
Existe-t'il un droit de l'eau ?

Située dans une zone de climat tempéré, la France n’a jamais 
connu,  hormis  quelques  épisodes  de  sécheresse  locale  ou 
passagère – comme en 1976, 1989, 1990, 1991 ou durant la 
canicule de l’été de 2003 –, de graves problèmes d’accès à 
l’eau.

L'eau  pose  partout  deux  problèmes  distincts,  celui  de  sa 
quantité qui peut osciller entre le trop (inondation) et le 
trop peu (sécheresse) et celui de sa qualité; 

ces problèmes se posant à la fois au niveau global et au 
niveau local et selon deux logiques différentes, la gestion 
de la ressource et celle du milieu.

1 - Usages et usagers de l’eau

Le cycle de l’eau se caractérise par des volumes constants et 
en perpétuel mouvement: Sa quantité dans la nature ne varie 
pas;

Au plan mondial, les usages de l’eau se répartissent ainsi :
 

agriculture (70 %)
industrie (20 %)
ménages (10 %)

Le poids de l’agriculture s’avère en réalité supérieur : si 
celle-ci opère 70 % des prélèvements, elle consomme 90 % de 
la ressource. 

11 - Les usages agricoles : croissance et saisonnalité des 
prélèvements 

Ces  prélèvements  concernent  principalement  la  culture 
irriguée. Trois cultures représentent les deux tiers de la 
surface irriguée :

le mais grain, fourrage et semence (57 % du total)



les légumes frais (8 %)
les vergers et petits fruits (7 %)

Trois  quarts  de  l’eau  prélevée  pour  l’irrigation  étant 
d’origine superfcielle et un quart d’origine souterraine, la 
culture  irriguée,  spécialement  celle  du  mais,  pose  un 
problème dans la mesure ou 80 % de ces prélèvements ont lieu 
durant l’été, période d’étiage des cours d’eau. 

L’élevage bovin, porcin ou aviaire est également une activité 
fortement consommatrice d’eau, à la fois pour l’alimentation 
du bétail et l’élimination des effuents. 

12 - Les usages industriels : la décrue 

Ils concernent au premier chef la production d’énergie. Près 
de  60  %  des  prélèvements  sont  opérés  pour  assurer  le 
refroidissement  des  centrales  de  production  d’énergie 
électrique.

En revanche, la production d’énergie hydraulique – 11,2 % de 
la production totale d’électricité – ne consomme pas d’eau : 
celle-ci  est  seulement  turbinée,  après  avoir  été  stockée 
durant une ou plusieurs saisons. 

Les prélèvements industriels proprement dits ont baissé de 27 
% depuis 1997. 

13 - Les usages domestiques : une baisse récente 

Il  s’agit  de  prélèvements  et  de  rejets  « destinés 
exclusivement  à la  satisfaction  des  besoins  des  personnes 
physiques propriétaires ou locataires des installations et de 
ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, 
dans  les  limites  des  quantités  d’eau  nécessaires  à 
l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène, au lavage et aux 
productions végétales ou animales réservées à la consommation 
familiale de ces personnes ». 

59  %  de  ces  prélévements  sont  opérés  pour  l’hygiène 



corporelle (39 % pour les bains et douches et 20 % pour les 
sanitaires) 

La consommation domestique par habitant a nettement reculé 
depuis vingt ans : elle est revenue de 200 l/jour en 1988 à 
137 l/j en 2005. Elle est de 110 l/j en Allemagne. 

14 - Le thermalisme, les loisirs, le sport et la culture 

Les usages de l’eau liés aux loisirs et à la culture sont 
nombreux  et  de  nature  variée.  Ils  ne  s’accompagnent  pas 
forcément d’une consommation élevée. Mais ils se diversifent 
à un rythme soutenu. Certaines utilisations posent davantage 
de questions, comme le stockage de masses d’eau chimiquement 
stabilisées  pour  fabriquer  de  la  neige  artifcielle  durant 
l’hiver  :  325  stations  fabriquent  ainsi  chaque  année  en 
moyenne 78 000 millions de m3 de neige.

15 - Les voies navigables

Le trafc véhiculé par la voie fuviale, après avoir fortement 
reculé jusqu’en 1997, croit à nouveau (+ 33 % en dix ans) : 
il se monte à 7,54 Mds de t/km en 2008, à comparer à 64 Mds 
de  t/km  en  Allemagne,  42,3  Mds  aux  Pays-Bas  et  9  Mds  en 
Belgique. 

