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Le droit à l’eau potable et à l’assainissement est 
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Par Henri SMETS 
Membre de l’Académie de l’Eau 

 
 

 
 

 
Il a fallu dix ans de débats pour que le droit 
à l’eau potable et à l’assainissement soit 
reconnu par les instances internationales au 
rang des Droits de l’Homme.  
 
En Europe, des traités ont été adoptés au 
plan régional et mis en œuvre pour rendre 
obligatoire l’accès de tous à l’eau potable et 
à l’assainissement.  
 
Des Gouvernements européens ont été 
condamnés par des tribunaux pour non-
respect de ce droit élémentaire, pour 
fourniture d’une eau non potable, pour 
absence d’assainissement et pour atteinte à 
la dignité. 
 
Soucieux d'évaluer l’effectivité du droit à 
l’eau et à l’assainissement, Henri Smets, 
expert reconnu, a réuni un ensemble de 
contributions pour montrer comment ce droit 
est mis en œuvre dans les pays européens et 
en particulier en France.  
 
Ce livre, fruit du travail de 25 auteurs, ne se 
contente donc pas de promouvoir un nouveau 
droit : il met en évidence les démarches à 
entreprendre pour corriger les imperfections 
actuelles, détaille les législations nationales 
et en signale les carences.  
 
 
A ce titre, il constitue la première étude 
approfondie sur le sujet à l'échelon 
européen. 
 

 
 
 
 

Format 16 x 24 cm  
766 pages 

978-2-9000-8699-5 
Prix public : 84,00 euros TTC 

 
 
 

…/… 
 



 
 
 

CCoonntteennuu  ddee  ll’’oouuvvrraaggee  
 

 
Préface  
 
Introduction  
 
Henri Smets. Une perspective européenne concernant le droit à l’eau potable et l’assainissement  
L’Europe soutient le droit à l’eau potable et à l’assainissement  
Emmanuel Bonne. La France soutient la transcription du droit à l’eau dans la réalité  
Henri Smets. L’Espagne contribue à la promotion internationale du droit à l’eau  
Gérard Payen. Les besoins en eau potable dans le monde sont sous-estimés : des milliards de personnes sont concernées  
 
Chapitre 1 Le droit à l’eau potable et à l’assainissement en droit international en Europe 
Catarina de Albuquerque. The right to drinking water  
Pascale Steichen. Le droit à l’eau dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme Maguelonne 
Déjeant-Pons. Le droit à l’eau et à l’assainissement  dans les travaux du Conseil de l’Europe  
H.F.M.W. van Rijswick. Searching for The Right to Water in The Legislation and Case Law of the European Union  
Attila Tanzi and Lucrezia Iapichino. The added value of The UNECE Protocol on Water and Health for the implementation 
of the right to drinking water and sanitation  
 
Chapitre 2 Le droit à l’eau potable et à l’assainissement dans les pays européens 
Prof. Dr. Silke Ruth Laskowski. The (missing) Implementation of the Right to Water and Sanitation in Germany  
Andreas Mätzler and Otto Dietrich. The right to water in Austria  
Peter De Smedt. Right to water in the Flemish Region  
Francis Haumont. La mise en oeuvre du droit à l’eau en région wallonne  
Lasse Baaner, Wieke Willemijn Huizing Edinger & Helle Tegner Anker.  The right to drinking water and sanitation in 
Denmark  
Sarah Hendry. The Human Right to Water in Scotland  
Antonio Embid Irujo. Implementation of the human right to water in Spain  
Antti Belinskij. The Right to Water and Sanitation in Finland  
 
France 
André Flajolet. Le point de vue d’un parlementaire  
Henri Smets. For an increased effectivity of the the right to drinking water in France. 
Henri Smets. Pour une effectivité accrue du droit à l’eau potable en France 
Henri Smets. La mise en œuvre du droit à l’eau potable et à l’assainissement en France 
Jean-Pierre Cabouat et Henri Smets. Pour une meilleure mise en œuvre du droit à l’eau potable et à l’assainissement  
Frédéric Tiberghien. Le Conseil d’État, le raccordement aux réseaux et la tarification de l’eau  
Bernard Drobenko. De la reconnaissance du droit à l’eau en France : un droit justiciable  
Yvonne Scannell. The human rights to water and sanitation in Ireland  
Sabrina Urbinati. L’état de la reconnaissance du droit de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement en Italie  
H.F.M.W. van Rijswick. Improving the Right to Water in the Netherlands 
Isabel Andrade and David Alves. The right to drinking water and sanitation in Portugal  
Victor Marcusohn. Pour une plus grande effectivité dans la mise en oeuvre du droit à l’eau potable et à l’assainissement  
en Roumanie  
Alexey Makrushin. The human right to water in Russia  
Catarina de Albuquerque. Implementation of the human rights obligations related to safe drinking water and sanitation 
by Slovenia  
Lena Gipperth. The right to drinkiNg water and sanitation in Sweden 
Valentine Maire. La mise en œuvre du droit à l’eau en Suisse 
 
Annexes  
1. Statistiques concernant les conditions de vie en Europe (eau potable et assainissement)  
2. Résolutions et déclarations importantes adoptées par les représentants des États / Significant resolutions and 
declarations adopted by Government representatives  
3. Implementation of the right to drinking water and sanitation in Japan and the United States  
4. The right to water in slums  
5. Comparaison du droit à l’eau potable et à l’assainissement en vigueur dans différents pays européens  

 
 

www.editions-johanet.com 
 

Editions JOHANET 
60, rue du Dessous des Berges – 75013 PARIS  

Tél. : (0)1.44.84.78.78 – Fax : (0)1.42.40.26.46 – livres@editions-johanet.com  


