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Alors que l’accès à l’eau potable est désormais reconnu comme un
droit par la plupart des États, il n’en est pas de même pour l’accès à
l’assainissement qui lui est souvent associé. Ces deux aspects jouent
pourtant tous les deux un rôle fondamental dans la protection de la
santé de l’homme et de l’environnement. L’objectif de cet ouvrage
est de tenter de définir le contenu du droit à l’assainissement sur la
base du droit positif dans des pays développés ou en développement
et du droit positif international ou régional.

L’accès à
l’assainissement,
un droit fondamental
The right to sanitation in
national laws

Chaque pays examiné dispose de textes législatifs et réglementaires
organisant de manière précise l’assainissement et certains d’entre
eux ont même inclus ce concept dans leur constitution. Des
solutions différentes ont été adoptées pour résoudre les problèmes
d’assainissement dans les zones urbaines et dans les zones rurales.
Dans tous les pays, il a fallu organiser le financement d’ouvrages
collectifs coûteux et veiller à leur bonne maintenance.
S’il n’y a pas de traité international instaurant explicitement le
droit à l’assainissement, ni même de résolutions de l’Assemblée
générale des Nations Unies proclamant ce droit comme élément
indispensable du droit à un niveau de vie suffisant ou du droit à la
santé, il existe plusieurs accords régionaux qui instaurent des droits
et des obligations pour rendre effectif le droit à l’assainissement. La
convergence des approches nationales et des accords régionaux fait
apparaître les éléments constitutifs du droit à l’assainissement. Les
17 monographies nationales réunies dans cet ouvrage constituent
une source d’informations essentielles pour le développement de
ce nouveau droit que certains pays dont la France considèrent déjà
comme étant devenu un nouveau droit de l’homme.
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L’accès à l’assainissement, un droit fondamental
Malgré des progrès récents, l’expression « droit à l’assainissement »
n’est pas encore devenue courante, l’importance de l’assainissement
restant encore mal comprise de la population comme des élus. Au
plan médiatique, il est toujours difficile de susciter de l’intérêt pour
des réalisations invisibles ou incomprises. Le tabou est tel que l’on
continue d’accepter sans ciller que 6 000 personnes meurent chaque
jour de maladies liées à l’eau et au manque d’assainissement.
Dans un monde qui use et abuse du recours aux technologies
les plus sophistiquées, près de la moitié de la population ne peut
accéder à des installations sanitaires décentes et efficientes. Une telle
situation est inacceptable parce que l’assainissement, la faculté d’en
disposer, est un élément indispensable à la dignité humaine. Or, qu’il
s’agisse de l’accès aux toilettes dans une école du monde rural ou de
l’édification d’un dispositif épuratoire complet au cœur d’une grande
ville, l’assainissement reste le parent pauvre des politiques de l’eau. Il
dépend pour l’instant de législations nationales disparates d’un pays à
l’autre. Or, l’accès à l’eau potable, sans le droit à l’assainissement, ne
constitue pas un progrès satisfaisant.
L’objet de cet ouvrage collectif est de montrer que l’assainissement fait
l’objet de nombreux droits et obligations en droit interne concernant
la collecte et l’élimination des excréments et eaux usées, ce qui
compense l’absence de précisions dans les textes applicables de droit
international positif.
Il contient une description du droit à l’assainissement dans 16 pays à
différents niveaux de développement et dans divers cadres régionaux
ainsi qu’un relevé des dispositions pertinentes de droit international.
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