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AVANT-PROPOS 
Cette étude sur la législation et l'administration des eaux dans un choix de pays européens a 

pour but de contribuer plus avant à l'inventaire mondial des expériences nationales dans ce domaine. 
Etant donné l'intérêt qu'elle porte au développement de la production agricole, laquelle requiert une 
consommation majeure de ressources en eau, l'OAA s'est toujours intéressée aux aspects juridiques et 
institutionnels de la gestion des eaux. Dès 1950, elle lançait la publication d'une série d'études relatives 
au droit et à l'administration des eaux, dont des monographies par pays couvrant les Etats Unis (1950), 
l'Italie (1953), les pays musulmans (1954) et l'Amérique latine (1956), ainsi qu'une publication sur la 
législation des eaux souterraines en Europe. Des études semblables étaient fournies par la suite par la 
Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique (anciennement 
CEAEO) pour la plupart des ses pays membres (1967-1968), et par le Secrétariat des Nations Unies, 
lequel publiait récemment des études comparatives générales traitant du régime juridique du droit de 
prise d'eau et des utilisations de l'eau (1972), ainsi que des systèmes nationaux d'administration des 
eaux. 

C'est grâce à la préparation de telles études et à une grande expérience de terrain qu'un Schéma 
pour la préparation systématique d'un inventaire des cadres législatifs et institutionnels nationaux en 
matière de ressources en eau put être mis au point. Basé sur le principe du cycle de l'eau, ce Schéma 
envisage la protection, la mise en valeur et l'utilisation des ressources en eau selon un tout intégré, et 
en traite les aspects juridiques et institutionnels de la même manière. Ce Schéma, dont Annexe, a déjà 
été utilisé par l'OAA depuis quelques années, en particulier pour la réédition de son ancienne 
publication sur le Droit des eaux dans les pays musulmans (1973) et pour la préparation de la présente 
étude. Il est d'ailleurs prévu de l'utiliser également lors de la rédaction de mongraphies similaires 
couvrant d'autres groupes de pays, ceci dans un but d'information générale et, plus particulièrement, 
dans le cadre des travaux préparatoires pour la Conférence des Nations Unies sur les ressources en eau 
devant avoir lieu en 1977. 

Poussées par le progrès de la technique, les législations et institutions concernant les eaux ont 
récemment fait l'objet d'un processus radical de modification affectant aussi bien les pays arides et 
humides qu'industrialisés et en voie de développement. Représentative de presque tous les types 
d'éléments géomorphologiques, hydroclimatologiques et socio-politiques conditionnant naturellement 
la gestion des ressources en eau, et berceau des principaux systèmes juridiques actuellement en 
vigueur dans le monde, l'Europe témoigne sans doute utilement du développement d'un tel processus. 
Chacun des pays analysés dans cette étude met en relief des charactéristiques et des expériences 
particulières en fonction soit de son climat, de ses conditions propres de la relation terre/eau, de son 
histoire juridico-politique ou de son organisation administrative. Bien qu'il n'ait pas été possible, à ce 
stade, de présenter un éventail plus large de pays européens, il est néanmoins envisagé de publier plus 
tard un second volume comportant des études relatives à des pays du nord et de l'est européen ainsi 
qu'à des pays fédéraux. 

Chaque monographie nous a été fournie gracieusement par des spécialistes en droit des 
ressources en eau, ceci à titre individuel et privé. Il s'agit de : Mlle T. Aptekman (Angleterre et Pays de 
Galles, Belgique et France), M. Carlos Arrieta (Espagne), MM. S. Burchi et G. Masina (Italie), M. I.O. 
Türköz (Turquie) et M. M. Virshubski (Israël). Qu'ils trouvent ici l'expression de notre profonde 
gratitude pour leur collaboration désintéressée. Nos remerciements vont également à M. Bernard J. 
Wohlwend, Spécialiste des questions juridiques au Service de législation, qui s'est chargé de 
coordonner ce programme de recherche et d'éditer la présente publication. 

Enfin, les sept monographies contenues dans cette étude sont susceptibles d'omissions ou de 
comptes rendus basés, dans certains cas, sur une documentation incomplète. Nous serons donc 
reconnaissants envers toute personne qui voudra bien nous indiquer de telles inexactitudes afin de 
pouvoir en tenir compte lors de toute édition future. 

Dante A. Caponera 
Chef du Service de législation 

Bureau juridique 
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ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES 1/ 

I - INTRODUCTION 
Unité la plus vaste, la plus industrielle et la plus peuplée du Royaume Uni de Grande Bretagne 

et Irlande du Nord, l'Angleterre se présente plus ou moins sous la forme d'un triangle dont les côtés 
mesurent à vol d'oiseau entre 480 et 580 kilomètre de long. Sa superficie est d'environ 130.000 
kilomètres carrés. Au détroit de Douvres, la côte sud de l'Angleterre se trouve à 34 kilomètres de 
l'Europe continentale. Sauf pour la Cornouaille qui, au sud-ouest, touche en partie l'océan Atlantique, 
ses côtes sont baignées par la mer du Nord à l'est, par la mer d'Irlande au nord-ouest et par les eaux du 
détroit de Saint-Georges à l'ouest du Pays de Galles. 

Le partage traditionnel de l'Angleterre en Highlands et en Lowlands s'applique non seulement 
à sa géologie et à son climat, mais également à sa végétation, à ses ressources minières, à son 
agriculture, à son industrie et à son cadre racial, linguistique et culturel. Les Highlands se dressent à 
l'ouest et constituent la majeure partie du Pays de Galles. Des mouvements géologiques dirigés vers 
l'est, des Highlands aux Lowlands entre l'Ecosse au nord et le Pays de Galles à l'ouest, ont causé des 
glissements de terrain parfois abrupts, parfois graduels, formant transition d'une part entre des roches 
anciennes, dures, souvent métamorphiques et des sédiments plus jeunes, moins brassés, et d'autre part, 
entre un climat froid, humide, nuageux et des conditions météorologiques plus sèches et dégagées, de 
même qu'entre des sols maigres, lavés, difficiles à cultiver et des sols plus épais et riches. Ces 
mouvements géologiques ont entrainé à leur tour des modifications du tapis végétal qui, des landes 
supportant un élevage limité de moutons, passe à des forêts anciennement denses mais maintenant 
défrichées pour l'agriculture et montrant ces parcelles soigneusement clôturées caractéristiques de cette 
campagne domestiquée au cadrillage typiquement anglais. Avec une densité de population des plus 
élevées au monde, les Lowlands se présentent sous tous ces aspects en contraste avec les Highlands 
peu peuplés et, dans une large mesure, incultes du Pays de Galles. Les Highlands comprennent le 
Cumberland, ou "Pays des lacs", au nord-ouest, la chaîne Pennine au centre nord, et le sud-ouest de la 
Péninsule. Dans le Cumberland, le relief est accentué, les chutes d'eau et les lacs abondent; aussi la 
construction de retenues a fait de cette région a forte pluviométrie une importante source 
d'approvisionnement en eau pou le Lancashire sud-oriental. La région Pennine comprend la chaîne du 
même nom au centre nord de l'Angleterre et les bassins charbonniers des grandes plaines. Au nord, le 
fossé de la Tyne sépare la chaîne Pennine de ses prolongements qui s'étirent vers le nord jusqu'à la 
frontière écossaise. Sa population est peu importante et l'élevage du mouton constitue sa principale 
ressource économique. Les sources de l'Eden et de la Tees séparent les Fermines septentrionales et 
centrales, ces dernières donnant sur une trouée située entre le sud des Pennines et le massif du Pays de 
Galles. Au sud de cette trouée, les plateaux constituent le château d'eau des industries textiles du 
Lancashire et du Yorkshire alors que les vallées offrent des sites adéquats pour l'implantation de 
systèmes de retenue. Quant au sud-ouest de la Péninsule, son relief moins accentué, irrégulier, et sa 
situation en bordure des mers sud-occidentales rendent son climat humide mais doux, tout 
particulièrement le long de la côte où des centres de pêche autrefois florissants ont maintenant été 
remplacés par des zones touristiques fort populaires. 

__________ 

1/ Etude préparée pour le Servioe de législation de la FAO par Mlle T. Aptekman, licenciée en droit, 
Rome, Italie, décembre 1973. M.P. Hodges, ingénieur civil expert, Bournemouth, Angleterre, a 
bien voulu revoir l'avant-projet de cette étude (Original anglais). 
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Les Lowlands peuvent à leur tour être subdivisés entre les plaines centrales et les collines de 
l'est qui, avec leurs vallées mitoyennes, forment de larges arcs s'étendant entre Dorset au sud-ouest et 
les landes de Cleveland au nord-est. Les plaines centrales forment en fait l'ensemble de la région des 
Midlands, soit un plateau peu élevé au coeur de l'Angleterre; de là, s'étendent vers le nord les 
dépressions formant les vals de Trent et de York à l'est, la plaine de Lancaster à l'ouest, les plaines de 
la Severn, la région de Bristol et, enfin, les terres marécageuses bordant le Massif gallois. Au nord-est, 
la plaine s'étend entre les bassins charbonniers de l'ouest et les collines, à l'est, jusqu'à la vallée de la 
Tees; l'aire de drainage de cette plaine alimente l'Humber qui, à son tour, draine les bassins du Trent au 
sud et de l'Ouse au nord. L'élevage et l'industrie des cultures mixtes et de rendement se sont 
développés dans ce bassin essentiellement agricole. La vallée de la basse Severn constitue néanmoins 
l'élément principal du prolongement des plaines centrales vers le sud-ouest. Son affluent principal, le 
Warwickshire Avon, traverse le coeur des Midlands et, dans sa partie inférieure, le val d'Eversham 
connu pour ses cultures fruitières et maraîchères. Entre les plaines centrales et les escarpements des 
vals, la variétés de la topographie, les rivières encaissées, le contraste entre les collines boisées et les 
champs cultivés, les houblonnières et les prés contribuent à donner au marais gallois leur beauté 
rustique exceptionnelle. En Angleterre orientale, les collines sont formées pour la plupart de ceintures 
de roches dures alternant avec des couches friables creusées par des vals orientés du sud-ouest au 
nord-est. L'escarpement le plus important s'étend entre Dorset et la région du North-Riding 
caractérisée par ses champs de labour et par les mines de fer les plus importants d'Angleterre. Derrière 
cet escarpement et celui du Chalk s'étend une large vallée argileuse avec le val fertile du Pewsey, un 
affluent du Bristol Avon au sud-ouest, le val d'Oxford drainé par la Tamise jusqu'à la trouée de Goring 
où elle se déverse dans le bassin londonien, et avec la Nene et l'Ouse au nord-est. Dans son ensemble, 
cette vallée est essentiellement sujette à l'agriculture, les sols lourds et les alluvions supportant des 
pâturages; à l'est, cependant, une pluviométrie plus réduite et des sols moins profonds font l'objet de 
cultures de labour et horticoles. Plus à l'est, en direction du Wash, le val s'élargit pour former le 
Fenland, une zone de marais abandonnés à l'époque au paludisme et qui furent drainés à la suite de 
nombreux siècles de travaux d'assèchement pour devenir aujourd'hui les terres les plus fertiles 
d'Angleterre. D'autres zones à relief comprennent l'Anglia orientale qui fut le nouveau foyer de la 
révolution agraire au XVIIIème siècle, le bassin londonien drainé par la Tamise et dont le périmètre 
urbain de Londres occupe au sud la majeure partie avec sa concentration humaine de plus de 9 millions 
d'âmes, soit la plus forte du monde, et le bassin de l'Hampshire au sud-ouest drainé par le Test, l'Itchen 
et l'Avon. 

Quant aux conditions climatiques générales, l'Angleterre et le Pays de Galles sont plus sujets à 
des changements de temps qu'à un climat. Il pleut davantage à l'est, au sud et dans les Highlands; la 
pluviométrie annuelle moyenne varie de 500 mm sur la côte orientale à plus de 2000 mm au "Pays des 
lacs". Bien qu'il pleuve de manière plus ou moins égale toute l'année, la neige et le gel durent chaque 
année de plusieurs jours dans les Lowlands à plusieurs mois dans les Highlands. 

