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Le droit humain à l'eau, comme point d'entrée pour une éthique globale de l'eau 

 

Le droit humain à l'eau potable et à l'assainissement (« droit à l'eau ») exprime une valeur 

éthique qui a des implications plus larges qui vont au-delà de la valeur elle-même. Dans cet 

article, je vous invite à explorer les implications de valeur du discours sur le droit à l'eau. Je 

suggérerai que, tout comme l'écologiste américain John Muir l’a noté : « lorsque nous essayons 

de choisir quoi que ce soit pour lui-même, nous découvrons qu'il est lié à tout le reste dans 

l'univers », il en va de même lorsque nous explorons le droit à l'eau sous l’angle de valeurs, 

nous le trouverons connecté à l'ensemble du domaine de l'éthique de l'eau. 

 

Dans le langage de la résolution de l'ONU, le droit à l'eau est défini comme "l'accès à l'eau 

potable sûre et propre et à l'assainissement, englobant deux sens de la "sécurité" : (1) dans le 

sens de l'hygiène : des infrastructures d'eau potable et d'assainissement qui sont hygiéniques 

et des méthodes visant à protéger les sources d'eau contre la contamination, et (2) dans le 

sens de la sécurité personnelle : des installations d'eau potable et des toilettes qui réduisent le 

risque de violence sexuelle, en particulier pour les femmes et les filles. 

 

Que le droit humain à l'eau et à l'assainissement soit formalisé ou non dans des constitutions 

nationales ou des lois exécutoires, la logique morale sous-jacente maintient toujours que l'eau 

potable sûre et propre est nécessaire à la survie humaine et que, par conséquent, les gens ont 

droit à l'eau (et à l'assainissement) tout comme ils ont un droit à la vie elle-même. Les normes 

de pollution doivent être respectées non seulement pour des raisons juridiques, mais aussi 

pour des raisons éthiques, afin d'éviter les dommages ou même la mort qui pourraient 

autrement résulter de produits chimiques toxiques dans les services d’eau potable. 

 

Reconnaître le droit humain à l'eau et à l'assainissement en tant que principe éthique 

fondamental dans le domaine des droits de l'homme fournit un point d'entrée pour 

développer un nouveau paradigme pour la prise de décision concernant les ressources en eau, 

les infrastructures et les allocations sectorielles de l'eau. La signification éthique de cette 

extension des droits de l'homme reconnue par l'ONU n'est pas seulement que chaque 

personne a le droit d'accéder à l'eau potable et à l'assainissement. Ce n'est que la pointe de 

l'iceberg proverbial. Il y a un tout autre niveau de signification éthique. Faire entrer l'accès à 

l'eau dans la catégorie des droits de l'homme a pour effet de redéfinir la façon de penser l'eau 

et de prendre des décisions au sujet de la gestion de l'eau. L'eau devient désormais l'élixir 

sacré vivifiant dont la gestion implique une responsabilité éthique. Les décisions relatives à 

l'eau ne peuvent plus être fondées exclusivement sur l'économie, sur des systèmes juridiques 

ou même sur des considérations de justice sociale. Une approche éthique de l'eau signifie que 

les écosystèmes aquatiques naturels ont aussi une « statut » propre. Comme les gens, la 
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nature a également un droit moral inhérent à prospérer. Notre mandat éthique en tant 

qu'êtres humains consiste à trouver des moyens d'être à la fois écocentriques et 

anthropocentriques. Là où il semble y avoir un conflit entre ce qui est bon pour les gens et ce 

qui est nécessaire pour que la nature prospère, le conseil de l'essai d'Aldo Leopold sur "The 

Land Ethic", est de favoriser la nature, dans la conviction que ce qui est bon pour la nature 

s'avérera également bénéfique pour les humains. 

 

L'éthique de l'eau est compliquée 

 

Alors que le droit humain à l'eau peut facilement être catégorisé comme une éthique sociale et 

que le principe de protection de la santé des rivières relève de l'éthique environnementale, il 

existe encore d'autres catégories éthiques que, à mon avis, nous avons une responsabilité 

éthique à prendre en compte. Notre motivation à être généreux envers les écosystèmes 

aquatiques découle de notre nouvelle compréhension de nos responsabilités éthiques envers 

nos semblables (reconnaissant le droit de chacun à l'eau) et de nos responsabilités 

équivalentes envers la Terre Mère, notre planète et les cascades d'écosystèmes imbriquées 

que nous appelons le monde naturel. Reconnaître que chacun a droit à l'eau fournit une leçon 

de choses que nous avons le devoir d'appliquer à nos relations avec le monde naturel. 

