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Je voudrais commencer cette présentation par quelques aspects historiques. Le 28 juillet 

2010, par la résolution 64/292, l'Assemblée générale des Nations Unies a explicitement 

reconnu le droit humain à l'eau et à l'assainissement et reconnu que l'eau potable et 

l'assainissement sont essentiels à la réalisation de tous les droits humains. La résolution 

appelle les États et les organisations internationales à fournir des ressources financières, à 

contribuer au renforcement des capacités et au transfert de technologie pour aider les pays, 

en particulier les pays en développement, à fournir à tous une eau potable et un 

assainissement sûrs, propres, accessibles et abordables. 

 

Quelques années auparavant, en 2002, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels 

(CESCR), créé par les Nations Unies pour superviser la mise en œuvre du Pacte relatif aux 

droits économiques, sociaux et culturels, avait présenté un document (Observation générale 

n° 15 ) lors de sa 29e session, à Genève, du 11 au 29 novembre. Ce commentaire réinterprète 

les articles 11 et 12 du Pacte et conclut que l'eau peut être considérée comme un droit de 

l'homme. Au titre de l'article 11, l'Observation générale notait que : 

 

L'adéquation des ressources en eau ne doit pas être traitée de manière étroite, par 

simple référence aux quantités volumétriques et aux technologies. L'eau doit être 

traitée comme un bien social et culturel et non principalement comme un bien 

économique. Le mode de réalisation du droit à l'eau doit également être durable, 

garantissant que le droit peut être réalisé pour les générations présentes et futures. 

 

Le moment de la publication de l'Observation générale, juste avant le Troisième Forum 

mondial de l'eau, à Kyoto, en mars 2003, n'était pas une coïncidence. On s'attendait à ce que 

l'Observation générale n° 15 ait un impact direct sur l'orientation et le niveau des discussions 

à Kyoto, notamment en termes d’attention accrue sur l'approvisionnement en eau et 

l'assainissement, ainsi que sur la disponibilité de financements pour ce secteur. On s'attendait 

également à ce que la décision selon laquelle l'eau est un droit humain pourrait encourager 

les gouvernements nationaux et les organisations internationales à affecter des fonds pour 

améliorer considérablement l'accès à l'approvisionnement en eau et à l'assainissement. Sans 

surprise, l'Organisation mondiale de la santé a noté dans l'une des publications diffusées lors 

du Forum de Kyoto qu'« une approche fondée sur les droits intègre les normes, standards et 

principes du système international des droits de l'homme dans les plans, les politiques de 

développement ». 

 



A noter également que le Panel mondial sur le financement des infrastructures de l'eau, 

présidé par Michel Camdessus, ancien directeur du Fonds monétaire international, a présenté 

son rapport au Forum de Kyoto. Il n'était donc pas irréaliste de s'attendre à ce que le rapport 

Camdessus et les discussions qui en ont résulté à Kyoto, puis dans d'autres enceintes 

internationales appropriées, puissent générer des fonds d'investissement supplémentaires 

pour les secteurs de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement. Le Groupe devait « 

examiner les voies et moyens d'attirer de nouvelles ressources financières ». Le rapport 

s'intitulait Financer l'eau pour tous (2003), ce qui donnait l'impression initiale qu'il traiterait 

sérieusement de la façon dont de nouvelles sources d'investissement pouvaient être 

mobilisées pour promouvoir le développement des infrastructures hydrauliques, y compris 

l'accès universel à l'eau potable. 

 

Malheureusement, l'Observation générale n° 15 n'a eu aucun impact perceptible pendant le 

Forum de Kyoto sur les nouveaux fonds d'investissement pour les secteurs de 

l'approvisionnement en eau et de l'assainissement, ou en termes d'orientation des 

discussions sur les implications si l'eau est acceptée comme un droit humain. En fait, tout le 

rapport Camdessus n'a mentionné qu'une seule fois la question du droit de l'homme à l'eau, 

et ce uniquement dans sa première partie. Cette question n'a pas été mentionnée de manière 

significative dans plus de ses 80 recommandations sur la manière dont les droits humains à 

l'eau pourraient être réalisés, ou quelles pourraient être ses implications financières en 

termes d'opérationnalisation. La philosophie principale du rapport était centrée sur la 

création d'un «environnement propice», au sein duquel les pauvres peuvent payer pour leur 

accès à l'eau. L'accent a été mis sur les besoins des projets « bancables », y compris leurs 

structures « commerciales et de financement ». Le « rêve » d'accès à l'eau potable ne se 

réaliserait que lorsque des mécanismes financiers appropriés et nécessaires pourraient être 

établis dans différentes parties du monde. Il a également conclu que l'objectif idéal à long 

terme devait être le "recouvrement intégral des coûts auprès des utilisateurs", bien qu'à 

court terme "certaines subventions soient inévitables" pour les communautés pauvres isolées 

et rurales où "l'abordabilité est une perspective lointaine". 