Contrairement aux principaux autres systèmes juridiques, l'histoire du droit anglais peut 
difficilement être découpée en périodes bien définies car ce qui porte aujourd'hui le nom de droit 
anglais constitue en fait le produit d'un processus juridique et législatif ininterrompu qui, du fait de sa 
nature essentiellement coutumière, pourrait tout au plus être marqué par un nombre limité de points de 
repère 1/. L'un d'entre eux correspond sans aucun doute à la Conquête normande en 1066 qui, par 
l'instauration du gouvernement le plus centralisé d'Europe à l'époque, a permis la cristallisation d'un 
système féodal hautement hiérarchisé et la création de la curia regis, ou cour royale, au-dessus des 
diverses juridictions locales. Les commentaires les plus anciens se réfèrent à cette date comme ayant 
marqué les origines d'un corps unique de droit anglais. 

__________ 

1/ Voir "English Law" dans Encyclopaedia Britannica, Vol. 8, Ed. de 1971. 
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La Conquête normande avait en effet combiné deux courants de droit pré-existants: les 
coutumes franquee et anglo-saxonnes. Le droit franc tire ses origines, au travers des capitulaires des 
empereurs carolingiens et des rois mérovingiens, de la conquête de la Gaule par Clovis au VIème 
siècle au moment où les Francs, ayant opté pour la chrétienté catholique, entreprirent de codifier leurs 
us et coutumes en latin. Traitant essentiellement du droit criminel, cette codification culmina en la 
promulgation de la Lex Salica en 511. Bien que rédigé en latin, ce code, un des plus anciens des Leges 
Germanorum, est d'une structure pré-chrétienne et fut promulgué avant le Digeste de Justinien; il ne 
fait donc référence ni au droit romain, ni à des sources chrétiennes. Les origines du droit anglo-saxon 
sont toutefois plus variées; elles remontent au VIIIème siècle avec les lois d'Ine et d'Aethelberht du 
Wessex et du Kent nouvellement convertis, les ordonnances d'Alfred et le Code Scandinave de Canute 
daté de 1035. A ces sources, il y a lieu d'ajouter l'influence des coutumes germaniques (Leges 
Barbarorum) et d'Europe continentale (Lex Saxonum et les coutumes lombardes). Si des concepts de 
droit romain pénétrèrent en outre une jurisprudence anglaise naissante, comme cela fut partiellement le 
cas plus tard au travers des influences franquea, c'est sans doute indirectement par le truchement du 
droit germanique qui, comme l'implique le Christianisme, était porteur des traditions d'Europe 
continentale classique. Bien que les différents groupes ethniques d'Angleterre aient appliqué leurs 
propres lois et coutumes, ces dernières devaient bientôt disparaître pour se fondre car les cours d'eau 
étaient peu larges et les collines peu élevées et, surtout, parce que l'Angleterre devait, de par sa nature 
propre, devenir une terre régie par un droit unique. Il est intéressant de noter á cet effet que les textes 
législatifs rédigés en Angleterre le furent, dès les premiers, en Anglais. La curia regis joua un rôle 
déterminant pour la mise en oeuvre d'un corps de droit ainsi unifié par l'entremise des trois grandes 
Cours de Common Law, soit la Cour du Roi, la Cour d'Appel et la Cour des Comptes qui furent à 
l'origine des chambres de la curia et qui, avec la Cour de la Chancellerie, établirent la forme de toutes 
les actions de droit et leurs procédures selon l'ancienne Common Law. 

Dans la communauté agricole primitive qu'était l'Angleterre anglo-saxonne au moment de la 
Conquête normande, la tenure féodale eut à l'origine une place prédominante dans le développement 
du droit privé anglais. Un trait saillant de ce système voulait que la terre ne soit pas sujette à 
appropriation privée mais à une série de régimes de tenure dépendant des prérogatives souveraines 
plutôt que de droits de propriété du Roi, qui avec ses vassaux, siégeait au sommet de la pyramide des 
possesseurs terriens. Les ressources en eau tiraient leur importance essentiellement de leur association 
à la terre et les droits d'eau étaient considérés comme accessoires des droits fonciers. Il s'ensuit que le 
droit à l'eau était considéré comme appartenant ipso iure à quiconque avait accès à un fonds riverain 
d'un cours d'eau. Ce système connu comme celui des droits riverains 1/, bien que non limité à une zone 
ou région particulière en Europe ou ailleurs, était cependant sujet à la règle coutumière médiévale qui 
fut sanctionnée au XVIIIeme siècle par la maxime anglaise "Aqua currit et debet currere ut currere 
solébat" 2/, ou concept du "cours naturel". 

D'autres points de repère comprennent : la réforme des institutions judiciaires et la 
promulgation des statuts fondamentaux sous Edouard Ier, dont la Magna Carta de 1215; l'usage du 
terme "Common Law", ou jurisprudence, au XIIIème siècle aux fins de distinguer la loi foncière 
générale des coutumes locales, prérogatives royales, statuts et autre législation particulière; les 
compilations de la casuistique en Annuaires au XVème et XVIème siècles parallèlement au 
développement de l'Equité en tant que remède contre la règle souvent trop rigide du précédent; les 
Commentaires de Blackstone au XVIIIème siècle, les réformes législatives et judiciaires du XIXème 
siècle pour répondre au conservatisme engendré postérieurement à la Révolution française; et le 
transfert progressif du pouvoir législatif du Parlement à l'Exécutif. Parmi les réformes législatives, la 
plus important fut sans doute l'unification, dès 1925, de nombreuses règles régissant les propriétés 
foncière et mobilière qui, par l'adoption de l'enregistrement des charges foncières et par la suppression 
du droit d'aînesse,accentua le caractère commercial des transferts fonciers. 

__________ 

1/ Pour plus de détails, voir L. Teclaff, Le droit de prise d'eau et les utilisations de l'eau: une étude 
comparative des régimes juridiques, Nations Unies, New York, 1975. 

2/ Ibidem. 



- 4 - 

Le système des droits riverains en matière de droit des eaux survécut en Angleterre et au Pays 
de Galles jusqu'en 1963. Comparé à son équivalent français, ses caractéristiques principales avaient été 
: la non-différenciation entre cours d'eau navigables et non-navigables, bien que le principe de non-
interférence avec la navigation y ait été également respecté; la non-existence d'un Domaine Public, et 
donc l'absence d'une dichotomie juridique entre eaux publiques et privées; et, étant donné l'absence 
d'un corps de droit administratif, le maintien d'une prédominance de l'action privée et de la solution 
judiciaire des conflits par opposition au système de disposition administrative. 

Depuis la promulgation de la loi de 1963 sur les ressources en eaux, le système des droits 
riverains a fait place à celui de l'autorisation préalable selon lequel toutes les utilisations des eaux sort 
assujetties, sauf celles exercées à des fins personnelles et domestiques limitées, à l'octroi d'une licence 
d'utilisation. En même temps, des institutions responsables des ressources en eau ont été créées 
indépendamment des juridictions administratives habituelles des autorités locales, faisant en cela 
coïncider les fonctions de contrôle des ressources en eau avec des unités hydrologiques telles que le 
bassin fluvial en un premier stade et, plus tard, le bassin de drainage. 

II - LEGISLATION EN VIGUEUR 
La législation des eaux en Angleterre et au Pays de Galles comprend les textes principaux 

suivants : 

1. La loi de 1923 sur la pêche au saumon et la pêche en eau douce. 
2. La loi de 1930 sur le drainage. 
3. La loi de 1932 sur la protection de la Tamise. 
4. La loi de 1933 sur l'administration locale. 
5. La loi de 1936 sur la santé publique. 
6. La loi de 1937 sur la santé publique (Evacuation des eaux à partir des établissements 

commerciaux). 
7. La loi de 1945 sur les eaux. 
8. La loi de 1949 sur la protection des bords de mer. 
9. La loi de 1949 sur les parcs nationaux et l'accès aux espaces verts. 
10. La loi de 1951 sur les cours d'eau (Prévention de la pollution). 
11. La loi de 1951 sur les cours d'eau frontaliers (Prévention de la pollution). 
12. La loi de 1957 sur l'électricité. 
13. La loi de 1960 sur la propreté des cours d'eau (Estuaires et eaux des marées). 
14. La loi de 1961 sur le drainage. 
15. La loi de 1961 sur les cours d'eau (Prévention de la pollution). 
16. La loi de 1961 sur la santé publique. 
17. La loi de 1962 sur les transports. 
18. La loi de 1962 sur le Conseil municipal métropolitain (Pouvoirs généraux). 
19. La loi de 1963 sur les ressources en eau. 
20. La loi de 1963 sur l'administration londonienne. 
21. La loi de 1965 sur la science et la technologie. 
22. La loi générale de 1967 sur la taxation. 
23. La loi de 1968 sur les espaces verts. 
24. La loi de 1968 sur les transports. 
25. La loi de 1970 sur l'agriculture. 
26. La loi de 1972 sur le rejet des déchets toxiques. 
27. La loi de 1972 sur la pêche au saumon et la pêche en eau douce. 
28. La loi de 1972 sur l'administration locale. 
29. La loi de 1973 sur les eaux. 
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III - PROPRIETE DES EAUX 
Les principes de base de la Common Law anglaise en matière de ressources en eau se 

rapprochent étroitement des concepts de droit romain classique dans ce domaine. En vertu de ce 
système, il ne peut exister de droit de propriété sur les eaux courantes des cours d'eau, fleuves ou 
canaux naturels. Cette eau courante est "publici juris" dans le sens qu'elle est publique ou commune à 
tous ceux qui y ont un droit d'accès. De même, il ne peut y avoir de droit de propriété sur les eaux 
souterraines ayant un cours déterminé et connu. Néanmoins. il peut exister des cas de propriété privée 
lorsque l'eau qui s'accumule ou qui tombe sur le fonds d'un particulier est recueillie au moyen de 
conduites ou de réservoirs artificiels ou naturels. Ce droit de propriété ne dure toutefois que tant que 
l'eau demeure en la possession de la personne qui l'a recueillie. Si la prise ou l'utilisation en est 
abandonnée, l'eau redevient "publici juris". De même, les eaux souterraines autres que celles ayant un 
cours déterminé et connu deviennent la propriété de celui qui les prélève et les retient en sa possession. 

IV - DROITS D'UTILISATION DES EAUX OU DROITS D'EAU 

a) Mode d'acquisition 
Le droit d'utiliser les eaux, qu'elles soient superficielles ou souterraines, appartient à l'occupant 

du fonds riverain ou comprenant des nappes 1/. L'occupant du fonds n'a pas besoin d'Être au bénéfice 
d'une licence pour jouir du droit d'utilisation des eaux lorsque : 

(i) la quantité d'eau prélevée ne dépasse pas mille gallons 2/, ou que son prélèvement ne fait 
pas partie d'une opération continue ou d'une série d'opérations par lesquelles une quantité 
supérieure à 1.000 gallons est prélevée; et 

(ii) l'eau est prélevée pour les utilisations domestiques du ménage de l'occupant ou pour des 
fins agricoles autres que l'irrigation par aspersion 3/. 

Dans le cas où l'occupant du fonds nécessite une licence pour jouir du droit d'utilisation des 
eaux, il acquiert ce droit par l'effet de la licence 4/. 

Qu'une licence soit requise ou non, le droit de prise d'eau peut être acquis par succession ou 
par transfert, c'est-à-dire quant l'occupant décède ou qu'en raison de tout autre acte ou évènement, le 
détenteur primitif de la licence, que ce soit ou non un particulier, cesse d'occuper tout le fonds riverain 
et qu'une autre personne en devienne l'occupant. Quant une licence est requise, son transfert au nouvel 
occupant est possible pour autant qu'avis en soit donné à l'agence des eaux compétente dans le délai 
d'un mois 5/. 

b) Octroi de permis d'utilisation, autorisations et concessions 
Il est établi que nul ne peut prélever de l'eau sur n'importe quelle source d'approvisionnement 

dans toute zone régie par une agence des eaux, sauf en vertu d'une licence accordée par cette agence et 
conformément aux dispositions de ladite licence 6/. 

