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RAPPORTS JURIDIQUES À L’EAU

- L’eau dans un rapport d’appropriation

- L’eau dans un rapport de fonds à fonds

- L’eau dans un rapport de communauté

- L’eau dans un rapport collectif

- L’eau dans un rapport de patrimonialité commune

- L’eau dans un rapport d’identité collective



RAPPORT D’APPROPRIATION

 Chose commune

 N’appartient à personne et dont l’usage est commun à tous

 Chose appropriée

 Immobilisation

 Individualisation

 Chose « sans maître »

 Appropriable par nature



RAPPORT DE FONDS A FONDS



RAPPORT DE COMMUNAUTÉ

 L’eau communautarisée par nature

 Jeu de l’écoulement par gravité (rapport amont-aval)

 Entretien des cours d’eau

 L’eau communautarisée par nécessité

 Régime de la gestion traditionnelle

 Régime des barrages



RAPPORT COLLECTIF

 Droit d’accès

 « l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne 

physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit 

d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement 

acceptables par tous. »

 Contribution financière du fait de son usage

 Fiscalité de l’eau

 Récupération des coûts



RAPPORT DE PATRIMONIALITÉ COMMUNE

 Eau patrimoine commun de la nation

 Responsabilité commune sur la ressource

 Responsabilité partagée

 Absence de toute juridicité

 Inscription dans le développement durable 

 idée de transmission, 

 protection à long terme 

 coexistence des usages actuels sans compromettre les besoins 

des futurs utilisateurs



RAPPORT D’IDENTITÉ COLLECTIVE

 Tentation de la personnification des cours d’eau

 Exemples étrangers

 Tentations locales

 Acculturation juridique 

 Voies parallèles
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