2 - Les enjeux de l'eau

Ce panorama des usages nombreux et variés de l’eau permet 
d’identifer  leurs  nombreux  enjeux.  Quatre  d’entre  eux 
émergent et sont particulièrement importants pour l’avenir : 



★ eau et alimentation ou la place de l’agriculture 
irriguée 

★  eau et ville ou la place de l’assainissement et 
de la prévention des inondations dans la protection 
de l’environnement et de la santé publique

★ eau  et  énergie  ou  la  place  de  l’énergie 
hydroélectrique dans le bouquet énergétique national 

★ eau et transport fuvial ou la place de la voie 
d’eau parmi les différents modes de transport 

★ Un usage longtemps négligé : la préservation de 
l’environnement et de la biodiversité 

La maitrise des eaux et l’approvisionnement de la population 
en  eau  potable  demeurent  l’une  des  responsabilités 
principales  reconnues  de  nos  jours  aux  Etats  et  l’un  des 
éléments de cohésion des sociétés. Les premiers efforts pour 
maitriser l’eau d’irrigation datent de l’age néolithique.  A 
l’age du bronze, apparaissent les premiers systèmes urbains 
d’adduction d’eau. 

Les  Romains les  déploient  à une  très  large  échelle  dans 
toutes  les  villes  importantes  de  l’empire,  grace  à une 
ingénierie  sophistiquée.  Rome  comporte  de  nombreuses 
fontaines publiques mais aussi un réseau d’assainissement, la 
cloaca maxima, et des thermes.

À la chute de l’Empire romain, ces technologies tombent dans 
l’oubli  et,  après  le  long  intermède  du  Moyen  Âge,  ne 
ressurgissent  en  Occident  qu’au  moment  ou  l’urbanisation 
repart, à la fn du XVIIe siècle. 

Le véritable décollage de l’adduction d’eau potable survient 



au XIXe siècle, au moment ou l’exode rural précipite vers les 
villes une abondante population ; celui de l’assainissement 
se produit un peu plus tardivement, les premières stations 
d’épuration font leur apparition au début du XXe siècle.

En France, la fourniture d’eau s’est développée à partir de 
cette époque comme un service public local et Il aura donc 
fallu environ un siècle et demi pour que tous les Français ou 
presque aient, enfn, accès à l’eau potable à domicile.

3 - Les évolutions du droit de l'eau

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1992, ce 
sont  les  usages  humains  et  les  usages  économiques de  la 
ressource qui l’ont emporté au détriment de la protection de 
la nature.

Depuis  lors,  en  tentant  de  réguler  les  pressions  sur  les 
écosystèmes,  on  tente  d’appréhender  l’ensemble  des 
perturbations, des fragilisations ou des améliorations subies 
par les milieux (écoulement des eaux, auto-épuration...) et 
les  espèces  qui  les  habitent  (atteinte  au  patrimoine 
biologique et à la biodiversité).

31 -le droit de l'eau refète des préoccupations nouvelles

Assurer la fourniture de l’eau nécessaire à l’agriculture et 
à  l’alimentation  de  la  population  et  veiller  à  la  santé 
publique  en  contrôlant  la  qualité  de  l’eau  potable  et  en 
collectant  et  traitant  les  eaux  usées  restent  une 
préoccupation  majeure  de  même  que  canaliser  les  voies 
navigables pour transporter des marchandises et favoriser le 
commerce mais sécuriser la population contre les inondations 
et protéger l’environnement et lutter contre la pollution des 
milieux aquatiques prennent toujours davantage d'ampleur. P

Protéger  l’environnement,  lutter  contre  la  pollution  des 
milieux aquatiques et assurer le maintien de la biodiversité 
et la restauration de la continuité des milieux aquatiques 



constituent à présent des enjeux majeurs. 

32  -  Le  droit  de  l’eau  est  aujourd’hui  majoritairement 
d’origine communautaire 

la directive-cadre sur l’eau de 2000 notamment a renversé la 
perspective en fxant des objectifs à atteindre dès 2015 et 
institué  des  comptes  rendus  réguliers sur  les  résultats 
obtenus. Et le droit  national fait écho à cette évolution. 
L’adoption en 2004 de  la Charte de l’environnement et son 
insertion  dans  la  Constitution,  le  Grenelle  de 
l’environnement et les deux lois qui en sont issues marquent 
sans doute une rupture dont on discerne encore mal la nature: 
l’eau est désormais considérée comme une ressource rare et 
comme  un  milieu  à  préserver  pour  la  biodiversité  qu’il 
abrite. 

4 - Le droit applicable

Trois sources d’importance inégale concourent à la défnition 
des  règles  applicables  à  l’eau  :  un  droit  international 
surtout bilatéral, un droit communautaire en forte expansion 
et un droit national foisonnant.