__________ 

1/ Loi de 1963 sur les ressources en eau, art. 27(2). 
2/ 1 gallon = 4,54 l. environ. 
3/ Loi de 1963 sur les ressources en eau, art. 24. 
4/ Ibidiem, art. 23(1). 
5/ Ibidiem, art. 32. 
6/ Ibidem, art. 23(1). 
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Toutefois, cette règle générale comporte les exceptions suivantes : elle ne s'applique pas aux 
prises d'eau faites sur une source d'approvisionnement au cours d'opérations de drainage ou comme 
conséquence de telles opérations; elle ne s'applique pas non plus dans la mesure où la prise d'eau est 
nécessaire pour empêcher de porter atteinte à des opérations d'exploitation minière, de génie civil, de 
construction ou autres et pour empêcher des dégâts aux ouvrages y relatifs 1/, ou encore pour toute 
opération d'extinction d'incendie, d'essai des appareils utilisés à ces fins ou de formation et d'exercices 
dans leur utilisation 2/. Au surplus, d'autres exceptions peuvent être accordées par arrêté du Secrétaire 
d'Etat a l'environnement. Un tel arrêté est pris à la suite d'une requête formée par l'agence des eaux 
compétente et basée sur le fait que l'application de la règle générale n'est pas nécessaire relativement à 
une certaine source, ou à plusieurs sources d'approvisionnement selon le cas 3/. 

Dans certains cas, une personne est habilitée à obtenir une licence en reconnaissance de droit. 
Ce type de licence constitue une réminiscence de la "doctrine de l'appropriation antérieure" maintenue 
par Balckstone dans ses commentaires et en vertu de laquelle un droit d'eau est créé au profit du 
premier qui s'en réclame et qui utilise les eaux selon le principe "priorité de fait vaut priorité de droit". 
Ainsi, une licence en reconnaissance de droit protège des droits acquis. Toutefois, depuis la Loi de 
1963 sur les ressources en eau, cette théorie a été fortement limitée et, pratiquement, toutes les 
utilisations des eaux sont soumises au contrôle de l'Etat, sauf dans deux cas. Le premier se produit 
lorsque, en vertu d'une dispositions légale en vigueur au 1er avril 1965 autre qu'un arrêté pris 
conformément à la loi de 1958 sur les eaux. un utilisateur est habilité à prélever de l'eau sur une source 
d'approvisionnement située dans la zone d'une agence fluviale donnée 4/. Le second cas se produit 
lorsqu'un utilisateur a, autrement qu'en vertu d'une disposition légale, prélevé de l'eau sur une source 
d'approvisionnement à n'importe quel moment durant les 5 ans précédant le 1er avril 1965 5/. Les 
licences en reconnaissance de droit ne s'appliquent qu'aux prises d'eau. 

Outre la licence précitée, il y a la licence d'utilisation de l'eau qui peut être soit une licence de 
prise d'eau, soit une licence pour des ouvrages de retenue 6/, ou encore une licence mixte pour 
ouvrages de retenue et prise d'eau 7/. 

Une licence d'utilisation des eaux ne peut être obtenue que si la requête en est présentée par 
une personne habilitée à le faire 8/. 

__________ 

1/ Loi de 1963 sur les ressources en eau, art. 24(4). 
2/ Ibidem, art. 24(8). 
3/ Ibidem, art. 25(1). 
4/ Ibidem, art. 33(1)(a). 
5/ Ibidem, art. 33(1)(b). 
6/ Ibidem, art. 36(1) et (b). 
7/ Ibidem, art. 37(3). 
8/ Ibidem, art. 27(1). 
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En ce qui concerne les licences de prise d'eaux superficielles, la demande peut en être faite 
pour autant que le requérant possède le fonds riverain ou qu'il démontre à l'agence des eaux qu'il a, ou 
qu'au moment où la licence sollicitée prendra effet, il aura un droit d'accès audit fonds 1/. Eh ce qui 
concerne les licences de prise d'eaux souterraines, elles peuvent être obtenues par tout possesseur d'un 
fonds surjacent. 2/. C'est l'agence des eaux compétente qui accorde ces licences. 

Une demande de licence d'utilisation des eaux ne peut être prise en considération que si elle 
est présentée de la manière prévue par les règlements, si elle comprend les détails prescrits et si elle 
comporte à l'appui les preuves requises 3/. Dans le cas d'une licence autre qu'une licence en 
reconnaissance de droit, celle-ci doit être accompagnée de la copie d'un avis préalable désignant d'une 
part un lieu dans la localité intéressée où une copie de la demande et de tout plan, carte ou autre 
document présent avec la demande, pourront être examinés librement et gratuitement pour une période 
déterminée, et indiquant d'autre part que toute personne pourra présenter des observations par écrit à 
l'agence des eaux relativement à cette demande. Eh outre, la demande doit être accompagnée de la 
preuve prescrite selon laquelle cet avis a été publié dans la "London Gazette" et au moins une fois 
pendant chacune des deux demaines suivantes dans un ou plusieurs journaux (autres que la London 
Gazette) en vente dans la localité en question 4/. Il s'en suit que l'agence des eaux ne pourra pas 
accorder de licence dérogeant à tous droits qui, au moment où la demande fait l'objet de se décision, 
sont protégés en vertu de la loi de 1963 sur les ressources en eau 5/. Ces droits protégés sont de deux 
types : (i) les droits d'eau couverts par une licence 6/ et (ii) les droit d'eau exercés sans licence par les 
possesseurs légaux d'un fonds 7/ à des fins domestiques selon les limitations quantitatives et autres 
restrictions légales en vigueur 8/. Les points devant être spécifiés dans toute licence d'utilisation des 
eaux couvrent : la quantité d'eau dont on autorise le prélèvement et la période ou les périodes 
auxquelles cette quantité sera mesurée ou évaluée; les moyens par lesquels on autorise le prélèvement 
en regard à des ouvrages déterminés ou à des machines ou appareils satisfaisant à des conditions 
déterminées; le fonds sur lequel l'eau sera prélevée et dans quel but; la personne à laquelle la licence 
est octroyée; et si la licence restera en vigueur jusqu'à sa révocation ou si elle expirera à une date 
déterminée 9/. 

Dans le cas où une licence en reconnaissance de droit recouvre un droit d'eau légalement 
acquis avant le 1er avril 1965, les dispositions de la licence, y compris celles qui concernent la quantité 
d'eau dont le prélèvement est autorisé, doivent correspondre d'aussi près que possible à celles de la loi 
10/. Si la quantité d'eau dont le prélèvement était autorisé n'avait pas été spécifiée ou limitée de toute 
autre manière, celle autorisée en vertu de la licence pour une ou plusieurs périodes déterminées est 
fixée par rapport aux 

__________ 

1/ Loi de 1963 sur les ressources en eau, art. 27(2). 
2/ Ibidem, art. 27(3). 
3/ Ibidem, art. 540). 
4/ Ibidem, art. 28. 
5/ Ibidem, art. 29(2). 
6/ Ibidem, art. 26(1)(a). 
7/ Ibidem, art. 24(2), (3). 
8/ Ibidem, art. 26(1)(b). 
9/ Ibidem, art. 30. 
10/ Ibidem, art. 34(1), (2). 



- 8 - 

besoins du requérant selon les quantités établies, avec des preuves suffisantes pour l'agence des eaux, 
comme ayant été prélevées périodiquement sur la source d'approvisionnement en question par le 
requérant ou par ses prédécesseurs pendant une période de 5 ans avant le 1er avril 1965 ou pendant la 
période comprise entre l'entrée en vigueur desdites dispositions et le 1er avril 1965, en choisissant la 
période la plus courte 1/. 

Lorsque des eaux ont effectivement été prélevées autrement qu'en vertu d'une disposition 
légale pendant les 5 ans précédant le 1er avril 1965, la quantité d'eau dont le prélèvement est autorisé 
de par la licence pour une ou plusieurs périodes déterminées sera fixée de la même manière que pour 
les licences en reconnaissance de droit couvrant un droit d'eau légalement acquis avant le 1er avril 
1965, pour autant qu'il soit démontré en plus que l'eau ainsi prélevée l'a été sur le fonds et dans le but 
pour lesquels l'autorisation de prélever fait l'objet de la demande de licence 2/. Toutefois, lorsque de 
l'eau est destinée à l'irrigation par aspersion, l'obligation d'en fixer la quantité selon les besoins du 
requérant n'est pas applicable, à moins que celui-ci ou ses prédécesseurs aient, avant le 31 juillet 1963, 
prélevé de l'eau sur une source d'approvisionnement à des fins d'irrigation par aspersion ou que, avant 
cette date, ils aient entrepris la construction d'un réservoir pour y accumuler cette même eau destinée à 
l'irrigation par aspersion et que ce réservoir ait été mis en service avant le 1er avril 1965 3/. 

En ce qui concerne les ouvrages de retenue, il existe une restriction de caractère général selon 
laquelle nul ne peut entreprendre ou permettre à un tiers d'entreprendre la construction de tout ouvrage 
de retenue, c'est-à-dire de tout barrage, digue ou autre par lequel l'eau peut être retenue ou qui permet 
de dériver le courant des eaux superficielles à l'occasion de la construction ou de la modification de 
tels ouvrages 4/, ceci en tout lieu à l'intérieur d'une zone régie par une agence des eaux et à moins 
d'une autorisation couverte par une licence accordée par l'agence en question, aux fins de barrer ou 
réduire le courant en ce lieu au moyen d'ouvrages de retenue 5/. Une telle restriction ne s'applique 
cependant pas si la construction ou la modification des ouvrages et l'obstruction ou la réduction du 
débit en résultant est autorisée par une autre disposition légale en vigueur; elle ne s'applique pas non 
plus à des constructions ou modifications entreprises par une agence de navigation, une agence 
portuaire ou une agence de conservation dans l'exécution de ses fonctions 6/. 

Une licence mixte pour ouvrage de retenue et prise d'eau peut également être accordée, les 
dispositions relatives à la formulation, aux avis préalables et aux décisions concernant ces demandes 
étant les mêmes que pour les licences de prise d'eau 7/. 

En ce qui concerne le retrait ou la modification des licences de prise d'eau, des licences pour 
ouvrage de retenue et des licences mixtes, leur détenteur peut le requérir auprès de l'agence des eaux 
compétente 8/. Toute agence des eaux peut également proposer de révoquer ou de modifier une licence 
9/, mais doit alors et sur avis du Secrétaire d'Etat à l'environnement payer au détenteur d'une licence 
ainsi révoquée ou modifiée une indemnité égale aux dépenses encourues pour les ouvrages rendus 
inutilisables ou pour toute perte et dommage directement attribuables au retrait ou à la modification de 
la licence 10/. Lorsque 

__________ 

1/ Loi de 1963 sur les ressources en eau, art. 34(1), (3). 
2/ Ibidem, art. 35. 
3/ Ibidem, art. 35(5). 
4/ Ibidem, art. 36(2). 
5/ Ibidem, art. 36(1). 
6/ Ibidem, art. 36(4). 
7/ Ibidem, art. 37(3) et (5). 
8/ Ibidem, art. 42. 
9/ Ibidem, art. 43(1). 
10/ Ibidem, art. 46(1). 
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des entreprises hydrauliques ou d'autres personnes sont autorisées par une autre disposition légale en 
vigueur 1/ à barrer ou à réduire le débit d'eaux superficielles au moyen d'ouvrages de retenue, les 
dispositions précédentes relatives au retrait, à la modification et aux indemnités s'appliquent comme si 
une telle autorisation constituait une licence 2/. En outre, quant une licence autre qu'une licence en 
reconnaissance de droit permet un prélèvement sur des ressources en eau pour lesquelles aucun débit 
minimum acceptable n'a été fixé, tout titulaire de droits de pêche peut adresser une demande au 
Secrétaire d'Etat à l'environnement en vue de la révocation ou de la modification de cette licence. Une 
telle demande ne peut toutefois être introduite dans l'année suivant l'octroi de la licence ou après qu'un 
débit minimum acceptable ait été fixé; elle doit de plus être basée sur le motif que, en sa capacité de 
propriétaire, le requérant a subi une perte ou un dommage directement attribuable au prélèvement 
autorisé par la licence 3/. 

