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Il est traité dans cet ouvrage des fondements et des avancées du droit à l’eau 
en tant que droit de la personne en droit international comme en droit interne. Son 
contenu s’articule autour de trois grands aspects : le besoin criant d’eau dans le 
monde ainsi que sa disponibilité, les fondations légales de ce droit et les obligations à 
la charge des États et les autres types d’utilisation de l’eau liés à d’autres droits. Ce 
livre conclut, enfin, sur les bénéfices d’un droit à l’eau reconnu et respecté 
internationalement. 

Winkler est conseillère juridique au service des Nations unies. Elle a 
également été nommée rapporteuse spéciale sur le droit à l’eau potable et à 
l’assainissement1 et est basée à l’Institut allemand des droits humains. Il s’agit de son 
premier ouvrage. 

Considérant que le manque d’accessibilité à l’eau a des impacts importants 
sur la santé humaine, la première partie de ce livre démontre la nécessité de prioriser 
cet accès pour tous. Assurer l’accès à l’eau requiert non seulement la ressource 
hydrique, mais également la volonté de construire des infrastructures capables 
d’approvisionner toute la population d’un même territoire. La volonté politique est 
donc essentielle à la réalisation de ce droit, considérant qu’il existe une quantité d’eau 
potable suffisante sur terre pour satisfaire les besoins domestiques et personnels de 
tous les êtres humains. L’auteure démontre également que plusieurs facteurs ont un 
impact sur la qualité de l’eau. Il en est ainsi de la surpopulation, de l’urbanisation, de 
l’augmentation de la demande d’eau, de la pollution et des changements climatiques. 
Malgré la considération de ces impacts négatifs, la crise est majoritairement causée 
par une mauvaise distribution de la ressource et une priorisation de certains usages 
non vitaux, mais économiquement bénéfiques, engendrées par des choix politiques 
non adéquats pour le bien-être de la population. Le manque d’accessibilité à l’eau 
potable n’affecte pas seulement les besoins vitaux de l’humain, mais également 
l’agriculture, les industries et la consommation d’eau des ménages. De ce fait, les 
usages économiques (industrie et agriculture) et les besoins vitaux des citoyens 
entrent en compétition, particulièrement dans les pays en développement. Cette 
compétition entraîne souvent des conséquences néfastes sur la pollution de l’eau, la 
négligence des écosystèmes et les besoins humains. Ainsi, le manque d’eau dans 
certains pays ne résulte pas d’un manque de ressources, mais bien d’un manque de 
priorisation des besoins vitaux et écosystémiques pour combler les besoins de 
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l’agriculture, des industries et de l’utilisation excessive d’eau dans les ménages qui 
excède la disponibilité de cette ressource. 

Dans la deuxième partie, regroupant les chapitres 3 et 4, l’auteure tente de 
définir les fondations juridiques du droit à l’eau, sa nature et les obligations des États 
découlant de ce droit. L’affirmation du droit à l’eau provient du Pacte international 
sur les droits économiques, sociaux et culturels2 aux articles 11 et 12 garantissant le 
droit à un niveau de vie suffisant et le droit à la santé. Sans être expressément citée, 
l’accessibilité à l’eau potable est essentielle pour accomplir ces deux droits. En 2002, 
le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a rédigé une observation 
générale sur le droit à l’eau3. Cette observation générale n’est pas contraignante, mais 
accorde au droit à l’eau un certain poids. L’article 6 du Pacte international des droits 
civils et politiques4 inclut également le droit à l’eau dans le droit de vivre et d’assurer 
des conditions minimales de survie. D’autres conventions accordent un statut 
juridique au droit à l’eau, notamment la Convention sur l’élimination de toutes formes 
de discrimination envers les femmes5, la Convention sur le droit de l’enfant6 et la 
Convention sur les droits des personnes handicapées7. On retrouve également 
quelques traces du droit à l’eau dans les instruments régionaux8 et le droit 
humanitaire9. L’auteure se penche également sur la possibilité de l’existence d’un 
droit coutumier à l’eau. La Déclaration universelle des droits de l’homme10 aurait été 
un instrument parfait pour affirmer le droit à l’eau comme un droit coutumier, mais 
malheureusement, seul l’article 25 de la DUDH11 qui réfère au droit d’avoir un niveau 
de vie suffisant implique le droit à l’eau. Enfin, la résolution 292 de l’Assemblée 
générale des Nations unies12 reconnait le droit à l’eau et à l’hygiène comme droit de 
la personne, démontrant ainsi que le droit à l’eau existait déjà. Selon Winkler, cette 
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résolution n’a pas créé un nouveau droit, elle n’a que confirmé son existence en droit 
international. Même si la résolution n’a pas été adoptée à l’unanimité, elle a 
néanmoins un fort appui et aucun État n’a voté contre celle-ci. Plus récemment, un 
intéressant développement a pu s’observer dans les conférences régionales lors de 
plusieurs déclarations13. Enfin, les rapporteurs spéciaux des Nations unies ont 
également souvent reconnu l’existence du droit à l’eau. 