41 - le droit international

Comportant  surtout  des  accords  bilatéraux élaborés  sous 
l’égide des Nations unies, il réserve une place encore très 
limitée aux accords multilatéraux : la plupart ne sont pas 
encore  entrés  en  vigueur,  faute  d’avoir  obtenu  un  nombre 
suffsant de ratifcations.  

Ils  portent  sur  l’utilisation  des  cours  d’eau 
internationaux : l’eau des cours d’eau internationaux est une 
ressource à partager en bonne intelligence avec ses voisins.

De nos jours, le droit international de l’eau est de plus en 
plus infuencé par les préoccupations environnementales.



42 - Le droit européen 

La convention européenne des Droits de l'Homme du 4 novembre 
1950  n’évoque   directement  ni  le  droit  à  l’eau  et  à 
l’assainissement ni le droit de l’eau ni des droits connexes 
tels que le droit à la protection contre les dégats causés 
par les eaux. 

Elle  est  néanmoins  susceptible  de  recevoir  application  au 
titre de ses quatre stipulations relatives au droit à la vie 
privée et familiale, au droit de propriété, au droit de ne 
pas être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, au 
droit à un procès équitable.

La Cour Européenne des Droits de l'Homme a même affrmé en 
2003 :  «Ni l’article 8 ni aucune autre disposition de la 
Convention ne garantit spécifquement une protection générale 
de  l’environnement  en  tant  que  tel;  d’autres  instruments 
internationaux  et  législations  internes  sont  plus  adaptés 
lorsqu’il s’agit de traiter cet aspect particulier ». arrêt 
Kyrtatos c/ Grèce 22 mai 2003

Néanmoins, au travers de la JRP de la Cour on peut distinguer 
4 catégories de décisions: 

� celles ou la Cour rattache le droit à une eau saine à 
l’article 8 qui protège la vie privée et familiale 

� celles ou la Cour condamne les atteintes portées à des 
ressources en eau en  les considérant comme des violations du 
droit de propriété garanti par l’article 1 du Protocole 1 ; 

� celles ou la Cour condamne des atteintes portées à l’accès 
à  l’eau  comme  des   traitements  inhumains  et  dégradants 
proscrits par l’article 3 de la Convention ; 

� celles ou l’atteinte portée au droit à l’eau est mise en 
lumière par une violation  du droit à un procès équitable 
garanti par l’article 6 et notamment 6 § 1.

Les différents organes du Conseil de l’Europe ont également 



publié  plusieurs  textes  qui  énoncent  des  recommandations 
fortes dans le domaine de l’eau :

la Charte européenne de l’eau du Conseil de l’Europe  du 6 
mai 1968  souligne que l’eau constitue un patrimoine commun, 
dont la valeur est reconnue par tous

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a également 
adopté plusieurs recommandations importantes sur l’eau et sa 
gestion : 

* 1222 (2000) Agriculture et insuffsance des ressources en 
eau

* 1668 (2004) Gestion des ressources en eau en Europe, 

* 1669 (2004) Bassins-versants transfrontaliers en Europe

* 1731 (2006) Contribution de l’Europe pour l’amélioration de 
la  gestion  de  l’eau  La  dernière  de  ces  recommandations 
rappelle que les Etats doivent garantir un droit à l’eau et 
décentraliser la gestion des eaux au proft des collectivités 
territoriales.

Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux a adopté le 3 
mars  2009  une  recommandation  259  (2009)  portant  sur  les 
Services  publics  de  l’eau  et  de  l’assainissement  pour  un 
développement durable.

43 - le droit communautaire 

Seul le Parlement européen s’est nettement prononcé en faveur 
de la reconnaissance internationale d'un droit à l'eau : « 
l’eau est un bien commun de l’humanité et l’accès à l’eau 
potable devrait être un droit fondamental et universel » et

« l’eau est considérée comme un bien public et devrait être 
placée sous contrôle public, qu’elle soit ou non gérée, en 
partie ou en totalité, par le secteur privé». 



Si  le  Parlement  «souhaite  que  des  négociations  soient 
engagées dans le cadre des Nations unies pour aboutir à un 
traité international reconnaissant ce droit d’accès à l’eau 
potable  »,  la  Commission  considère  pour  sa  part  que  le 
problème essentiel  réside  dans le fnancement  de l’accès à 
l’eau et sa sécurisation 

L'Union européenne a fait assez tôt du droit de l’eau l’un 
des éléments centraux de sa politique de l’environnement : 
une  bonne  trentaine  de  directives,  adoptées  selon  la 
procédure de co-décision, sont intervenues dans ce domaine 
depuis 1975; cependant, c'est un  corps de règles complexe,corps de règles complexe,  
diffcile d’accès et particulièrement hermétiquediffcile d’accès et particulièrement hermétique.