V - ORDRE DE PRIORITE 
Il n'existe pas de dispositions particulières fixant d'une manière générale un ordre de priorité 

quelconque en matière de droits d'eau. Toutefois, en examinant une demande de licence d'utilisation 
des eaux autre qu'une licence en reconnaissance de droit, les agences des eaux doivent avoir des 
preuves suffisantes qu'une copie de l'avis préalable correspondant a été notifiée à toute agence de 
navigation, agence portuaire ou agence de conservation ayant des fonctions relativement à ces 
ressources en eau dans tout lieu proposé pour un prélèvement d'eau, ainsi qu'à tout conseil de drainage 
interne dans le district duquel tout lieu proposé pour un prélèvement d'eau est situé 4/. 

VI - LEGISLATION SUR LES UTILISATIONS AVANTAGEUSES IBS EAUX 

a) Utilisations domestiques 
L'occupant d'un fonds riverain d'eaux superficielles ou dans le sous-sol duquel se trouvent des 

eaux souterraines peut les utiliser librement à des fins domestiques 5/. 

La fourniture d'eau aux consommateurs à des fins domestiques est effectuée par les agences 
des eaux et par leurs entreprises concessionnaires 6/. 

b) Utilisations municipales 
Les agences des eaux ou leurs entreprises concessionnaires sont tenues de fournir les quantités 

en eau nécessaires pour vidanger les égouts et les drains, pour nettoyer et arroser les routes et pour 
approvisionner en eau les pompes, bains et lavoirs publics 7/. Cette eau doit être fournie au tarif, en 
quantité et aux termes et conditions convenus entre les autorités locales et ces entreprises ou, à défaut 
d'accord, de la manière fixée par le Secrétaire d'Etat à l'environnement 8/. Toute agence des eaux est 
de plus tenue de 

__________ 

1/ Loi de 1963 sur les ressources en eau, art. 36 (3). 
2/ Ibidem, art. 48. 
3/ Ibidem, art. 47 0) et (2). 
4/ Ibidem, art. 28 (1). 
5/ Ibidem, art. 24 (2). 
6/ Loi de 1973 sur les eaux, art. 11 (2). 
7/ Loi de 1945 sur les eaux, Annexe 3, Partie VIII, art. 37(1). 
8/ Ibidem, art. 37 (2). 
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fournir tous égouts publics nécessaires pour drainer efficacement sa zone. Si une agence des eaux est 
d'avis qu'un drain ou qu'un égout privé n'est pas suffisamment entretenu et maintenu en bon état et si 
elle estime qu'il peut être adéquatement réparé pour une somme ne dépassant pas 50 livres sterling 1/, 
elle peut, après en avoir donné un préavis minimum de 7 jours à la personne ou aux personnes 
intéressées, faire réparer le drain ou l'égout, et se faire rembourser les dépenses raisonnablement 
encourues à cet effet et, s'il y a plus d'une personne intéressée, dans les proportions qu'elle établira 2/. 

Toutefois, le propriétaire ou l'occupant de tous locaux et le propriétaire de tout égout privé a 
droit à ce que ses drains ou ses égouts soient raccordés au réseau d'égouts publics de l'agence des eaux 
concernée et d'y déverser ses eaux superficielles et ses eaux usées. Avant de construire, de dévier, ou 
de clore un égout public dans la zone d'une autorité locale, l'agence des eaux est tenue d'en informer et 
de consulter cette autorité locale 3/. 

c) Utilisations agricoles, y compris l'irrigation et l'abreuvage des animaux 
L'utilisation des eaux de surface à des fins autres que l'irrigation par aspersion ne nécessite pas 

de licence 4/. Une licence est toutefois exigée pour le prélèvement d'eau souterraine aux fins 
d'irrigation par aspersion. Dans le cas d'un manque exceptionnel de pluie ou pour d'autres cas 
d'urgence, l'agence des eaux peut adresser au titulaire d'une licence pour irrigation par aspersion une 
notification réduisant pour une période déterminée la quantité d'eau dont le prélèvement est autorisé en 
vertu de sa licence 5/. 

d) Pêche 
En ce qui concerne la pêche au saumon et en eau douce, toute agence des eaux est tenue, sauf 

dans le cas où le nombre de licences de pêche dans les eaux publiques a été limité, de délivrer à toute 
personne qualifiée une licence pour la pêche au saumon et à la truite avec tout matériel dont l'emploi 
est licite et moyennant le paiement du montant de la taxe de licence 6/. Le montant de cette taxe est 
fixé périodiquement par l'agence des eaux sur approbation du Ministre de l'agriculture, de la pêche et 
de l'alimentation. Quand il n'a pas été fixé de taxe de licence pour l'emploi d'un engin particulier dans 
une zone déterminée, le montant dû est de une livre sterling 7/. En outre, les agences des eaux sont 
habilitées à émettre des prescriptions dans le but de protéger, de préserver et d'améliorer les pêcheries 
dans leur zone. Parmi les questions réglées par ces prescriptions figurent la dimension des poissons qui 
peuvent être pris et les types d'appât pouvant être employés 8/. 

e) Utilisations industrielles et minières 
Les entreprises concessionnaires des eaux sont tenues de satisfaire aux besoins des 

consommateurs industriels sous réserve que des accords satisfaisants sur les conditions de cet 
approvisionnement aient été conclus et que la fourniture d'eau pour la consommation domestique ne 
soit pas de ce fait mis en danger. En ce qui concerne la zone urbaine de Londres, l'agence des eaux de 
la Tamise est tenue, sur demande présentée par tout 

__________ 

1/ Un dollar E.U. vaut environ 0,414 livre anglaise (taux de septembre 1974). 
2/ Loi de 1961 sur la santé publique, art. 18 (1). 
3/ Loi de 1973 sur les eaux, art. 14. 
4/ Loi de 1963 sur les ressources en eau, art. 24 (2) (b). 
5/ Ibidem, art. 45 (1) et (2). 
6/ Loi de 1923 sur la pêche au saumon et la pêche en eau douce, art. 61 (a) et (c). 
7/ Ibidem, art. 62 (a). 
8/ Loi de 1963 sur les ressources en eau, Annexe 3, art. 5 (8). 
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propriétaire ou occupant de locaux situés dans ou limitrophes de toute rue desservie par une 
canalisation principale ou par une conduite de distribution de l'agence, de lui fournir, dans des buts 
autres que ses besoins domestiques, la quantité d'eau qu'il a demandée et qui sera mesurée au moyen 
d'un compteur ou de toute autre manière adéquate. Le consentement de l'agence des eaux responsable 
est requis pour le rejet dans des eaux de surface de tout déversement industriel; son consentement est 
accordé sous réserve de l'observation des conditions qu'elle peut raisonnablement imposer, en 
particulier, en ce qui concerne la prévention de la pollution, 1/. 

Dans le cas des exploitations minières, le déversement dans un cours d'eau des eaux extraites 
ou drainées à partir d'une mine dans l'état où ces eaux ont été extraites ou drainées ne constitue pas une 
infraction concernant la pollution 2/. Les mêmes dispositions s'appliquent, sous réserve du 
consentement de l'agence des eaux intéressée, au dépôt des déchets solides d'une mine ou d'une 
carrière de telle manière que ceux-ci tombent ou soient drainés dans un cours d'eau, pour autant qu'il 
n'existe aucun autre lieu convenable pour ce dépôt et que toutes les mesures raisonnables aient été 
prises pour empêcher ces déchets de pénétrer dans le cours d'eau 3/. 

f) Transports 
Toutes les eaux soumises à la marée et dans lesquelles la navigation est possible sont soumises 

à un droit public de navigation. Les autorités locales sont habilitées à créer un petit lac pour le 
canotage dans tout parc ou terrain de jeu fourni par elles ou se trouvant sous leur gestion et contrôle 4/. 
Dans des voies navigables déterminées, les droits de navigation sont contrôlés par l'Office britannique 
des voies navigables 5/. 

g) Autres utilisations publiques 
Toute agence et toute entreprise concessionnaire des eaux peuvent prendre des mesures pour 

contrôler l'utilisation des eaux et des ressources en terre riveraines aux fins de loisirs; toutes les 
entreprises concessionnaires des eaux ont de plus l'obligation de prendre toutes les mesures pratiques 
raisonnables visant à assurer la meilleure utilisation possible des ressources en terre et en eau à ces 
fins. En s'acquittant de ses tâches, toute entreprise concessionnaire des eaux est tenue de consulter et 
de tenir compte de toute proposition formulée par l'agence des eaux de la zone dans laquelle ces 
ressources sont situées. Toutefois, en exerçant leurs fonctions en matière de loisirs, les agences des 
eaux sont appelées à ne pas gêner ou à ne pas faire obstacle à la navigation sans le consentement de 
toute agence portuaire ou de navigation intéressée 6/. 

Au Pays de Galles, l'Agence nationale galloise pour la mise en valeur des ressources en eau est 
chargée, en consultation avec l'Agence des eaux de la Severn-Trent, de la préparation d'un plan pour 
l'utilisation des ressources en terre et en eau aux fins de loisirs et de la coordination de leurs activités 
respectives en la matière 7/. Cette agence est également habilitée à émettre des prescriptions 
interdisant ou réglementant le canotage, la natation et d'autres activités récréatives 8/. 

__________ 

1/ Loi de 1951 sur les cours d'eau (prévention de la pollution), art. 7 (1). 
2/ Ibidem, art. 2 (4); loi de 1961 sur les cours d'eau (prévention de la pollution), art. 1 (2). 
3/ Loi de 1951 sur les cours d'eau (prévention de la pollution), art. 2(5). 
4/ Loi de 1961 sur la santé publique, art. 54. 
5/ Loi de 1968 sur les transports, art. 110. 
6/ Loi de 1973 sur les eaux, art. 20. 
7/ Ibidem, art. 21. 
8/ Loi de 1963 sur les ressources en eau, art. 79 (3). 
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Enfin, les autorités locales et le Conseil municipal métropolitain sont habilités à installer dans 
la région de Londres des bains et des lavoirs publics ainsi que des piscines et autres établissements 
publics de natation 1/. 

VII - LEGISLATION SUR UBS EFFETS NUISIBLES DES EAUX 

a) Lutte contre les inondations 
Les agences des eaux ont une responsabilité générale pour la prévention des inondations dans 

leur zone. Elles sont habilitées à assurer l'entretien des ouvrages destinés à maintenir les berges des 
cours d'eau dans un état adéquat, à améliorer les ouvrages existants, à enlever les barrages de moulin, 
les digues et autres obstacles, et à construire de nouveaux ouvrages, y compris des aqueducs. Dans ces 
buts, les agences des eaux jouissent d'un droit d'accès et d'inspection ainsi que du pouvoir 
d'expropriation foncière 2/. En outre, la loi de 1970 sur l'agriculture leur confère des pouvoirs 
supplétifs en matière de prévision des crues, dont la mise sur pied et l'exploitation d'un système 
d'annonce de crues pour leur zone 3/. 

Dans la zone urbaine de Londres, le Conseil municipal métropolitain est tenu de contrôler les 
revêtements des berges et les ouvrages de protection contre les inondations. Il peut exécuter lui-même 
des ouvrages d'urgence ou enjoindre au Conseil communal de la ville de Londres, aux conseils 
municipaux et aux propriétaires fonciers d'exécuter et d'entretenir les ouvrages nécessaires 4/. De plus, 
le Conseil municipal métropolitain est habilité à mettre sur pied et à entretenir, dans l'intérêt public un 
système d'annonce des marées hautes sur la Tamise, 

b) Drainage 
Le drainage comprend toutes les mesures de défense contre les eaux de mer et d'irrigation, à 

l'exception des eaux d'irrigation par aspersion,ainsi que la prévision des crues et l'installation de 
systèmes d'avertissement contre les inondations 5/. 