Toutes ces démonstrations de l’existence du droit à l’eau en droit 
international tendent à exercer une pression sur les États pour la reconnaissance de ce 
droit dans leur législation interne. Malheureusement, plusieurs États, dont les États-
Unis et le Canada, ne reconnaissent pas encore le droit à l’eau au sens légal du terme. 
Il serait donc prématuré d’affirmer l’existence d’une coutume en ce sens malgré les  
développements des dernières années. 

Le droit à l’eau implique l’obligation de le respecter, de le protéger et de le 
promouvoir. À ce titre, les États sont obligés de s’assurer qu’il n’y ait pas de 
discrimination dans l’attribution de ce droit. Ils doivent également garantir les 
obligations minimales et assurer sa réalisation progressive, dépendamment des 
ressources disponibles et de l’ensemble des obligations. Les obligations principales 
qu’engendre le droit à l’eau sont : la disponibilité, la qualité (sans présence de 
substances toxiques) ainsi que l’accessibilité physique et économique. 

Après avoir établi l’existence du droit à l’eau en droit international, le 
chapitre 5 tente d’établir son implication dans l’allocation de cette ressource. Partant 
du fait que toutes les utilisations de l’eau sont interdépendantes, ces différentes 
utilisations doivent être considérées comme un tout afin d’assurer une équitable 
allocation de la ressource. Toutefois, dans l’optique de protection des droits de la 
personne, certains usages doivent être priorisés, tels que : l’utilisation de l’eau dans 
les ménages, dans la production de nourriture et de vêtements, pour l’hygiène, 
l’énergie et la navigation, la protection des écosystèmes et la culture et les pratiques 
religieuses. Chacun de ces droits a plusieurs niveaux de réalisation, soit : 

- le niveau de survie; 

- le niveau minimal qui assure la dignité humaine; 

- la réalisation complète des droits humains; 

- le niveau supérieur que garantissent les droits humains. 
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Dans chaque cas, la réalisation des droits de la personne dépendra de la 
quantité d’eau disponible et des infrastructures nécessaires pour leur réalisation. 

Enfin, le chapitre 6, se rattachant grandement à la conclusion de l’auteure, 
démontre en quoi il est bénéfique de considérer le droit à l’eau comme un droit 
humain. Reconnaître le droit à l’eau ferait de tout être humain le détenteur de ce droit 
et lui permettrait de le réclamer devant les juridictions nationales et internationales. 
Premièrement, les instances quasi judiciaires peuvent jouer un rôle important dans 
l’affirmation de ce droit. Fréquemment, la combinaison de plusieurs mécanismes est 
un succès pour le renforcement de ce droit, surtout lorsque les instances judiciaires 
nationales sont difficilement accessibles et dispendieuses. L’auteure évoque 
également le problème de la justiciabilité des droits économiques et sociaux. Après 
avoir soulevé les arguments qu’évoquent les juges pour ne pas utiliser ces droits dans 
les recours, elle en conclut qu’il n’y a pas d’arguments valables qui réfutent la 
justiciabilité du droit à l’eau. Elle se pose donc la question à savoir comment 
augmenter la reconnaissance de ce droit devant les instances judiciaires et quasi 
judiciaires. Pour y répondre, elle émet l’hypothèse qu’il faut invoquer les droits de 
l’homme devant les cours nationales afin de générer une jurisprudence en droit 
interne. Cependant, si le droit international conforte fréquemment le raisonnement du 
juge, il n’est que très rarement la base de la décision. 

