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Le droit de l’eau concerne l’ensemble des politiques publiques.
Or, l’eau est partout devenue un enjeu majeur, en France, en
Europe comme dans le monde. Jusqu’à présent, il n’existait qu’une
codification partielle de ce droit, disséminée par ailleurs dans
plusieurs codes officiels.
La quatrième édition du « Code de l’eau », entièrement refondue,
réactualisée et dotée d’un index analytique détaillé, regroupe
l’ensemble des textes intervenus tant en droit interne, qu’en droit
européen et international dans un domaine devenu stratégique. Il
est enrichi de nombreux commentaires, d’éléments de doctrine,
y compris administrative, et de jurisprudence. L’ouvrage a fait
l’objet d’un nouveau découpage et bénéficie d’une meilleure
matérialisation du plan.
Seul ouvrage de ce type à traiter de l’eau dans toutes ses
dimensions, le « Code de l’eau » appréhende tous les aspects de
l’eau tant en ce qui concerne l’unité de son régime juridique que
la diversité de ses usages économiques ou de loisirs comme la
pêche. Il s’attache à développer l’ensemble des éléments relatifs
à l’eau brute avec la spécificité de certains régimes s’attachant à
l’eau domaniale ou non domaniale, superficielle ou souterraine,
métropolitaine ou ultramarine, naturelle ou minérale ou bien
encore à l’eau traitée rendue apte à la consommation humaine, des
mesures prises pour sa préservation et son assainissement sous
quelque état qu’elle se trouve...
Cet ouvrage unique est complété par la possibilité offerte à
l’utilisateur d’accéder à un site internet dédié (www.code-eau.
com) où il pourra retrouver les arrêtés et les circulaires citées
dans l’ouvrage, les jurisprudences les plus significatives mais
aussi les textes les plus récemment parus. Il permet aussi au
lecteur d’accéder en quelques clics à l’ensemble du droit européen
(directives, règlement, décisions) et du droit international.
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Tout le droit de l’eau en près de 1.800 pages !
L’élaboration progressive du doit de l’eau révèle qu’en pratique tous les domaines
majeurs du droit y font une référence plus ou moins directe.
Vouloir entreprendre une synthèse en la matière, constitue un pari d’autant
plus audacieux que la matière est en constante évolution. Les auteurs ont joint
leurs compétences pour rassembler l’essentiel de ce droit, à la croisée de pas
moins de six polices administratives spéciales, en un ouvrage qui témoigne de
sa richesse et de sa complexité. Tout en faisant référence aux apports du droit
international et en introduisant le droit communautaire comme source essentielle
de ce droit, les auteurs se sont attachés à rassembler la très grande majorité des
textes intervenus en la matière, sans omettre la doctrine universitaire mais aussi
administrative, avec les circulaires, les instructions et de nombreuses réponses
ministérielles, tout en s’attachant au rôle des juridictions avec la mention des
jurisprudences les plus significatives.
L’enjeu que constituent les défis posés par la gestion de l’eau en ce début de XXIe
siècle attestent bien de l’importance et de l’intérêt de cet ouvrage.
Un service d’actualisation unique sur le Web
L’ouvrage est livré avec des codes d’accès personnalisés permettant de se
connecter au site internet www.code-eau.com et de consulter ainsi l’ensemble du
corpus réglementaire régulièrement remis à jour : traités internationaux, textes
de lois, jurisprudences et doctrines, tous téléchargeables.
Ce site permet également de prendre connaissance et d’être informé des
nouveaux textes paraissant régulièrement dans le domaine de l’eau.
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