Il a souligné que: "les tarifs devront augmenter dans de nombreux cas, mais l'utilisation 

flexible et imaginative de subventions ciblées sur les vraiment pauvres sera nécessaire pour 

rendre ce recouvrement des coûts acceptable, abordable et donc durable". Il convient de 

noter que cette conclusion était très proche de la recommandation de la Commission 

mondiale de l'eau, qui a présenté son rapport en 2000 lors du deuxième Forum mondial de 

l'eau à La Haye. 

 

Au risque de simplifier à l'excès, on peut dire que ni le Rapport Camdessus ni l'Observation 

générale n°15 n'ont eu beaucoup d'impact ni sur les discussions et les résultats du Forum de 

Kyoto, ni sur les développements ultérieurs dans le secteur de l'approvisionnement en eau. 

En fait, au début de 2007, le rapport Camdessus était pratiquement passé à l'histoire sans 

avoir eu d'impact visible sur le financement des infrastructures de l'eau ou sur la création de 

nouveaux investissements pour le secteur de l'eau. En ce qui concerne l'Observation générale 

n° 15, elle a probablement eu jusqu'à présent un sort légèrement meilleur que le Rapport 

Camdessus en termes de mise en œuvre ou d'acceptation par la profession de l'eau. Dans la 

mesure où les discussions sur l'eau en tant que droit de l'homme restent d’actualité, c'est 



probablement grâce aux professionnels travaillant dans le domaine des droits de l'homme 

(contrairement aux professionnels de l'eau) et aux ONG militantes qui s'opposent à la 

tarification de l'eau et à l'implication du secteur privé en termes d’accès universel à 

l'approvisionnement en eau et à l'assainissement. 

 

Comme l'a fait remarquer l'ancien président de la Banque mondiale, Wolfensohn, à certains 

gouvernements qui constituent les actionnaires de la Banque, "la simple mention des mots 

droits de l'homme constitue un langage incendiaire". Il convient de noter que le mot 

« droits » a souvent des significations différentes pour différents groupes de personnes ; la 

connaissance et les discussions habituelles sur les droits varient considérablement entre les 

différents groupes d'intérêts ; et les discussions sur l'eau en tant que droit humain entre ses 

partisans et ses opposants se sont concentrées presque exclusivement sur l'utilisation 

domestique de l'eau ; les autres types d'utilisation de l'eau brillent pour la plupart par leur 

absence. Des discussions sérieuses sur l'eau en tant que droit de l'homme dans le contexte 

général de la gestion des ressources en eau font pour la plupart défaut à l'heure actuelle. 

 

Il est juste de noter que personne ne s'oppose au concept selon lequel tous les êtres humains 

devraient avoir accès à de l'eau potable. De même, pas un seul pays ne s'oppose à ce concept 

non plus. La principale question ne consiste donc pas à savoir si l'eau est un droit humain, 

mais comment garantir que tous les êtres humains aient accès à de l'eau propre et à une 

gestion appropriée des eaux usées dans les conditions et contraintes sociales, économiques, 

physiques et politiques dans lesquelles ils vivent. Les solutions et les implications pour les 

problèmes à résoudre sont complexes, et elles sont susceptibles de différer d'un endroit à 

l'autre. Les solutions praticables peuvent même être différentes au même endroit selon 

l’époque, rendant ainsi la solution encore plus difficile à identifier et donc à mettre en oeuvre. 

 

L'inquiétude de certains des pays qui ne sont pas favorables à la promulgation du concept 

selon lequel l'eau est un droit de l'homme provient du fait qu'ils ne sont pas sûrs des 

implications juridiques s'ils approuvent la philosophie globale. Certains pays craignent d'être 

poursuivis en justice parce qu'ils seront incapables de respecter cette obligation universelle 

pendant encore longtemps. D'autres craignent que les droits de l'homme à l'eau ne signifient 

la fourniture gratuite d'eau potable et une gestion appropriée des eaux usées pour tous, ce 

qu'ils ne peuvent tout simplement pas se permettre. Étant donné que cela ne peut tout 

simplement pas être réalisé dans un avenir prévisible, ces pays préfèrent ne pas approuver ce 

concept tant que leurs responsabilités et obligations ne sont pas clarifiées, ainsi que celles des 

consommateurs. Jusqu'à ce que cela se produise et qu'un nombre critique de pays importants 

décident de reconnaître ce droit, les progrès en termes d'acceptation du concept de l'eau en 

tant que droit de l'homme seront probablement lents. 

