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Introduction 

Introducción 

  Agenda 21 ch 17 gérer l’eau « en adaptant les activités humaines à la 

capacité limite de la nature et en luttant contre les vecteurs des 

maladies liées à l'eau » 

 Nous pouvons constater: 

 Effets du changement climatique 

 Que l’empreinte écologique pose la question de la démographie  

 Les dérives du système économique et financier 

 Des modes de production et de consommation non viables  

 La perte de biodiversité générale, 6° extinction 

 Des risques majeurs: sècheresses, inondations submersions 

Or l’eau, éléments vital pour les écosystèmes terrestres et marins, pour toute 
forme de vie 



LA QUESTION 

LA PREGUNTA 

 Comment préserver notre monde fini: la planète terre, pour 

nous sauver nous-mêmes en sauvant les conditions de vie ? 

 L’eau (douce, salée) et les milieux aquatiques constituent 

un indicateur majeur 

 Le droit comme instrument de régulation 

 Une espérance (E. Bloch) La responsabilité pour les 

générations présentes, donc pour les générations futures 

(H. Jonas) 

 

(la réponse est politique, le droit un moyen de la réaliser) 

 



I – L’exigence d’un instrument juridique de 

régulation de l’impact humain 

 
  

I – La exigencia de un instrumento jurídico 
de regulación del impacto humano 

 



A – des fondements d’une 
reconnaissance, Los fundamentos 

de un reconocimiento 

 1° - inadaptation des instruments en vigueur 

 Les indicateurs du développement: l’eau ? 

IDH, oui mais très limité: empreinte écolo ? Dégradation de 
l’eau ?  Externalisation des coûts (ex. agriculture) 

Évaluation environnementale: oui, mais champ 
d’application réduit (projets), de nombreuses exceptions,  
+ compensation = autorisation de détruire: ex. zone 
humide, tourbière. Et non globalisée (des atteintes 
individualisées non contrôlées) 

Urgent d’agir 

 2° - la nécessité d’un cadre juridique adapté 

 La capacité limite de charge: un concept connu (Rio 
1992:eau et les îles > inverse le rapport TERRE<> HUMAINS 

 Déjà fondé en droit: élimination mode de production et de 
conso non viables, lutter contre le changement clim.  + AG 
ONU: urgent d’agir, biodiversité, eaux douces océans, GIEC 
rapport 10/2018 



B – L’affirmation d’un indicateur 
synthétique,   La afirmación de un 

indicador sintético 

 1° la définition de l’indicateur 

Garantir les équilibre macro (biosphère) et micro (biote), 

une référence nécessaire: l’écosystème, le bassin ou le 

sous-bassin. Ex l’eau avec un cours d’eau, une zone 

humide, une nappe souterraine. 

 Affirmer la capacité limite de charge donc les  équilibres 

structurels: ex. eau agriculture, barrages, élevage 

 2° les éléments constitutifs de l’indicateur 

 L’empreinte écologique une référence. Deux éléments: 

l’impact de l’humain (la démographie, le système de 

production), l’écosystème jusqu’à la biosphère 

 La détermination de la capacité de charge (pollutions, 

quantitatif, condition de vie des espèces). La biocapacité 

(eau douce, eau de mer): de l’individu au global 



 

 

 
 

 

 
 

 

 II- Les conditions de mise en œuvre de la 
régulation 

 

Las condiciones de implementación de la 
regulación. 

 



A – des exigences d’évolution, 

Las exigencias de las evoluciones 

Une responsabilité commune, mais différenciée 

 1° d’un point de vue normatif 

 Quelle régulation universelle. Une agence mondiale dotée de 
compétences et de moyens coercitifs. Ex. l’eau n’est pas un bien 
marchand, réguler ses usages, limiter les pollutions. Les communs 

 Quelle régulation locale ? Par bassin, sous-bassin à la fois d’un 
point de vue quantitatif et qualitatif, des normes communes 

 

 2° d’un point de vue culturel 

 Établir des rapports viables avec la nature (l’eau un vecteur 
culturel, un vecteur de paix) 

 Une démarche inclusive, l’eau partagée avec la nature, une survie 
non pour l’humain mais pour la vie (abeilles, oiseaux etc…) 



B – La détermination des éléments 
opérationnels d’intervention, 
La determinación de los elementos 

operacionales de la regulación 

 1° - Un instrument d’évaluation de référence, 2 éléments 

 - une évaluation globale et locale: avec le calcul de l’empreinte 

écologique, impact individuel, impact collectif,  

 - la détermination de la capacité de charge: préserver 

l’écosystème aquatique pour lui-même, et les vies qu’il permet dont 

celle des humains. Maintenir les grands équilibres, choisir: des modes 

de production et de  consommation: ex. culture, élevage, circuits 

courts, patrimoines 

 

 2° Un dispositif de régulation 

 Une expertise indépendante, pour pérenniser les équilibres 

biologiques: local, régional, global 

 Des moyens opérationnels d’intervention: une régulation, un 

appui juridictionnel, ex.eau CIJ 02/2018 



Conclusion 

Conclusión 

 
 Un impératif politique, une exigence juridique 

 

 Le rôle des tribunaux, le la société civile 

 

 Le commun planétaire (ex. de l’eau), pour fonder la 

théorisation et l’agir humain 



 

 

 

 

Muchas gracias ! 