431 - 1ére étape la protection des populations

les premières directives, prises entre 1975 et 1980, ont visé 
à protéger la santé des Européens;

432 – 2éme étape: la protection de la ressource

Trois directives, annoncées en 1989 après la tenue en 1988 à 
Francfort d’un séminaire ministériel consacré à l’eau, ont 
marqué une deuxième étape en abordant la protection de la 
ressource comme bien public et plus franchement les questions 
de la pollution et de l’assainissement.

La directive-cadre 91/271 du 21 mai 1991 relative aux eaux 
résiduaires urbaines (ERU),  transposée par la loi sur l’eau 
du 3 janvier 1992, a imposé à toutes les villes de plus de 2 
000  habitants  de  disposer  d’un  réseau  de  collecte  et 
d’assurer un traitement des eaux usées à une échéance fxée à 
fn 2005 au plus tard.

La  directive  91/676  du  12  décembre  1991  concernant  la 
protection des eaux contre la pollution par les nitrates à 
partir  de  sources  agricoles,  modifée  par  la  directive 
96/676/CEE, entendait protéger les eaux de la pollution par 
les  nitrates  d’origine  agricole  et  lutter  contre 
l’eutrophisation  des  eaux  maritimes  côtières.  Elle  fait 



obligation aux Etats de désigner des zones vulnérables (eaux 
superfcielles et eaux souterraines) dont la teneur dépasse 50 
mg/l  de  nitrates  ou  40  mg/l  avec  une  tendance  à 
l’augmentation  supérieure  à  5  mg/l  sur  cinq  ans)  ou  des 
programmes d’action et un code des bonnes pratiques agricoles 
doivent être appliqués.

La  directive  96/61/CEE  du  Conseil  du  24  septembre  1996 
relative à la prévention et à la réduction intégrées de la 
pollution (directive dite IPPC), remplacée par la directive 
2008/1/CE  du  15  janvier  2008,  défnit  les  obligations  que 
doivent  respecter  les  activités  fortement  polluantes 
(agriculture  et  industrie)  et  institue  à  cet  effet  une 
procédure d’autorisation de rejet des substances polluantes.

Récemment adoptée, la directive 2009/128/CE instaure un cadre 
d’action  communautaire  pour  parvenir  à  une  utilisation 
durable des pesticides.

433 : 3éme étape : la protection du milieu et de sa qualité

La directive 2000/60/ CE du 23 octobre 2000, transposée en 
France par la loi No 2004-338 du 21 avril 2004 établit un 
cadre pour  une  politique communautaire dans  le domaine de 
l’eau: l’eau n'est plus considérée comme « un bien marchand 
comme  les  autres  mais  comme  un  patrimoine  qu’il  faut 
protéger, défendre et traiter comme tel »; elle fait de la 
protection du milieu aquatique et de sa qualité un objectif 
autonome de l’Union. 

La  dimension  « milieu »  dépasse  désormais  la  dimension 
gestion  de  la  ressource;  elle  affche  l'ambition  de  la 
reconquête de la qualité des différentes catégories de masses 
d’eau  à  l’horizon  2015  ou  la  reconstitution  du  capital 
écologique de l’Europe et soumet les Etats à une obligation 
de résultat : le bon état chimique et écologique.

434 : Bilan de la réglementation communautaire



En  une  trentaine  d’années,  le  droit  communautaire  s’est 
imposé comme la principale source du droit de l’eau pour les 
membres de l’Union européenne. Son intervention a permis de 
renforcer  la  responsabilité  des  Etats  membresrenforcer  la  responsabilité  des  Etats  membres quant  à  la 
quantité et à la qualité de l’eau accessible : les Etats sont 
devenus garants  de  l’atteinte des objectifs  et des normes 
fxés par l’Union qui n’hésite pas à poursuivre ceux qui ne 
respectent pas ses directives et à les faire condamner par la 
CJCE, dont la jurisprudence en la matière est de ce fait même 
devenue essentielle.