 

Il semble que les professionnels de l'eau et les gouvernements estiment actuellement que la 

déclaration du Comité des Nations Unies selon laquelle l'eau est un droit humain ne fait pas 

beaucoup de différence pratique puisqu'ils travaillent pour atteindre cet objectif universel 

depuis des décennies. En ce sens au moins, il n'y a pas de réelle différence entre les droits de 

l'homme et les professionnels de l'eau car les deux ont le même objectif final. Les 

professionnels de l'eau croient généralement que déclarer l'eau comme un droit humain ne 



garantira pas nécessairement que davantage de personnes auront automatiquement accès à 

l'eau. Les déclarations sont faciles à faire. Les problèmes résident invariablement dans la 

manière dont les déclarations peuvent être traduites dans la réalité pour améliorer la qualité 

de vie des pauvres dans les pays en développement. 

 

Il y a plusieurs problèmes fondamentaux qui doivent être résolus avant qu'il ne puisse y avoir 

une couverture universelle pour l'eau potable. Parmi ces problèmes figurent les suivants : 

- Comment gérer l'escalade de la demande en eau, car dans les pays en 

développement, les nouvelles sources d'eau non seulement deviennent de plus en 

plus coûteuses à développer, mais peuvent également contribuer à de graves 

perturbations sociales et environnementales. 

 

- La tarification de l'eau doit faire partie de la solution globale pour équilibrer l'offre et 

la demande. 

 

- Des investissements sont nécessaires pour la construction de nouveaux projets 

d'approvisionnement en eau, de systèmes de collecte, de traitement et d'évacuation 

des eaux usées et la modernisation des ouvrages d'approvisionnement en eau et 

d'assainissement existants dans les pays en développement. 

 

- L'approvisionnement en eau et la gestion des eaux usées sont principalement entre 

les mains du secteur public dans les pays en développement et le resteront 

probablement pendant des décennies. L'écrasante majorité de ces institutions du 

secteur public ne sont pas efficaces et font face à des ingérences politiques 

continuelles. Dans ces conditions, même si les investissements requis sont d'une 

manière ou d'une autre rendus disponibles, il est très peu probable que les fonds 

soient utilisés correctement et efficacement. Ainsi, une contrainte majeure pour 

assurer l'accès universel à l'eau potable sera de savoir comment rendre les institutions 

du secteur public existantes de plus en plus efficaces et ensuite maintenir leur 

efficacité. 

 

- Rôle du secteur privé. Depuis 2002 environ, les entreprises multinationales du secteur 

privé ont perdu leur enthousiasme antérieur pour la gestion de projets 

d'approvisionnement en eau dans les pays en développement. Les rôles potentiels des 

entreprises nationales du secteur privé sont pour la plupart non étudiés et inexplorés, 

même si leurs rôles sont susceptibles d'être de plus en plus importants à l'avenir. De 

nouveaux types de modèles de partenariats public-privé doivent être formulés dans 

les années à venir, avec des entreprises nationales, voire régionales, du secteur privé, 

ce qui pourrait accélérer l'accès à l'eau potable dans les pays en développement. Les 

entreprises locales ou régionales du secteur privé peuvent jouer un rôle important 

dans l'approvisionnement en eau, le dessalement de l'eau de mer ou saumâtre et la 

gestion des eaux usées. Afin de promouvoir la participation du secteur privé, le 

secteur public doit devenir plus conscient du fait que le secteur privé peut faire mieux 

que le secteur public et où le secteur privé peut avoir un avantage concurrentiel. Ces 



aspects peuvent être sous-traités au secteur privé national. Cela nécessitera des lois et 

des réglementations transparentes et applicables. 

 

La recherche sur l'eau en tant que droit de l'homme est très limitée à l'heure actuelle, 

notamment en termes d'implications opérationnelles. Les domaines de recherche suivants 

devraient être prioritaires : 

 

• L'eau en tant que besoin fondamental ou droit humain. 

• Responsabilités des différents niveaux de gouvernement pour l'approvisionnement en eau 

et l'assainissement. 

• Tarification de l'eau et structure tarifaire qui encouragent la conservation de l'eau et 

améliorent les conditions financières des services des eaux. 

• Comment les compagnies d'eau du secteur public peuvent être rendues beaucoup plus 

efficaces, plus engagées, plus transparentes et avec des moyens financiers plus importants.  

• Type de cadres juridiques et réglementaires nécessaires pour garantir l'accès des personnes 

à l'eau potable et à l'assainissement, quel que soit le fournisseur des services : secteur public 

ou privé. 

• Eau pour les personnes âgées. 

 

La recherche dans ces domaines est importante pour éclairer les politiques, principalement 

car plus de 2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable et plus de 4 milliards de 

personnes n'ont pas accès à des services d'assainissement sûrs. 