Deuxièmement, comme il est possible de l’observer, les pays peuvent 
adopter des lois portant sur le droit à l’eau. Évidemment, l’obligation de respecter le 
droit à l’eau est beaucoup plus facile à traduire en droit interne que l’obligation de 
protéger et de promouvoir, qui relèvent davantage de la volonté politique. 

Troisièmement, les procédures de rapports (reporting procedures) sont 
probablement la façon la plus commune de renforcer les droits humains. Le poids 
politique de ces rapports n’est pas à sous-estimer. 

Enfin, elle aborde également d’autres procédures pouvant renforcer le droit à 
l’eau, telles que les procédures répondant aux violations intrinsèques des droits 
humains, les procédures spéciales et les plaintes individuelles. Elle termine sur ce 
point en rappelant que la protection judiciaire doit protéger les groupes vulnérables 
face aux décisions de la majorité, mais dans la plupart des cas, elle doit être un 
complément aux autres ressources disponibles. 

Pour conclure, elle réaffirme l’importance de la résolution 29214 votée par 
l’Assemblée générale de l’ONU, particulièrement puisqu’aucun État n’a voté contre. 
Cependant, malgré toutes les avancées démontrées, il reste encore plusieurs défis. On 
peut d’abord penser à la compétition qui peut parfois s’installer entre le droit humain 
à l’eau potable et le droit à l’eau d’un point de vue environnemental. L’auteure 
précise que le droit humain doit à la fois être accompagné d’une vision 
écosystémique. Elle affirme également la nécessité de renforcer ce droit à l’échelle du 
local, du national et de l’international, trois sphères constamment reliées. Le droit à 
l’eau oblige les États à agir devant cette crise afin d’assurer à tous une distribution 
                                                 
14 Droit à l’eau, supra note 12. 



 The Human Right to Water 5 

                                                

équitable de cette ressource. 

Cet ouvrage est sans contredit un excellent livre pour comprendre le droit à 
l’eau et son actualité. L’auteure réussit à démontrer les avancements de ce droit avec 
rigueur tout en vulgarisant et en expliquant suffisamment les termes pour que tout 
type de lecteur puisse en comprendre la totalité. La structure du livre est également 
très claire et pédagogique. En démontrant dans un premier temps la problématique et 
dans un second temps les législations internationales, l’analyse est particulièrement 
pédagogique. Les sources utilisées par l’auteure sont diversifiées et méritent une 
attention particulière. En effet, plusieurs d’entre elles nous réfèrent soit à des 
explications plus précises du concept évoqué, soit à de la jurisprudence démontrant 
l’existence du droit à l’eau. 

L’ouvrage s’adresse à un vaste public puisqu’il vulgarise et explique les 
concepts de base. Il n’offre toutefois que peu de critiques de l’évolution de ce droit. À 
titre d’exemple, l’auteure revient à plusieurs reprises sur des éléments simples des 
droits économiques, sociaux et culturels que la plupart des personnes qui s’intéressent 
au thème de ce livre connaîtront déjà. Il aurait été intéressant que l’auteure réussisse à 
amener des éléments nouveaux, tout en ayant une réelle thèse sur l’évolution de ce 
droit. Qui plus est, les mêmes arguments et concepts sont répétés à plusieurs reprises 
dans l’ouvrage, ce qui rend la lecture parfois répétitive et, par le fait même,  moins 
intéressante. Il n’en demeure pas moins très intéressant de traiter du droit à l’eau 
depuis l’adoption de la résolution 29215 afin de dresser un constat actuel de 
l’évolution de ce droit. 
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