 

Cette leçon, que nous avons une obligation les uns envers les autres et envers la Nature, peut 

devenir un point de départ pour explorer comment faire le meilleur usage (éthique) de la 

proportion toujours croissante de l'eau de la nature que nous extrayons pour l'usage humain. 

Nous n'avons qu'à regarder le droit humain à l'eau pour réaliser que les mécanismes 

institutionnels que les sociétés ont conçus pour régir l'utilisation de l'eau ne peuvent pas être 

basés sur des conventions parce que ces conventions n'ont pas fonctionné. Nous prélevons de 

l'eau à des taux insoutenables, alors même que la qualité de l'eau est sans cesse dégradée par 

les déchets chimiques et les plastiques toxiques, et que le changement climatique global sape 

l'impact des mesures de type technologique prises comme solutions visant à accroître la 

productivité de l'eau. 

 

Plutôt que de chercher des solutions « magiques » pour faire plus avec moins d'eau, nous 

devrions d'abord appliquer la leçon tirée de l'expérience du droit humain à l'eau et aborder les 

décisions relatives à l'eau comme des choix intrinsèquement moraux qui exigent une enquête 

minutieuse et créative sur les questions du « Pourquoi » de la consommation d'eau. L'eau est 

trop précieuse pour être utilisée sans d'abord considérer les implications éthiques de 

l'utilisation prévue. 

 

L'agriculture représente 70 % de l'utilisation mondiale de l'eau douce, il est donc logique de 

remettre en question les pratiques et les stratégies agricoles si notre objectif est de garantir 

que l'eau est utilisée de manière éthique (Brelet et Selbourne 2004). Quelle que soit 

l'utilisation prévue de l'eau, que ce soit pour fabriquer des puces informatiques, traiter du 

minerai de cuivre ou soutenir la biodiversité aquatique, le droit humain à l'eau nous rappelle 



 3 

que l'eau est un bien commun. L'utilisation d'eau pour la fracturation hydraulique empêchera 

pratiquement d'utiliser cette eau pour autre chose ; de même, utiliser de l'eau pour irriguer le 

maïs représente un choix d'utiliser cette quantité d'eau à cette fin particulière plutôt qu'à un 

autre usage. Comment pouvons-nous évaluer si l'utilisation que nous avons choisie pour cette 

eau est un choix éthique ? 

 

Une matrice éthique pour l'utilisation de l'eau 

 

Le tableau ci-dessous décrit les types d'utilisation de l'eau le long de la colonne de gauche (axe 

y) et cinq catégories de valeurs le long de l'axe x. Au sein de chacune de ces cellules de gestion 

de l'eau, il y a des choix à faire. Les adeptes hindous en Inde veulent protéger le Gange (cellule 

d'écosystème culturel), ils forment donc des alliances avec des ONG environnementales 

(écosystème environnemental) et des dirigeants municipaux (cellule sociale urbaine) pour 

protéger le fleuve d'une utilisation excessive par l'agriculture et l'hydroélectricité ( Ag/cellule 

industrialo-économique). Cartographier les valeurs concurrentes implicites dans les demandes 

concurrentes en eau clarifie les problèmes et aide à identifier non seulement les dangers de 

conflits mais aussi les opportunités de consensus et peut-être même de synergies. 

 

Tableau 1 Domaines d'utilisation de l'eau (à gauche) et types de valeurs (en haut) 

Types de valeurs 

  

Types d’utilisation 

de l’eau 

Environ. Sociales Culturelles Gouvernance Econ. 