Le Ministre de l'agriculture, des pêches et de l'alimentation est responsable du drainage de 
même que de l'exécution effective par tous les comités de drainage régionaux et locaux des mesures 
prévues à cet effet. Ces comités sont créés par les agences des eaux intéressées pour lesquelles ils sont 
chargés de préparer des programmes locaux de drainage. Ces programmes intéressent plusieurs 
districts dans la zone de chaque agence et sont soumis au Ministre pour approbation 6/. Le Ministère 
de l'agriculture, des pêches et de l'alimentation accorde des subventions pour l'amélioration ou pour la 
construction de nouveaux ouvrages de drainage ainsi approuvés. Le solde des dépenses nécessaires est 
à la charge des agences des eaux; celui-ci est normalement couvert par une redevance à la charge des 
autorités locales telles que les conseils de comté et les conseils de drainage interne 7/. Les agences des 
eaux sont également habilitées à percevoir des droits généraux ou spéciaux de drainage sur les terres 
agricoles se trouvant à l'extérieur des districts de drainage interne. 

__________ 

1/ Loi de 1963 sur la santé publique, art. 221. 
2/ Loi de 1963 sur les ressources en eau, art. 111 et 65 (2). 
3/ Loi de 1970 sur l'agriculture, art, 88, 
4/ Loi de 1962 sur le Conseil municipal métropolitain (pouvoirs généraux), art. 29; lois sur la 

prévention des crues de la Tamise, 1879-1961. 
5/ Loi de 1973 sur les eaux, art. 38. 
6/ Ibidem, Annexe 5. 
7/ Loi de 1930 sur le drainage, art. 21 (1). 
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Dans les zones rurales de plaine, les problèmes de drainage locaux sont souvent confiés à des 
conseils de drainage interne conformément aux règlements émis par le Ministre de l'agriculture, des 
pêches et de l'alimentation 1/. Les conseils de drainage interne perçoivent des redevances de drainage 
sur les fonds situés dans leur zone 2/. Ils peuvent être tenus de contribuer au coût des ouvrages de 
drainage, l'agence des eaux pouvant, lorsque cela se justifie, fournir des subsides pour les dépenses 
ainsi effectées proportionnellement à la quantité d'eaux superficielles pénétrant dans le district de 
drainage,3/. Dans le cas où une plainte est déposée contre une agence des eaux ayant failli à ses 
obligations, le Ministre peut faire ouvrir une enquête sur place 4/. 

Dans la zone réservée de Londres, les fonctions de drainage ne sont pas exercées par l'Agence 
des eaux de la Tamise ni par toute autre agence des eaux; elles le sont par le Conseil municipal 
métropolitain comme si ce Conseil était une agence des eaux et la zone réservée de Londres une zone 
d'agence des eaux. Toutefois, si le Conseil municipal métropolitain a l'intention d'exécuter des 
ouvrages de drainage d'une manière risquant d'affecter l'exercice par une agence des eaux de l'une ou 
l'autre de ses fonctions dans la zone réservée de Londres, il est tenu de notifier son intention par écrit à 
cette agence des eaux. Dans tous les cas, le Ministre de l'agriculture, des pêches et de l'alimentation 
peut donner au Conseil municipal métropolitain des directives de caractère général ou particulier en ce 
qui concerne l'exercice de ses fonctions en matière de drainage 5/. 

VIII - LEGISLATION SUR LE CONTROLE DE L'UTILISATION, DE LA 
QUALITE ET IE LA POLLUTION DE L'EAU 

a) Gaspillage et mauvaise utilisation 
Les entreprises concessionnaires des eaux sont habilitées à émettre des prescriptions visant à 

empêcher le gaspillage, la consommation anormale, la mauvalse utilisation et la contamination de l'eau 
fournie par leurs soins 6/. Les représentants autorisés de ces entreprises peuvent, sur production, s'il y 
a lieu, d'une preuve de leur qualité, pénétrer dans tous locaux approvisionnés en eau par leurs 
entreprises aux fins d'enquêter s'il y a gaspillage ou mauvalse utilisation de cette eau 7/. 

b) Protection de la santé 
Les agences des eaux ont le droit de faire prélever des échantillons de toute émission déversée 

dans des eaux superficielles ou souterraines à l'intérieur de leur zone 8/. En cas de désaccord entre 
l'agence des eaux et l'occupant du fonds ou des locaux à partir desquels des émissions sont déversées 
quant au point ou aux points où ces échantillons doivent être 

__________ 

1/ Loi de 1930 sur le drainage, art. 33 (1) et (2). 
2/ Ibidem, art. 24. 
3/ Ibidem, art. 21 (3). 
4/ Loi de 1963 sur les ressources en eau, art. 108 (1) et (8). 
5/ Loi de 1973 sur les eaux, Annexe 5, Partie 4. 
6/ Loi de 1945 sur les eaux, art. 17. 
7/ Ibidem, Annexe 3, Art. 62. 
8/ Loi de 1963 sur les ressources en eau, art. 113. 
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prélevés, l'agence des eaux adresse une requête au Secrétaire d'Etat à l'environnement pour que celui-ci 
puisse prendre la décision nécessaire. Le Secrétaire d'Etat peut, sur requête de l'agence des eaux ou de 
l'occupant du fonds ou des locaux, ré-examiner ou modifier périodiquement une telle décision 1/. 

Il incombe en outre aux autorités locales de prendre périodiquement toutes mesures 
nécessaires pour s'assurer que les approvisionnements en eau dans leur zone sont suffisants et propres 
à la consommation et de notifier l'agence des eaux concernée de toute insuffisance à cet égard. 
Lorsqu'une autorité locale informe une agence des eaux que l'approvisionnement en eau de locaux 
déterminés dans sa zone est insuffisant ou constitué d'eau impropre à la consommation au point de 
constituer un danger pour la santé, ou qu'un approvisionnement en eau potable requis par ces locaux ne 
peut être fourni par des canalisations mais par d'autres moyens et à un prix raisonnable, l'agence des 
eaux sera alors tenue de leur fournir un tel approvisionnement soit directement, soit jusqu'à une 
distance raisonnable. Toute litige entre une autorité locale et une agence des eaux relativement à 
l'insuffisance, au caractère impropre de toute approvisionnement en eau ou sur le point de savoir s'il 
constitue un danger pour la santé sera tranché par le Secrétaire d'Etat à l'environnement 2/, Les 
autorités locales peuvent installer des laboratoires pour l'exécution de toutes analyses bactériologiques, 
chimiques ou autres pouvant les aider dans l'accomplissement de leurs fonctions 3/. 

L'Agence des eaux de la Tamise qui assure son approvisionnement en eau à partir de la 
Tamise, de la Lee et de leurs affluents ainsi que de sources et de puits situés à l'intérieur de sa zone 
peut, et s'il lui est enjoint de le faire, est tenue d'assurer et de maintenir dans l'ensemble ou, selon les 
besoins, dans des parties de sa zone, un approvisionnement constant en eau pure et propre à la 
consommation suffisant pour les besoins domestiques de ses habitants 4/. Elle doit veiller à l'exécution 
d'analyses chimiques et bactériologiques, ainsi qu'à celle de tests sur l'état de l'eau qu'elle fournit, et 
doit en outre mettre à disposition les bâtiments, appareils, installations, personnel et touse autres 
ouvrages nécessaires pour permettre l'exécution efficace de ces analyses et de ces tests 5/. Les résultats 
de ces analyses et tests sont périodiquement communiqués à l'Agence, celle-ci étant tenue de faire et 
d'enregistrer toutes observations que peut lui demander le Secrétaire d'Etat à l'environnement 6/. 

c) Pollution 
Le consentement de l'agence des eaux est nécessaire pour tout déversement d'émissions 

provenant de collecteurs d'égouts dans les eaux de surface et dans certaines eaux soumises aux marées 
ou souterraines 7/. 

Les agences des eaux peuvent accorder leur consentement sous réserve de l'observation des 
conditions qu'elles peuvent raisonnablement imposer 8/: dans le cas d'un point d'écoulement nouveau 
ou de sa modification, l'observation de conditions relatives au lieu de 

__________ 

1/ Loi de 1961 sur les cours d'eau (prévention de la pollution), art. 10. 
2/ Loi de 1973 sur les eaux, art. 11. 
3/ Loi de 1936 sur la santé publique, art. 196. 
4/ Loi de 1945 sur les eaux, Annexe 3, Partie VII, art. 31; Partie IX, art. 39. 
5/ Loi de 1902 sur les eaux municipales, art. 25 (1) et (2). 
6/ Ibidem, art. 25 (3) et (4). 
7/ Loi de 1945 sur les eaux, arts 62, 72 (1) et (9). 
8/ Loi de 1961 sur les cours d'eau (prévention de la pollution), art. 7 (3). 
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déversement dans le cours d'eau ou bien quant à sa construction; en ce qui concerne l'utilisation de ce 
point d'écoulement ou de tout autre pour le déversement actuel de déchets industriels ou d'égout à 
partir d'un fonds ou de locaux, ou dans le cas d'un nouveau déversement, l'observation des conditions 
relatives à la nature et à la composition, à la température, au volume et au débit de ce déversement 1/. 
Les agences des eaux sont habilitées à édicter des prescriptions dans le but de protéger les eaux 
superficielles contre la pollution 2/, Lorsqu'il apparaît à une agence des eaux qu'une substance toxique 
nuisible ou polluante se trouve dans des eaux superficielles à l'intérieur de sa zone et que cela s'est 
produit par accident ou par suite d'un acte ou d'un évènement imprévu, elle peut se livrer à toutes 
opérations qu'elle considère comme nécessaires ou utiles dans le but d'enlever cette substance et d'en 
disposer d'une manière appropriée ou bien de remédier ou de parer à la pollution causée par la 
présence de cette substance dans ces eaux superficielles 3/. Les agences des eaux ont en outre pouvoir 
d'expropriation sur les fonds dont l'acquisition leur est nécessaire aux fins de prévenir la pollution des 
eaux des réservoirs qu'elles possèdent ou exploitent, de ceux qu'elles se proposent d'acquérir ou de 
construire et d'exploiter 4/. 

En ce qui concerne la pollution des cours d'eau, commet une infraction quiconque y déverse 
sciemment ou par négligence une substance toxique, nuisible ou polluante, ou encore y déverse toute 
substance tendant directement, ou en combinaison avec des actes similaires, à empêcher le cours 
normal des eaux d'une façon conduisant, ou susceptible de conduire, à une aggravation notable de la 
pollution existante ou à celle due à d'autres causes 5/. Lorsqu'une agence des eaux a des raisons de 
croire qu'une contravention aux dispositions interdisant l'utilisation d'un cours d'eau pour le 
déversement de matières toxiques, nuisibles ou polluantes va probablement avoir lieu, elle peut en 
saisir le tribunal de comté 6/. Si le tribunal reconnaît la plainte comme étant justifiée, il peut émettre 
une ordonnance interdisant le déversement ou le permettant dans des conditions rendant la plainte sans 
objet, ou bien ordonner toute autre mesure qu'il jugera opportune 7/. Si l'agence des eaux le demande, 
le tribunal peut également émettre une ordonnance autorisant ladite agence à procéder à cet 
enlèvement et à disposer de ces matières d'une manière déterminée 8/. 

