
Le droit à l’eau :
une urgence
humanitaire

Bernard DROBENKO
Bernard DROBENKO
University Professor;
Pôle universitaire Lille-Nord de France;
Université du littoral Côte d’Opale;
Associate member of the Limoges CRIDEAU;
Member of the International Centre for Comparative 
Environmental Law;
Member of the Water Academy.
Bernard Drobenko is a lecturer in public law and 
a lawyer specialising in public law; he has authored 
several publications and numerous articles in the 
fi elds of the right to water, town planning and the 
environment.

In the publication “Le Droit à l’eau : une urgence 
humanitaire”, Bernard Drobenko analyses the need to meet 
a fundamental human requirement. The right to water 
should be seen as the need to have access to suffi cient 
drinking water to meet fundamental requirements, along 
with the equipment required to collect waste water.

Worldwide, thousands of people die each day due to lack 
of drinking water and to the absence of sanitation facilities.

The publication defi nes the worldwide, regional context 
and also local contexts leading to this dramatic situation.

While the United Nations General Assembly adopted, in 
July 2010, a resolution formally acknowledging the right to 
water, this publication serves several purposes:
–  it studies the obstacles to the achievement of this right 

and identifi es the prerequisites to its implementation;
–  it describes the emergence of this right, its progressive 

assertion and the terms of its acknowledgment;
–  it identifi es the conditions, including material, required to 

provide each human being with the minimum amount of 
water required to satisfy his/her fundamental needs and 
with the equipment necessary to collect domestic waste 
water.

Emphasising the need for determination and courage, while 
rapidly identifying the available means, the author wagers 
that human intelligence is capable of generating effective 
solidarity, a vector for peace.

ISBN 978-2-900086902

9 782900 086902 http://www.editions-johanet.com

Droit-Eau_FLYER_UK.indd   1Droit-Eau_FLYER_UK.indd   1 05/01/11   19:3105/01/11   19:31



Introduction

PART 1: CURRENT SITUATION

Chapter 1 – Humans and water
Chapter 2 – The situation of water and aquatic environments

1. Water from a quantitative standpoint
2. Water from a qualitative standpoint

Chapter 3 – On-going changes

PART 2: THE NATURE OF THE RIGHT TO WATER

Chapter 1 – Distinctions
1. The right to water: a legal framework
2. Access to water: a technical requirement

Chapter 2 – The right to water and fundamental rights
1. The right to water and human rights

1.1. Emergence
1.2. Changes

2. The right to water and human dignity

Chapter 3 – Assertion of the right to water
1. A progressive emergence

1.1. An inaccurate recognition
1.2. Finalized formulations

2. A requirement for confi rmation

PART 3: IMPLEMENTATION OF THE RIGHT 
TO WATER

1. Global water management
1.1. The need for a legal framework
1.2. Implementation of the right to water
1.3. Water availability
1.4. Interactions between humans and aquatic ecosystems

2. The status of water
3. Achievement of goals

PART 4: RESPONDING TO THE HUMANITARIAN 
EMERGENCY

1. A participative decision-making strategy
1.1. Political responsibility
1.2. Effective participation

2. Operational interventions
2.1. Material requirements
2.2. A duty of cooperation

Conclusion

TABLE OF CONTENTS Le droit à l’eau : une urgence humanitaire
Bernard Drobenko

The right to water is defi ned as the duty, for public authorities, to 
make available to all humans, free of charge, a suffi cient amount 
of water to meet their fundamental needs, along with a sanitary 
system ensuring the respect for and dignity of persons through the 
recovery followed by primary treatment of waste water.
It is therefore necessary that all public authorities, fi rst amongst 
which the States, fi rst in line of responsibility, but also the 
authorities that they institute or acknowledge in the context of 
their institutional organisation (state or confederate authorities, 
authorities with autonomous or decentralized competence, 
autochthonous authorities, etc.), to take all necessary and 
suffi cient steps to meet this minimum requirement.
This publication lists the obstacles to the fulfi lment of this right, 
identifi es the prerequisites to its implementation, describes the 
emergence of this right, its progressive assertion and terms of 
its acknowledgment and states the conditions, including material, 
required to provide each human being with the minimum amount 
of water required to meet his/her fundamental needs.
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Dans l’ouvrage « Le Droit à l’eau : une urgence humanitaire », 
Bernard Drobenko analyse la nécessité de répondre à 
un besoin humain fondamental. Le droit à l’eau doit être 
compris comme la nécessité de disposer de suffi samment 
d’eau potable pour répondre aux besoins fondamentaux et 
d’un équipement pour récupérer les eaux usées.
Sur la planète, tous les jours meurent des milliers de 
personnes qui ne disposent pas d’eau potable pour survivre 
et qui subissent les effets de l’absence d’équipements 
d’assainissement.
L’ouvrage permet de situer d’abord le contexte planétaire 
et régional, mais aussi local qui conduit à cette situation 
dramatique. 
Alors que l’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté 
en juillet 2010 une résolution reconnaissant formellement 
le droit à l’eau, l’intérêt de cet ouvrage est multiple :
–  il étudie les obstacles à la réalisation de ce droit et identifi e 

les divers enjeux préalables à sa mise en œuvre ;
–  il décrit l’émergence de ce droit, son affi rmation progressive 

et les modalités de sa reconnaissance ;
–  il identifi e les conditions, y compris matérielles, permettant 

de fournir à chaque être humain le minimum d’eau 
nécessaire à la satisfaction de ses besoins fondamentaux 
et de disposer d’un équipement pour récupérer les eaux 
usées domestiques.

En se fondant sur une exigence de volonté et de courage, 
tout en dégageant rapidement les moyens disponibles, 
l’auteur fait le pari que l’intelligence humaine est en capacité 
de générer une solidarité effective, un vecteur pour la paix.
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Le droit l’eau se défi nit comme le devoir pour les autorités 
publiques de mettre à la disposition de tout être humain, 
gratuitement, une quantité d’eau suffi sante pour répondre à ses 
besoins fondamentaux et un dispositif sanitaire garantissant le 
respect et la dignité des personnes en permettant la récupération 
puis le traitement primaire des eaux usées.

Il s’agit donc pour toutes les autorités publiques, au premier rang 
desquelles les États, premiers responsables, mais aussi les autorités 
qu’ils instituent ou qu’ils reconnaissent dans le cadre de leur 
organisation institutionnelle (autorités fédérées ou confédérées, 
autorités dotées de compétences autonomes ou décentralisées, 
pouvoirs autochtones, etc.), de mettre en œuvre les moyens 
nécessaires et suffi sants pour répondre à cette exigence minimale.

Cet ouvrage énumère les obstacles à la réalisation de ce droit, 
identifi e les enjeux préalables à sa mise en œuvre, décrit l’émergence 
de ce droit, son affi rmation progressive et les modalités de sa 
reconnaissance et précise les conditions, y compris matérielles, 
permettant de fournir à chaque être humain le minimum d’eau 
nécessaire à la satisfaction de ses besoins fondamentaux.
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