Ecosystèmes x x x x x 

Agriculture x x x x x 

Urbain/Domestique x x x x x 

Industriel x x x x x 

Energie x x x x x 

Culturel/spirituel x x x x x 

 

Dans le monde réel, il n'y a pas de lignes claires séparant ces catégories ; elles se recoupent 

souvent au sein d'une même pensée : « Il faut protéger les services économiques des zones 

humides » invoque à la fois des valeurs environnementales et économiques. En plus d'explorer 

diverses catégories de valeur, les limites et les liens entre ces catégories sont importants. Ce 

sont les interactions qui peuvent être les plus intéressantes pour surmonter les conflits et 

trouver des solutions créatives. D'autres types de valeurs pourraient également être 

distingués, tels que les valeurs spirituelles, les valeurs psychologiques et les valeurs 

esthétiques. Dans certains contextes, ces types de valeurs ou d'autres pourraient être 

importants à prendre en compte. Par exemple, en s'attaquant à la pollution de la rivière sacrée 

Yamuna en Inde, il est difficile d'imaginer un type de valeur qui ne soit pas pertinent 

(Haberman 2006). 
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Un cadre d'éthique de l'eau 

 

L'analyse ou la « réflexion » sur les valeurs de l'eau peut être facilitée par un cadre qui 

concentre notre réflexion sur des domaines ou des catégories particuliers, et sur les 

interactions entre les catégories de valeurs. Ce processus de réflexion éthique aide à trier les 

valeurs et à décider lesquelles sont les plus ou les moins importantes. Mais la réflexion éthique 

vise plus haut que le simple établissement de hiérarchies de valeurs ; elle vise l'action : Quelles 

valeurs exprimons-nous à travers nos usages de l'eau ? Le cadre d'éthique de l'eau présenté ici 

est tiré de mon livre, Water Ethics: A Values Approach to Solving the Water Crisis (Groenfeldt 

2019) et du projet de Charte mondiale d'éthique de l'eau (Ziegler et Groenfeldt 2017). Ce cadre 

est construit autour de cinq catégories de valeurs dans le contexte de l'eau : 
 

• Valeurs environnementales — Valeurs relatives à la santé et au bien-être des poissons, de la faune, des rivières, 

des zones humides, des aquifères et de l'ensemble de l'écosystème lié à l'eau ; 

• Valeurs économiques — ne pas gaspiller les ressources et trouver des solutions à moindre coût ; appliquer l'eau 

à ses utilisations les plus productives ; et reconnaître les valeurs économiques intégrées dans d'autres types de 

valeurs, comme les services écosystémiques du fleuve et le potentiel touristique des loisirs aquatiques. 

• Valeurs sociales : valeurs relatives à l'équité et à la justice sociale (ne pas couper le service d'eau pour les 

familles pauvres qui n'ont pas de revenus ; ne pas situer la mine d'uranium en territoire indien uniquement parce 

qu'il est plus facile d'y obtenir un permis) ainsi que des valeurs relatives aux avantages sociaux de l'eau : eau 

potable et assainissement ; rivières et zones humides saines; les avantages sociaux d'une économie agricole 

robuste qui dépend d'une eau sûre pour l'irrigation. 

• Valeurs culturelles—Valeurs spirituelles concernant les rivières et les sources, qu'il s'agisse d'une source spéciale 

comme Lourdes ou de toutes les rivières d'Australie, qui sont toutes sacrées pour les Premières nations 

australiennes ; les avantages émotionnels et esthétiques de marcher le long d'une rivière, d'y faire du kayak, d’y 

nager ou d’y pêcher, et notre relation avec les plans d'eau dans le cadre de nos identités culturelles et 

personnelles basées sur le lieu. 

• Valeurs de gouvernance—Valeurs relatives à la question de savoir qui devrait être impliqué dans les décisions 

concernant les nouveaux investissements ou politiques dans le domaine de l'eau, et l'architecture institutionnelle 

pour prendre ces décisions à plusieurs niveaux. 

 

 

Ces valeurs sont pertinentes non seulement pour diriger les décisions relatives à l'eau (par 

exemple, la quantité d'eau qui doit être utilisée pour l'irrigation), mais également pour la 

« chaîne de valeurs », les valeurs avancées par la manière dont l'eau d'irrigation est utilisée et 

les cultures produites. Quelles pratiques agricoles l'eau d'irrigation soutient-elle ? Les ouvriers 

agricoles sont-ils correctement rémunérés (valeurs sociales) ? Les pesticides ont-ils un impact 

sur les eaux souterraines (valeurs environnementales) ou sur l'eau potable (valeurs sociales) ? 