En ce qui concerne les eaux souterraines 9/, les agences des eaux peuvent en tout temps 
révoquer ou modifier les autorisations pour le déversement dans ces eaux d'eaux industrielles ou 
d'égout 10/. Toute personne lésée par une telle révocation, modification ou par un refus de 
modification conformément à sa demande, peut adresser un recours au Secrétaire d'Etat à 
l'environnement 11/. Les agences des eaux peuvent également émettre des prescriptions pour empêcher 
la pollution des eaux souterraines dans leur zone 12/ et sont habilitées à acquérir les fonds dont elles 
ont besoin pour prévenir la pollution des ressources dont elles sont autorisées à extraire de l'eau en 
vertu d'une licence accordée, 

__________ 

1/ Loi de 1951 sur les cours d'eau (prévention de la pollution), art. 7(2). 
2/ Loi de 1963 sur les ressources en eau, art. 79 0). 
3/ Ibidem, art. 16 (7). 
4/ Ibidem, art. 68 (1) (a). 
5/ Loi de 1951 sur les cours d'eau (prévention de la pollution), art. 2 (1). 
6/ Loi de 1961 sur les cours d'eau (prévention de la pollution), art. 1 (9); Loi de 1951 sur les cours 

d'eau (prévention de la pollution), art. 2 (3). 
7/ Loi de 1951 sur les cours d'eau (prévention de la pollution), art. 3 (1). 
8/ Ibidem, art. 3 (3). 
9/ Loi de 1963 sur les ressources en eau, art. 72. 
10/ Ibidem, art 74 (1). 
11/ Ibidem, art. 74 (2) et (5). 
12/ Loi de 1945 sur les eaux, art. 17; Loi de 1951 sur les cours d'eau (prévention de la pollution), art. 

5. 
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ou censée avoir été accordée, en vertu de la loi de 1963 sur les ressources en eau 1/. 

IX - LEGISLATION SUR LES EAUX SOUTERRAINES 
Bien qu'il n'existe aucun droit de propriété sur les eaux souterraines ayant un cours défini et 

connu, celles qui échappent à cette définition deviennent la propriété de la personne qui les extrait et 
les retient en sa possession. 

Dans les deux cas cependant, et à l'exception des quantités limitées de par la loi, l'extraction 
d'eau souterraine est soumise à l'octroi d'une licence délivrée par l'agence des eaux compétente 2/. En 
outre, quiconque se propose, en vue de rechercher ou d'extraire de l'eau souterraine, de forer un puits 
ou un trou de sonde devant atteindre une profondeur supérieure à 50 pieds (150 m environ) par rapport 
à la surface du sol est tenu, avant de commencer les travaux, d'en adresser une notification au Conseil 
de la recherche sur l'environnement natural et de tenir un registre sur l'avancement des travaux 3/. 

De plus, quiconque se propose de construire un puits, de forer un trou de sonde ou d'exécuter 
d'autres ouvrages dans la zone d'une agence des eaux dans le seul but d'extraire de l'eau à des fins non 
soumises à l'obtention d'une licence, a l'obligation d'en donner notification à l'agence des eaux avant 
d'en entreprendre la réalisation, ceci dans la mesure nécessaire pour prévenir toute interférence avec 
l'exécution ou le fonctionnement d'un ouvrage souterrain existant 4/. 

Le même modification doit être fait. dans le cas où l'on se propose d'approfondir un tel puits, 
trou de sonde ou autre ouvrage, ou le construire ou d'agrandir un trou de sonde dans le but de 
rechercher ou d'extraire dos Minéraux 5/. 

X. - LEGISLATION SUR LE CONTROLE ET LA PROTECTION DES 
OUVRAGES ET AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Nul n'est autorisé, sans le consentement des entreprises concessionnaires des eaux, à 
entreprendre une activité qui, directement ou indirectement, gêne ou pourrait gêner les ouvrages de ces 
entreprises 6/. Les préposés des entreprises concessionnaires des eaux ont le droit de pénétrer à toute 
heure raisonnable dans tous locaux pour s'assurer si des circonstances les autorisant à prendre les 
mesures conservatoires ou réparatrices nécessaires existent ou non 7/. 

En ce qui concerne les ouvrages hydrauliques situés près de mines, les préposés autorisés des 
entreprises concessionnaires des eaux sont habilités, sur préavis de 24 heures, à pénétrer dans toute 
propriété au voisinage de laquelle de tels ouvrages sont situés afin de s'assurer si une mine ou une 
carrière en cours d'exploitation, l'ayant été ou sur le point de l'être, risque de leur causer des dommages 
8/. 

__________ 

1/ Loi de 1963 sur les ressources en eau, art. 68 (1) (b). 
2/ Ibidem, art. 23 (1). 
3/ Loi de 1945 sur les eaux, art. 7, modifié par la loi de 1965 sur la science et la 

technologie, Annexe 2. 
4/ Loi de 1963 sur les ressources en eau, art. 78 (1). 
5/ Ibidem, art. 78 (2). 
6/ Loi de 1930 sur le drainage, art. 61; Loi de 1963 sur les ressources en eau, art. 69 (4). 
7/ Loi de 1945 sur les eaux, Annexe 3, art. 82. 
8/ Ibidem, art. 17. 
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Les entreprises concessionnaires des eaux ne sont toutefois pas autorisées, sans le 
consentement de l'agence de navigation intéressée, à exécuter des ouvrages à l'intérieur, au dessus ou 
au dessous de tout dock, port, bassin ou terrain lui appartenant, ou à exécuter des ouvrages pouvant 
gêner des travaux d'amélioration ou d'accès à tout fleuve, canal, dock, port, réservoir ou à leurs 
dépendances 1/. 

Enfin, lorsqu'une agence des eaux se propose de construire ou de modifier un ouvrage 
hydraulique à l'intérieur d'un district de drainage interne autrement que dans l'exercice de ses pouvoirs 
coercitifs, celle-ci est tenue de consulter le Conseil de drainage interne de ce district 2/. 

XI - LEGISLATION RELATIVE A LA DECLARATION DE ZONES OU REGIONS 
PROTEGEES 

Les agences des eaux ont été investies de pouvoirs élargis en vue de prendre toutes mesures 
adéquates en matière d'utilisation avantageuse et de luttre contre les effets nuisibles de l'eau dans 
certaines parties ou dans l'ensemble de leur zone. Elles sont habilitées, en particulier, à agir 
directement ou en consultation avec le Conseil pour la protection de la nature, la Commission sur les 
espaces verts et les eaux et avec les autorités locales dans les districts ou régions intéressées par des 
problèmes de protection des eaux et d'approvisionnement 3/, d'évacuation des eaux usées et de 
pollution 4/, de pèche 5/, de drainage 6/, de loisirs et de protection de la nature 7/. 

En ce qui concerne les pèches, les anciens districts de pêche créés en vertu de la loi de 1923 
sur la pêche au saumon et en eau douce et subséquemment transférés aux agences fluviales selon la loi 
de 1948 ont maintenant été supprimés, les fonctions correspondantes ayant toutefois été reprises par 
les agences des eaux 8/. 

Quant aux activités relatives au drainage, elles font partie des attributions des comités 
régionaux et locaux de drainage et, dans les zones rurales de plaine, de celles des conseils de drainage 
interne créés par les agences des eaux. Les zones des agences des eaux sont divisées à cet effet en 
districts locaux de drainage 9/. 

Enfin les agences des eaux jouissent de pouvoirs spéciaux en vue de prendre, en coopération 
avec les autorités locales intéressées, toutes mesures destinées à prévenir, à tempérer ou à supprimer 
des dangers ou des catastrophes présents ou imminents pouvant entraîner la destruction ou causer des 
dommages à la vie ou à la propriété dans certaines parties ou dans l'ensemble de leur zone 10/. 

__________ 

1/ Loi de 1945 sur: les eaux, Annexe 3. art. 93. 
2/ Loi de 1963 sur les ressources en eau, art. 7 (1) et (2), 
3/ Loi de 1973 sur les eaux, arts 10 et 11. 
4/ Ibidem, arts. 14 et 17. 
5/ Ibidem, art. 18. 
6/ Ibidem, art. 19. 
7/ Ibidem, arts. 20 (3), 22 et 23. 
8/ Ibidem, art. 18 (1). 
9/ Ibidem, Annexe 5. 
10/ Ibidem, art. 28; Loi de 1972 sur l'administration locale, art. 138. 
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XII - ADMINISTRATION ET INSTITUTIONS GOUVERNEMENTALES 
RESPONSABLES DE L'EAU 

a) Au niveau national 
1. Le Secrétaire d'Etat à l'environnement encourage la mise en oeuvre, de concert avec le 

Ministre de l'agriculture, des pêches et de l'alimentation, d'une politique nationale de l'eau en 
Angleterre et au Pays de Galles. Il lui incombe d'assurer l'exécution effective de cette politique en ce 
qui concerne: la conservation, l'augmentation, la répartition et l'utilisation appropriée des ressources 
hydrauliques; l'approvisionnement en eau, les systèmes d'égouts, le traitement et l'élimination des eaux 
d'égouts et autres déversements; le rétablissement et le maintien de la qualité de l'eau des fleuves et 
d'autres eaux intérieures; l'utilisation des eaux intérieures aux fins de loisirs; l'amélioration et la 
conservation des sites d'agrément reliés à des eaux intérieures; et l'utilisation de ces dernières aux fins 
de navigation 1/. Il lui incombe en outre de rassembler et de publier des données permettant 
l'évaluation de la demande actuelle et future en eau ainsi que des disponibilités actuelles et futures de 
cette ressource en Angleterre et au Pays de Galles 2/. 

Le Secrétaire d'Etat peut donner aux agences des eaux des directives de caractère général 
quant à l'exercice de toutes autres fonctions pouvant, à son avis, affecter l'exécution de la politique 
nationale de l'eau ou, de toute autre manière, l'intérêt national. Il peut donner de telles directives soit à 
une agence des eaux particulière soit à toutes en général; toutefois, avant de donner une directive aux 
agences des eaux en général, il est tenu de consulter le Conseil national de l'eau 3/. 

En outre, le Département de l'environnement assume depuis 1971 les fonctions anciennement 
assignées au Ministère des transports en matière de navigation, soit les fonctions des agences de 
navigation, des agences de port et des agences de conservation 4/. Le Secrétaire d'Etat à 
l'environnement peut donc conférer aux agences des eaux des pouvoirs de perquisition et d'inspection 
5/. Il nomme les membres du Conseil britannique des voies navigables 6/ et du Conseil consultatif sur 
les voies de navigation intérieures de plaisance 7/, et reçoit chaque année du Tribunal des transports un 
rapport couvrant l'ensemble de ses délibérations 8/. 

En ce qui concerne le Pays de Galles et le Monmouthshire, le Secrétaire d'Etat pour le pays de 
Galles exerce les fonctions de Secrétaire d'Etat à l'environnement. 

2. Le Ministre de l'agriculture, des pêches et de l'alimentation est tenu, de concert avec le 
Secrétaire d'Etat à l'environnement, de promouvoir la mise en oeuvre d'une politique nationale de l'eau 
en Angleterre et au Pays de Galles. Il est également tenu d'assurer l'exécution effective de cette 
politique en ce qui concerne le drainage et la pêche dans les eaux intérieures et côtières 9/; en 
conséquence, il peut donner aux agences des eaux des directives de caractère général quant à l'exercice 
de leurs fonctions en matière de pêche et de drainage dans la mesure où, à son avis, de telles fonctions 
affectent la mise en oeuvre de la politique nationale de l'eau ou, de toute autre manière, l'intérêt 
national 10/. 

__________ 

1/ Loi de 1973 sur les eaux, art. 1 (1) et (2). 
2/ Ibidem, art. 1 (6). 
3/ Ibidem, art. 5 (2) et (3). 
4/ Loi de 1963 sur les ressources en eau, art. 135 (2). 
5/ Ibidem, art. 5 (2) et (3). 
6/ Loi de 1962 sur les transports, art. 1 (2). 
7/ Loi de 1968 sur les transports, art. 110 (1). 
8/ Loi de 1962 sur les transports, Annexe 10, para. 116. 
9/ Loi de 1973 sur les eaux, art. 1 (1 et (3). 
10/ Ibidem, art. 5 (1). 
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Le Ministre peut également donner des directives soit à une agence des eaux particulière soit 
aux agences en générai, toutefois après avoir consulté le Conseil national de l'eau 1/. 

