, Académie de l'eau, 240 p., 2003, http://www.academie-eau.org et L'Harmattan, 
2004. 
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de ce qu'il a été en France il y a cinquante ans lorsque les bains étaient encore réservés à une 
petite minorité et les caniveaux des rues de grandes villes recevaient encore les eaux de cuisine. 

2. La portée du droit à l'eau 

Le droit à 1' eau était initialement limité à l'accès à l'approvisionnement en eau mais il 
inclut également l'accès à l'assainissement car l'un ne va pas sans l'autre (risques sanitaires et 
protection de l'environnement).16 Alors que la Déclaration du Millénaire ne contenait qu'un 
objectif quantitatif pour l'accès à l'eau, le Plan d'action de Johannesburg contient en plus un 
objectif pour l'assainissement. L'avancée est considérable car les dépenses à consentir pour 
l'assainissement dépassent de loin celles nécessaires pour l'approvisionnement en eau. Il 
appartient maintenant aux États de faire rapport sur les progrès accomplis vers la satisfaction 
des objectifs de Johannesburg. A cet égard, les progrès accomplis dans certains États en 
Afrique semblent insuffisants, 

Le droit à l'eau implique que chaque personne doit avoir accès à de l'eau saine en 
quantité suffisante pour les besoins essentiels et qui soit accessible sans risque et d'un prix 
abordable. Il s'agit donc de fournir une quantité très limitée d'eau potable à un prix abordable, 
non pas de fournir de l'eau pour des usages moins prioritaires. Il implique aussi que chacun ait 
accès à des installations sanitaires adaptées qui soient abordables et accessibles sans risque 
dans le logement ou au voisinage et aussi dans les établissements comme les écoles, les 
hôpitaux et les lieux de travail. L'objectif minimal est que chaque personne puisse se soulager 
de manière hygiénique et dans la dignité. 

Le critère du prix abordable est lié au fait qu'il faut rendre disponible un bien essentiel 
dont chacun doit bénéficier comme 1' éducation ou les soins de santé, et pas un bien ordinaire 
ou une marchandise ordinaire réservée à ceux qui sont capables d'en payer le prix. La difficulté 
est qu'il est très difficile de dire quand l'eau est d'un prix inabordable 

Comme pour les autres droits économiques, sociaux et culturels, les États ont 
l'obligation d'en assurer le respect, la protection et la réalisation. Ils ne doivent pas faire 
obstacle à l'exercice du droit à l'eau, ils doivent interdire que d'autres y fassent obstacle et ils 
doivent aussi prendre des mesures positives pour que chacun bénéficie effectivement de ce 
droit. Les mesures positives doivent être spécifiées car elles impliquent des investissements 
coûteux répartis dans le temps. En cas de pénurie, l'approvisionnement en eau pour la 
consommation humaine doit avoir la priorité sur les autres usages. 

La reconnaissance du droit à l'eau comme droit de l'homme est fondée sur l'hypothèse 
que le prix de l'eau comme celui de la nourriture est généralement pris en charge par le 
consommateur lui-même. Le droit à l'eau n'implique nullement la gratuité de l'eau pour tous 
mais ne l'exclut pas; il exige des mesures particulières pour que les personnes qui ne peuvent 

16 Rapport final de la Sous-commission pour la promotion et la protection des droits de l'homme 
préparé par M. Guissé: "The right to drinking water supply and sanitation", E/CN.4/Sub.212004/20 
(August 2004). 
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