Les cultures cultivées renforcent-elles l'identité culturelle ? Nutrition? Services 

environnementaux? Les pratiques de gestion des sols séquestrent-elles le carbone 

(compensations de CO2) et captent-elles l'eau ? Les répercussions éthiques peuvent être 

considérables et s'étendre à la santé des consommateurs, à la sécurité économique et au bien-

être personnel et planétaire. 
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En plus des cinq catégories de valeurs, nous pouvons distinguer quatre principes généraux : (1) 

Précaution (Nous devons aborder cette interconnexion entre l'homme et la nature avec une 

attitude d'humilité et adopter le principe fondamental de précaution pour guider nos 

interventions de gestion.), (2 ) L'eau en tant que bien commun (Nous dépendons tous de l'eau 

et partageons la responsabilité de sa gestion, (3) Justice intergénérationnelle (Nous avons la 

responsabilité envers toutes les générations futures d'être de bons intendants de leur eau 

aujourd'hui) et (4) Connaissance et éducation (Nous avons l'obligation morale de générer des 

connaissances sur l'eau dans tous ses aspects et de veiller à la mise en place de ces 

connaissances sur l'eau.) Nous pouvons également faire la distinction entre décrire l'éthique 

déjà en place (éthique descriptive) et défendre les principes éthiques que l'on juge 

souhaitables. (éthique prescriptive) Une deuxième distinction est entre l'éthique préventive, 

qui se concentre sur ce qu'il ne faut PAS faire (Ne polluez pas !) et l'éthique aspirationnelle, qui 

se concentre sur ce que nous aimerions voir se produire (Restaurer la rivière!). 

 

Enfin, il existe une « méta-éthique » prédominante sur la gouvernance de l'eau qui emprunte 

au domaine de l'éthique médicale, où la pratique de l'éthique liée aux décisions médicales est 

devenue la pratique attendue et souvent légalement mandatée. La méta-éthique de l'eau 

ressemble à ceci : Puisque l'eau est fondamentale à la vie elle-même, les décisions sur la façon 

dont l'eau est gérée et gouvernée devraient être guidées par l'éthique. Il est, en effet, contraire 

à l'éthique de prendre des décisions majeures concernant l'eau qui ne tiennent pas compte des 

implications éthiques. Nous avons la responsabilité morale de traiter les décisions relatives à 

l'eau avec une attention sérieuse, et l'éthique doit faire partie de cette attention. 

 

Conclusion 

 

Le vote de l'Assemblée générale des Nations Unies en 2010 pour reconnaître l'accès à l'eau et à 

l'assainissement comme un droit de l'homme marque un point d'inflexion dans les normes 

internationales en matière de politique de l'eau. Alors que la philosophie dominante de la Gestion 

Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) était marquée par l'application d'une logique économique et 

rationaliste aux décisions relatives à l'eau (construire ou non un barrage), la reconnaissance de l'accès à 

l'eau comme un droit de l'homme a apporté une nouvelle dimension des droits de l'homme et, sans 

être nommé comme tel, l'éthique. La raison pour laquelle le droit humain à l'eau avait un sens intuitif 

pour les membres de l'ONU n'était ni économique ni juridique, mais éthique. Il est de notre devoir 

éthique de veiller à ce que chacun ait de l'eau potable sûre et propre à boire. Oui, un argument 

économique peut aussi être avancé, mais dans ce cas il n'est pas nécessaire ; l'éthique fournit une 

raison plus puissante de faire ce qu'il faut. 

 

Maintenant, le défi consiste à appliquer un ensemble plus large de valeurs éthiques à la prise de 

décision sur l'eau et à tenir compte des valeurs environnementales, culturelles, de gouvernance et 

économiques ainsi que des valeurs sociales. En tant que créatures fondamentalement sociales, nous 

sommes prédisposés à reconnaître nos responsabilités envers les autres. Pouvons-nous aussi apprendre 

à accorder la même importance aux autres valeurs de l'eau et aux écosystèmes aquatiques naturels ? 

 