3. Le Conseil national de l'eau est un organisme consultatif qui fournit des services communs 
aux agences régionales des eaux. Il se compose d'un président nommé par le Secrétaire d'Etat à 
l'environnement, des présidents de chaque agence des eaux et d'un maximum de dix autres membres, 
dont huit au plus sont nommés par le Secrétaire d'Etat à l'environnement et deux au plus par le 
Ministre da l'agriculture, des pêches et de l'alimentation. Les membres du Conseil, autres que son 
Président et ceux des agences des eaux, sont des personnes qui, aux yeux du Secrétaire d'Etat ou du 
Ministre selon le cas, paraissent avoir une connaissance particulière des questions afférentes aux 
fonctions des agences des eaux. Quant aux fonctions du Conseil, il lui incombe: 

(i) d'examiner ou de conseiller tout ministre sur toute question relative à la politique 
nationale de l'eau ainsi que d'examiner et de conseiller tout ministre et les agences 
des eaux sur toute autre question présentant un intérêt commun, y compris, dans un 
cas comme dans l'autre, toute question lui étant soumise par un ministre; 

(ii) de faciliter, d'encourager et d'aider les agences des eaux à s'acquitter d'une manière 
efficace de leurs fonctions en général et, en particulier, de celles relatives à la 
recherche; ainsi qu'à la préparation, au contrôle et à la fourniture de plans régionaux 
de gestion des eaux; 

(iii) de consulter les entreprises concessionnaires des eaux en Angleterre et au Pays de 
Galles, les Conseils régionaux des eaux et les Conseils de mise en valeur des eaux en 
Ecosse 2/, le Ministère du développement d'Irlande du nord, le Conseil municipal 
métropolitain ainsi que les associations d'industriels, les associations 
professionnelles, les associations d'autorités locales, les syndicats et toutes autres 
organisations que le Conseil estime utile de consulter sur l'établissement dans tout le 
territoire du Royaume-Uni d'un programme pour l'essai et l'agrément des 
installations hydrauliques ainsi que pour l'assurer de l'observance des dispositions 
réglementaires et des prescriptions relatives au contrôle du gaspillage, de la 
mauvaise utilisation et de la contamination des eaux; 

(iv) de préparer, en consultation avec les entreprises concessionnaires des eaux et les 
associations d'employés, les autorités pédagogiques et autres organismes (y compris 
ceux d'Ecosse et d'Irlande du nord) que le Secrétaire d'Etat à l'environnement pourra 
désigner, un programme pédagogique et de formation sur les services fournis en 
Angleterre et au Pays de Galles par les agences des eaux et sur les services 
correspondants fournis en Ecosse et en Irlande du nord; et de faciliter ainsi que de 
fournir son assistance aux autres entités concernées par les activités des agences des 
eaux. 

En outre le Conseil peut accorder à toute personne ou organisme une assistance technique relative à 
des programmes pédagogiques et de formation similaire au profit de tout pays ou territoire situé en 
dehors du Royaume-Uni. 

Le Conseil peut également recevoir du ou des ministres compétents des directives de caractère 
général en ce qui concerne l'exercice et la portée de leurs fonctions en ce qu'elles affectent la mise en 
oeuvre de la politique nationale de l'eau ou, de toute autre 

__________ 

1/ Loi de 1973 sur les eaux, art. 5(3). 
2/ Loi de 1967 sur les eaux (Ecosse). 
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manière, l'intérêt national, ou encore en ce qui concerne la limitation ou la cessation de toute activité 
soit dans son ensemble ou dans une mesure déterminée 1/. 

4. La Commission sur les espaces verts et les eaux. Cette Commission se compose de 
membres nommés par le Secrétaire d'Etat à l'environnement et des Présidents des agences des eaux. Il 
lui incombe de conseiller le Secrétaire d'Etat sur la formulation, la promotion et l'exécution de la 
politique nationale de l'eau en ce qui concerne les loisirs et les installations d'agrément en Angleterre 
ainsi que de conseiller les agences des eaux sur l'exécution de leurs fonctions dans ce domaine. La 
Commission rassemble et publie des renseignements et des rapports sur des questions relatives aux 
loisirs et aux installations d'agrément en rapport avec les ressources en eau 2/. 

5. Le Conseil consultatif sur les voies de navigation intérieures de plaisance. Ce Conseil se 
compose d'un Président et d'au moins 12 membres nommés par le Secrétaire d'Etat à l'environnement 
sur avis du Président du Conseil britannique des voies de navigation intérieures 3/. Il lui incombe de 
donner des avis au Conseil et au Secrétaire d'Etat sur l'ouverture ou la fermeture de voies d'eau pour la 
navigation de plaisance, d'examiner et, lorsque cela lui paraît souhaitable, de leur soumettre des 
recommandations relativement à toute autre question concernant l'utilisation ou la mise en valeur de 
telles voies d'eau dans des buts de loisirs ou d'agrément, y compris la pêche, ou encore concernant la 
fourniture à ces fins de services ou d'installations en rapport à ces voies d'eau ou à des voies navigables 
de commerce 4/. 

Le Conseil ne peut adresser de recommandations au Ministre des transports concernant l'une 
ou l'autre de ces questions sans consulter d'abord le Conseil britannique des voies navigables 5/. 

6. Le Secrétaire d'Etat à l'énergie nomme les membres du Bureau central pour la production 
d'électricité et du Conseil de l'électricité 6/. Il peut donner au Conseil de l'électricité et à tous les 
bureaux de l'électricité d'Angleterre et du Pays de Galles des directives de portée générale concernant 
l'exécution de leurs fonctions lorsqu'à son avis cela lui parait nécessaire dans l'intérêt national 7/. Il 
approuve les programmes généraux établis périodiquement par chaque bureau de l'électricité afin de 
procéder à des réorganisations ou à des expansions nécessitant un investissement important 8/. Le 
Conseil de l'électricité lui soumet les comptes et autres renseignements dont il peut avoir besoin 
relativement aux avoirs et aux activités du Conseil et des bureaux de l'électricité en Angleterre et au 
Pays de Galles 9/. 

__________ 

1/ Loi de 1973 sur les eaux, art. 4. 
2/ Ibidem, art. 23. 
3/ Loi de 1968 sur les transports, art. 110 (1). 
4/ Ibidem, art. 110 (2). 
5/ Ibidem, art. 110 (3). 
6/ Loi de 1957 sur l'électricité, art. 2 (2) et 4 (1). 
7/ Ibidem, art. 8 (1). 
8/ Ibidem, art. 8 (4). 
9/ Ibidem, art. 8 (5). 
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b) Au niveau régional 
Les agences régionales des eaux 

La mise en oeuvre de la politique nationale en matière de ressources hydrauliques incombe à 
des agences régionales des eaux créées par arrêté conjoint du Secrétaire d'Etat à l'environnement et du 
Ministre de l'agriculture, des pêches et de l'alimentation; neuf agences régionales des eaux ont donc été 
établies en Angleterre et une au Pays de Galles sous le nom d'Agence nationale galloise pour la mise 
en valeur des eaux 1/. Chaque agence régionale des eaux se compose des membres suivants: un 
Président nommé par le Secrétaire d'Etat à l'environnement; au moins deux, mais pas plus de quatre 
membres nommés par le Ministre de l'agriculture,des pêches et de l'alimentation et possédant une 
expérience ou ayant montré des aptitudes en matière d'agriculture, de drainage ou de pêche ; des 
membres, nommés par le Secrétaire d'Etat et paraissant avoir une expérience ou ayant montré des 
aptitudes dans des questions relevant des fonctions des agences des eaux; et des membres nommés par 
les autorités locales. Toutefois, le nombre total des membres nommés par le Secrétaire d'Etat et par le 
Ministre doit être inférieur à celui des membres nommés par les autorités locales 2/. 

Les agences des eaux peuvent déléguer l'une quelconque de leurs fonctions à un comité, un 
sous-comité, à l'un de leurs fonctionnaires ou à une autre agence des eaux. Toutefois, une agence des 
eaux ne peut déléguer aucune de ses fonctions relevant de son comité régional ou de ses comités 
locaux de drainage ou encore en matière de directives, de perception de redevances de drainage, ou 
d'emprunt financier 3/. 

Les agences des eaux assument les fonctions relatives aux utilisations des eaux, au drainage, à 
la pollution, à la pêche et aux loisirs exercées anciennement par les agences fluviales. D'une manière 
générale, il incombe aux agences des eaux de prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation, 
à la redistribution ou encore à l'accroissement des ressources en eau à l'intérieur de leur zone (y 
compris le traitement des eaux salées par tout procédé afin d'en éliminer les impuretés), d'assurer 
l'utilisation correcte des ressources en eau dans leur zone, ou de transférer l'une quelconque de ces 
ressources à la zone d'une autre agence des eaux 4/. Les agences des eaux ont en outre des obligations 
déterminées telles que l'approvisionnement, à des fins domestiques, d'eau en quantité suffisante et 
propre à la consommation au moyen de conduites et, dans certains cas, autrement 5/. Lorsque la zone 
d'une agence des eaux comprend tout ou partie d'un réseau d'approvisionnement d'une entreprise 
concessionnaire des eaux, l'agence des eaux s'acquitte de ses obligations en matière 
d'approvisionnement en eau par l'entremise de cette entreprise. Il incombe néanmoins à l'agence des 
eaux pour le compte de laquelle l'eau de consommation est fournie par une entreprise concessionnaire 
de prendre toutes les mesures raisonnables visant à ce que cette entreprise soit en mesure de disposer 
de l'eau nécessaire à la satisfaction de la demande prévisible des consommateurs qui dépendent de son 
réseau 6/. De plus, toute agence des eaux est tenue de fournir des égouts publics pour le drainage 
effectif de sa zone ainsi que de mettre à disposition les ouvrages ou autres moyens nécessaires à 
l'élimination des eaux usées. A cet effet, les agences des eaux exercent des fonctions qui étaient 
autrefois du ressort des autorités locales. Pour s'acquitter de leurs fonctions en la matière, soit 
l'entretien, le nettoyage et la vidange des égouts publics, les agences des eaux passent des accords avec 
les autorités locales compétentes dans 

__________ 

1/ Loi de 1973 sur les eaux, art. 2(1). 
2/ Ibidem, art. 3. 
3/ Ibidem, art. 6(1) et (3). 
4/ Ibidem, art. 10(1) et (2). 
5/ Ibidem, art. 11. 
6/ Ibidem, art. 12. 
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leur zone. Dans la zone urbaine de Londres, les autorités compétentes sont les conseils de district et 
ceux des municipalités extérieures de Londres, le Conseil communal de la ville de Londres et, en ce 
qui concerne toute nouvelle ville, la société de mise en valeur et tout conseil dans le ressort duquel 
cette ville est située en tout ou en partie. De tels accords ne peuvent cependant pas être passés en 
matière d'évacuation des eaux usées ou pour l'entretien ou l'exploitation de tout égout qui, avant la 
promulgation de la loi de 1973 but les eaux, était du ressort d'un organisme mixte d'exploitation des 
égouts ou du Conseil municipal métropolitain de Londres 1/. 

Les agences des eaux fournissent également les réseaux d'égouts publics destinés à 
l'évacuation des eaux domestiques usées en provenance des locaux sis dans leur zone pour autant que 
les propriétaires ou l'autorité locale responsables s'engagent à faire face aux dépenses correspondantes. 
On considère qu'un égout est utilisé à des fins domestiques lorsqu'il sert à évacuer le contenu de 
toilettes ou les eaux de cuisine, de buanderie et de refroidissement à l'exception de celles utilisées par 
les blanchisseries commerciales ou pour la préparation d'aliments et de boissons destinés à être vendus 
dans le commerce 2/. 

Il incombe en outre aux agences des eaux d'entretenir, d'améliorer et de développer la pêche au 
saumon, la pêche à la truite, la pêche en eau douce et la pêche à l'anguille dans la zone où elles 
exercent leurs fonctions en vertu de la loi de 1923 sur la pêche au saumon et en eau douce telle qu'elle 
a été modifiée jusqu'en 1972 et d'établir, pour l'ensemble de leur zone, un comité régional consultatif 
ainsi que tous comités locaux consultatifs qu'elles estiment nécessaires à la représentation adéquate des 
intérêts de ces différentes pêcheries 3/. 

