
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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Le changement climatique, l’essor démographique et 
l’urbanisation galopante font de la raréfaction de l’eau 
dans certaines régions du monde l’un des défis majeurs 
de notre temps.

Garantir à tous un approvisionnement en eau à un coût 
financier et environnemental soutenable est par ailleurs 
intimement lié aux questions de sécurité énergétique et 
alimentaire, une approche intégrée prônée par la FAO 
sous le vocable de « nexus eau-énergie-alimentation ».

L’hydrodiplomatie est un outil essentiel non seulement 
pour construire des coopérations visant à optimiser 
l’exploitation des ressources en eau mais aussi pour 
permettre un développement économique respectueux 
de l’environnement qui assure la survie des générations 
actuelles et futures.

Cet ouvrage offre une présentation détaillée des 
fondements juridiques du concept d’hydrodiplomatie 
et des bénéfices environnementaux, économiques, 
et politiques qu’apporte son utilisation au niveau 
international. Il donne aussi des illustrations de sa 
mise en œuvre au travers d’études de cas dans diverses 
parties du monde.
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L’interconnexion des problèmes liés à l’eau, à l’assainissement, à l’énergie 
et à la sécurité alimentaire ont conduit à l’avènement du concept de nexus 
eau-énergie-alimentation. 
Originellement employée en biologie cellulaire, cette expression de nexus 
est passée dans le langage commun pour désigner un ensemble d’idées, de 
concepts reliés entre eux et interconnectés. Ce mot a donc naturellement 
été choisi pour désigner le triptyque eau-énergie-alimentation, eut égard à 
ses multiples connexions. 
Le nexus eau-énergie-alimentation est une approche globale pour un 
problème global. Il permet de traiter les problématiques de chacun des 
trois domaines en intégrant ses corollaires dans les deux autres, en 
s’affranchissant des limitations qu’imposent forcément la concentration sur 
une seule approche.
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