5 - le droit à l'eau en France

Le  droit  à  l’eau  n’a  pas  rang  de  principe  à  valeurLe  droit  à  l’eau  n’a  pas  rang  de  principe  à  valeur  
constitutionnelle en droit interne mais en 1993 le Conseilconstitutionnelle en droit interne mais en 1993 le Conseil  
constitutionnel  a  conféré  à  la  protection  de  la  santéconstitutionnel  a  conféré  à  la  protection  de  la  santé  
publique le statut d’objectif à valeur constitutionnelle etpublique le statut d’objectif à valeur constitutionnelle et  
en 1994, il a affrmé que «la possibilité pour toute personneen 1994, il a affrmé que «la possibilité pour toute personne  
de disposer d’un logement décent est un objectif de valeurde disposer d’un logement décent est un objectif de valeur  
constitutionnelle » constitutionnelle » 

La charte de l'environnement adoptée par le parlement le 28 
février  2005  a  modifé  la  problématique  constitutionnelle 
puisque  en  2008  le  Conseil  constitutionnel  a  estimé  que 
l’ensemble des droits et devoirs défnis dans la Charte de 
l’environnement avait valeur constitutionnelle:

L’eau  entre  incontestablement  dans  les  prévisions  de 
l’article 1er de la Charte proclamant le droit de chacun «de 
vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la 
santé ».

51 - le droit de l'eau en France : une construction baroque

C'est le fruit de la sédimentation de législations disparates 
traitant  séparément  les  catégories  d’eaux  ou  leurs  usages 
respectifs  en  cherchant  à  répondre  aux  préoccupations  du 
moment ou en poursuivant des fnalités distinctes.

52 - le code civil de 1804 règne toujours en maitre



le  code  civil  consacre  la  dualité  du  régime  juridique 
applicable aux eaux de surface et aux eaux souterraines et à 
l’intérieur des premières, une autre dualité entre les cours 
d’eau domaniaux, soumis au droit public, et les cours d’eau 
non domaniaux, soumis au droit privé.

Pourtant...  l’article 714 du code civil, promulgué en 1804, 
dispose  que  :  «Il  est  des  choses  qui  n’appartiennent  à 
personne  et  dont  l’usage  est  commun  à  tous.  Des  lois  de 
police  règlent  la  manière  d’en  jouir ».  Ce  texte  est 
prémonitoire  de  l'évolution  de  la  pensée  par  rapport  aux 
problématiques  de  l'eau;  presque  deux  siècles  plus  tard, 
l'article  L.  210-1  du  code  de  l’environnement,  dans  sa 
rédaction issue de la loi no 2006-1772 du 30 décembre 2006 
sur l’eau et les milieux aquatiques y répond comme un écho: « 
L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. [...] 
Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits 
antérieurement  établis,  l’usage  de  l’eau  appartient  à 
tous...»

L'article 552 du CC pose le principe: « la propriété du sol 
emporte la propriété du dessus et du dessous » et par voie de 
conséquence, on peut résumer ainsi:

*  les  eaux  stagnantes  et  immobiles  appartiennent  au 
propriétaire du lieu qui les accueillent

* les eaux qui ruissellent ne permettent au propriétaire des 
lieux qu'un droit d'usage avec obligation de les restituer à 
la sortie de son fond

* les eaux des cours d'eau non domaniaux suivent le même 
régime

*  les  eaux  des  cours  d'eau  domaniaux  appartiennent  à  la 
collectivité publique qui en a seule l'usage

* les eaux pluviales et les eaux de source appartiennent au 
propriétaire du fond qui les recueille ou qui les recèle; ce 
droit s'étend aux eaux souterraines en vertu des dispositions 



de l'article 552 du CC

tout cela  sans préjudice des  pouvoirs de police qui n'ont 
cessé  de  s'élargir  jusqu'à  l'article  10  de  la  loi  du  3 
janvier  1992  qui  institue  une  surveillance  générale  sur 
l'ensemble des prélévements d'eau quel que soit leur régime

521 : droit à l'eau et droit de propriété

L’eau, chose qui n’appartient à personne au sens de l’article 
714  du  code  civil,  peut  donc  néanmoins  faire  l'objet 
d'appropriation  privée  ou  publique;  c'est  son  usage  qui 
appartient  bel  et  bien  à  tous  et  c’est  à  la  puissance 
publique seule investie des pouvoirs les plus étendus pour 
faire prévaloir l’intérêt général sous le contrôle du juge, 
qu’il incombe d’assurer un égal accès de tous à l’eau.

Conclusion :

Finalement, la norme juridique récente qui surplombe toutes 
les autres et va structurer ce droit dans la longue durée 
c'est la directive-cadre sur l’eau de 2000 et  la complexité 
du droit national ne peut que retarder le moment ou la France 
atteindra  les  objectifs  fxés  au  niveau  communautaire  et 
contribuer à un gaspillage de ses moyens.
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