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Droit fondamental 

L’accès à l’eau potable exprime un droit vital fondamental indissociable de l’accès à 

l’assainissement qui repose sur le principe de dignité humaine (en particulier pour les 

femmes et les enfants). 

Il correspond à un accès physique et à un prix acceptable pour tous mais suppose un 

système d’infrastructures patrimoniales dont il faut assurer la pérennité. Une bonne 

gouvernance reposant sur une communication des enjeux est un socle essentiel à l’accès 

équitable à l’eau. La réduction des disparités régionales est de la responsabilité des Etats, 

ainsi que la protection explicite de ce patrimoine dans la reconquête des éco systèmes.   

Défis 

Les strates sociales de la société donnent lieu à des exclusions résultant en des disparités 

face à l’accès aux services d’eau et d’assainissement. Une distinction entre itinérants (et sans 

abris) et personnes à faibles moyens peut ainsi être faite, et des mesures de protection 

adaptées doivent s’efforcer de les cibler spécifiquement. L’idée d’un fonds social abondé par 

tous les consommateurs et collectivités ayant compétence a ainsi été explicitée à plusieurs 

reprises. Par ailleurs, au sein d’une population et d’un territoire, la vulnérabilité varie dans 

l’espace et dans le temps (catastrophes naturelles…). Zones rurales et zones urbaines, 

pollutions historiques etc… 

Gouvernance 

La compréhension, la participation et la responsabilité de toutes les parties prenantes au 

système de distribution d’eau et d’assainissement sont considérées comme des valeurs de 

citoyenneté. La variabilité des contextes et des défis auxquels font face nos pays, ainsi que 

les différents outils à notre disposition rendent ainsi nécessaire la mutualisation des 

expériences. Ce processus permet en outre de bénéficier des apprentissages faits par les 

acteurs de ce domaine. L’amélioration de la gouvernance sera(it) facilitée par un guide de 

bonnes pratiques permettant de mettre en œuvre le droit à l’eau, et par la définition des 

critères d’évaluation.   

Abordabilité de l’eau 

Toutes les expériences montrent la nécessité de différencier les prix pour un accès équitable. 

Quels que soient les systèmes de tarification, le prix à payer doit être abordable pour tous en 

fonction de la situation économique et sociale, et doit reposer sur un lien sociétal fort 

exprimant le principe de réciprocité.  

Il existe une certaine diversité de moyens permettant d’assurer l’abordabilité (mesures 

tarifaires ou subventions…). Le statut de l’opérateur (public ou privé) ne doit pas être 

considéré comme étant un obstacle à la mise en œuvre des mesures permettant 



l’abordabilité du service ; c’est ainsi à la puissance publique de s’assurer de la mise en œuvre 

de ces mesures, même si le service est délégué. Rôle des États et des collectivités comme 

garants du respect des engagements pris.   

Perspectives 

La variabilité des contextes et des défis auxquels font face nos pays, ainsi que les différents 

outils à notre disposition rend ainsi nécessaire la mutualisation des expériences. Ce rapport 

est ainsi la contribution de l’Europe pour le Forum Mondial de l’Eau et pourrait ainsi en 

appeler d’autres. De ce point de vue le projet de Helpdesk décidé à Istanbul doit maintenant 

devenir opérationnel. 

Tous les résultats doivent être évalués de manière objective et partagée. 
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