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Introduction et sessions 1 et 2 
Le droit à l’eau et à  l’assainissement, reconnu par les Nations Unies, est générateur de devoirs pour 

les pays. Il repose sur le droit à la vie et le respect du principe dignité. Pour que ces engagements 

soient rendus juridiquement liants, le Protocole Eau et Santé impose que ces droits soient transcrits 

par textes législatifs et réglementaires nationaux. D’après le Protocole Eau et Santé, les 

gouvernements ont de plus l’obligation de  mettre en place une solidarité internationale, et 

implicitement, une solidarité interne pour assurer l’accès équitable.  

En raison des différents niveaux de développement et d’accès à la ressource des pays, les solutions 

varient d’un État à l’autre. 

 

Gouvernance 

La gouvernance, pour faire face à ces spécificités contextuelles, doit impliquer toutes les parties 

prenantes, comme le soutient la Convention d’Aarhus. Les citoyens en effet sont tous acteurs du 

droit effectif à l’eau et à l’assainissement. Le Protocole Eau et Santé prévoit en outre des mécanismes 

de recours devant la justice. Par ailleurs, pour les spécificités de l’accès équitable, il faut garder à 

l’esprit que les défavorisés peuvent être victimes du captage de subventions par les plus riches, et 

sont plus vulnérables face aux phénomènes de corruption.  

Une volonté politique ferme est nécessaire à la mise en place de mesures permettant de mettre en 

œuvre la solidarité entre les usagers. Dédier une part de la facture d’eau à la solidarité entre tous les 

usagers est une mesure efficace et forte. La France envisage ainsi d’allouer 1% de la facture d’eau à la 

solidarité interne et 1% à la solidarité internationale.   

Durabilité 

La solidarité entre les générations impose une gestion économe (et économique) de la ressource, 

afin d’assurer la durabilité du service. De même, l’entretien responsable des installations d’eau 

potable et d’assainissement est nécessaire au nom de cette soutenabilité, pour ne pas se décharger 

de ce fardeau sur les générations futures.  

Perspectives 

Des indicateurs ont été déterminés pour suivre les progrès faits pour l’accès à l’eau et à 

l’assainissement jusqu’à 2015 (OMD), mais la réflexion post-2015 doit commencer aujourd’hui. Au vu 

de son importance croissante, on doit penser à des indicateurs d’équité. De plus, nous ouvrons la 

réflexion à l’évaluation des impacts des mesures proposées dans le présent document.  

Socialement exclus et vulnérables 

L’accès à l’eau et à l’assainissement concerne toute personne quelle que soit sa situation. Or, au sein 

d’une population la vulnérabilité  varie dans l’espace et dans le temps (catastrophes naturelles…). De 

manière générale, les femmes sont plus vulnérables par fonctionnalité. 



 

Pour le Forum Mondial sur l’Eau : 

- Diffusion des bonnes pratiques 

- Information transversale des efforts des uns et des autres 

 

 