Les agences des eaux exercent une surveillance générale sur toutes les questions concernant le 
drainage dans leur zone. Elles sont tenues de prendre les dispositions nécessaires pour que leurs 
fonctions correspondantes, à l'exception de l'établissement et de la perception de redevances de 
drainage et de leurs emprunts financiers, soient exercées par un comité régional et par des comités 
locaux de drainage. Dans la zone réservée de Londres cependant, les fonctions de drainage sont 
exercées exclusivement par le Conseil municipal métropolitain 4/. Il est en outre prévu que le Conseil 
municipal métropolitain reprendra à son compte, par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'environnement, les 
fonctions assumées jusqu'ici par l'agence des eaux de la Tamise en ce qui concerne les loisirs et les 
places d'agrément 5/. Dans les autres zones cependant, ces fonctions resteront celles des agences des 
eaux. 

Il incombe également à chaque agence des eaux de se livrer, dès que possible, à une enquête 
sur les ressources en eau de sa zone, sur les procédures de gestion existantes, sur les buts pour lesquels 
elles sont utilisées et sur leur qualité par rapport à leurs utilisations actuelles et futures, ainsi que de 
préparer un rapport exposant les résultats de cette enquête et donnant une estimation de la demande 
relative à ces ressources pour les vingt prochaines années. Cette enquête servira alors à l'élaboration 
d'un plan prévoyant les mesures à prendre durant cette période afin d'assurer une gestion plus efficace 
des ressources en eau dans les zones des agences des eaux, y compris la satisfaction de la demande et 
des besoins qualitatifs futurs de cette ressource 6/. En ce qui concerne le drainage, les agences 

__________ 

1/ Loi de 1973 sur les eaux, art. 15. 
2/ Ibidem, art. 16. 
3/ leidem, art. 18. 
4/ Ibidem, art. 19. 
5/ Ibidem, art. 25. 
6/ Ibidem, art. 24. 
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des eaux sont tenues d'effectuer de temps à autre des enquêtes dans leur zone. 

Toutefois, quand une entreprise concessionnaire des eaux approvisionne la zone d'une agence 
des eaux, cette agence peut en tout temps lui demander de se livrer à une enquête sur la consommation 
et la demande existantes d'approvisionnement en eau dans les limites de son secteur et d'y adjoindre 
une estimation de la demande future correspondante, y compris des propositions visant à l'utilisation 
conjointe avec toute autre entreprise concessionnaire des eaux de toute source d'approvisionnement en 
eau existante ou nouvellement proposée. En conséquence, les agences des eaux sont appelées à 
préparer un ou plusieurs programmes de portée générale pour l'exécution de leurs fonctions 
correspondante. sur une période maximum de 7 ans, programmes qu'elles soumettent à l'approbation 
du Ministre compétent 1/. 

c) Au niveau local 
1. Administration et institutions locales traintant des droits d'eau 

Dans la zone réservée de Londres, les autorités locales comprennent le Conseil municipal 
métropolitain, les conseils municipaux et les conseils communaux. Le Conseil municipal métropolitain 
exerce les fonctions d'agence principale en matière de drainage et d'évacuation des eaux usées tandis 
que les conseils municipaux fonctionnent en tant qu'autorités locales pour l'évacuation des eaux usées. 

En dehors de la zone urbaine de Londres, les autorités locales sont les conseils de comté et de 
district. A l'intérieur de leur circonscription, ces conseils sont appelés à tenir compte des beoins de 
l'agriculture et des forêts, des intérêts économiques et sociaux des zones rurales et de la protection 
contre la pollution des eaux exploitées par les entreprises concessionnaires 2/. Sur requête d'un conseil 
de comté ayant compétence sur tout ou partie de la zone d'une agence des eaux, celle-ci est tenue 
d'ordonner le transfert à ce conseil des pouvoirs exercés par tout conseil de drainage interne 3/. Selon 
les nécessités, ces pouvoirs couvrent également la prévention des dommages causés par les 
inondations, leurs réparation et l'atténuation de leurs effets 4/. 

2. Associations d'utilisateurs des eaux 

Les districts de drainage interne institués dans les zones rurales d'Angleterre et du Pays de 
Galles pour la protection du sol contre l'érosion ou contre l'action nuisible des eaux sont gérés par un 
conseil élu par les payeurs de redevances, c'est-à-dire les occupants de terres et de bâtiments agricoles, 
à l'exclusion des pâturages et des bois autres que les forêts à usage commercial. Toutefois, certains de 
ces conseils de drainage interne sont administrés directement par une agence des eaux. 

d) Au niveau inter-régional 
Les agences des eaux responsables de toute rivière située en partie en Angleterre et en partie 

en Ecosse peuvent constituer ensemble un comité mixte chargé d'examiner toute question concernant 
la prévention de la pollution d'une telle rivière et de faire des recommandations aux agences à cet effet 
5/. En ce qui concerne la coordination entre les autorités locales des eaux en Ecosse, l'agence des eaux 
anglaise dont la zone comprend une 

__________ 

1/ Loi de 1973 sur les eaux, art. 24. 
2/ Loi de 1949 sur les parcs nationaux et l'accès aux espaces verts; loi de 1968 sur les espaces verts, 

art. 37-38. 
3/ Loi de 1930 sur le drainage, art. 10 (4). 
4/ Loi de 1961 sur le drainage, art. 34. 
5/ Loi de 1951 sur les cours d'eau frontière (prévention de la pollution). 
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grande partie de l'Esk exerce, pour l'ensemble de cette rivière, de ses rives et de ses affluents jusqu'à 
leur source, les fonctions prévues en vertu de la loi de 1923 sur la pêche au saumon et en eau douce, y 
compris ses modifications jusqu'en 1975, et de la loi de 1937 sur les maladies des poissons 1/. 

XIII - AGENCES SPECIALES ET AUTONOMES DE MISE EN VALEUR DES 
RESSOURCES EN EAU 

1. Le Conseil britannique des voies navigables est un organisme public avec pouvoirs exécutifs, 
composé d'un président nommé par le Secrétaire d'Etat à l'environnement, d'un vice-président et de 9 
membres au maximum ou de 4 membres au minimum nommés de la même manière 2/. Il jouit de la 
personnalité morale 3/ et est chargé d'entretenir les voies de navigation intérieures classées en voies de 
navigation commerciale, de plaisance et autres voies d'eau 4/. Le Conseil fournit des services et des 
installations pour les voies de navigation commerciale, les ports et mouillages qu'il possède ou dont il 
a la gestion 5/. Il veille également à ce que chaque voie d'eau intérieure qui n'est pas une voie de 
navigation commerciale ou de plaisance soit gérée de la manière la plus économique soit en 
l'entretenant, en assurant son fonctionnement, en la développant, en l'éliminant ou en l'aliénant 6/. Le 
Conseil est en outre habilité à assurer le transport des marchandises et des passagers par voie d'eau 
intérieure et à fournir des installations pour faciliter la circulation sur les voies d'eau qu'il possède ou 
qu'il gère. Ces services couvrent également l'utilisation d'installations d'agrément aux fins de loisirs, y 
compris la pêche, dans ces voies d'eau et leurs lacs de retenue 7/. 

2. Le Bureau central pour la production d'électricité est une société commerciale jouissant de la 
personnalité morale, composée d'un président à plein temps nommé par le Secrétaire d'Etat à l'énergie 
et d'un nombre d'autres membres nommés de la manière que le Secrétaire d'Etat peut fixer 
périodiquement 8/. Il est chargé de mettre en place et d'entretenir un système efficace, coordonné et 
économique de fourniture globale d'électricité pour l'ensemble du territoire de l'Angleterre et du Pays 
de Galles et, dans ce but, de produire ou d'acquérir des approvisionnements en électricité que 
distribuent des bureaux de zone 9/. 

3. Le Conseil de l'électricité est également une société commerciale jouissant de la personnalité 
morale; il fonctionne en tant qu'autorité centrale 10/. Le Secrétaire d'Etat à l'énergie en nomme le 
président à plein temps et deux vice-présidents; trois autres de ses membres sont le président et les 
membres désignés par le Bureau central pour la production d'électricité, les présidents des bureaux de 
zone constituant le reste de ses membres 11/. 

__________ 

1/ Loi de 1963 sur les ressources en eau, art. 126 (1). 
2/ Loi de 1962 sur les transports, art. 1 (5) et (6). 
3/ Ibidem, Annexe 1, para. 1. 
4/ Ibidem, art. 10 (1). 
5/ Ibidem, art. 10 (2). 
6/ Ibidem. 
7/ Loi de 1968 sur les transports, art. 50 (6). 
8/ Loi de 1957 sur l'électricité, art. 2 (2) et 4 (1). 
9/ Ibidem, art. 2 (5). 
10/lbidem, art. 3 (6). 
11/ Loi de 1957 sur l'électricité, art. 3 (1) et 4(1) et (2). 



- 25 - 

Le Conseil donne des avis au Secrétaire d'Etat sur des questions concernant la fourniture d'électricité 
aux industries et sur toutes questions connexes; il encourage et fournit son assistance à l'entretien et au 
développement d'un système efficace, coordonné et économique de fourniture d'électricité par les 
bureaux de l'électricitté en Angleterre et au Pays de Galles 1/. 

4. L'Autorité du port de Londres a été constituée dans le but général d'administrer, de préserver 
et d'améliorer le port de Londres. Elle est habilitée à prendre toutes les mesures qu'elle considère 
nécessaires pour l'amélioration de la Tamise, des installations et services de ce port en ce qui concerne 
la navigation sur la Tamise en aval de la limite intérieure supérieure du port de Londres. De plus, cette 
autorité a repris à son compte tous les pouvoirs exercés jusqu'au 31 mars 1909 par les Conservateurs 
de la Tamise. 

XIV - LEGISLATION CONCERNANT LES ASPECTS FINANCIERS ET 
ECONOMIQUES DES RESSOURCES EN EAU 

a) Participation financière de l'Etat 
Les agences des eaux et le Conseil national de l'eau peuvent emprunter à titre temporaire, 

auprès du Secrétaire d'Etat à l'environnement et, avec son consentement et l'approbation du Ministère 
des finances, à une personne autre que le Secrétaire d'Etat, les sommes dont ils peuvent avoir besoin 
aux fins de satisfaire à leurs obligations et de s'acquitter de leurs fonctions. De son côté, le Secrétaire 
d'Etat peut, avec l'approbation du Ministère des finances, allouer à une agence des eaux, sur les crédits 
votés par le Parlement, les montants qu'il estime nécessaires 2/. Le Ministère de l'agriculture, des 
pêches et de l'alimentation accorde des subventions aux agences des eaux pour la fourniture ou 
l'installation de systèmes d'annonce de crue 3/. 

b) Politiques de remboursement 
Tout prêt consenti par le Secrétaire d'Etat à l'environnement lui est remboursé aux échéances, 

selon les procédures et au taux d'intérêt qu'il fixe périodiquement avec l'approbation du Ministère des 
finances 4/. 

c) Tarifs et redevances 
Les agences des eaux sont censées subvenir à leurs propres besoins et, en conséquence, sont 

tenues de veiller à ce que les redevances qu'elles perçoivent contribuent d'une manière adéquate au 
financement de leurs activités statutaires, compte tenu des circonstances actuelles, des perspectives 
d'avenir et de toutes les directives qui leur sont données par le Secrétaire d'Etat à l'environnement 5/. 
Les agences des eaux sont donc habilitées à établir, à exiger, à percevoir et à recouvrer des redevances 
pour les services fournis, les facilités et les droits d'eau qu'elles accordent. Lorsqu'elles fixent des 
redevances pour les services, les facilités ou les droits ainsi accordés, les agences des eaux doivent 
tenir compte des coûts y relatifs. Elles peuvent fixer des redevances différentes pour les mêmes 
services, 

__________ 

1/ Loi de 1957 sur l'électricité, art. 3 (4). 
2/ Loi de 1973 sur les eaux, Annexe 3, art. 34. 
3/ Loi de 1970 sur l'agriculture, art. 89. 
4/ Loi de 1973 sur les eaux, Annexe 3, art. 35. 
5/ Ibidem, art. 29. 
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facilités ou droits selon les cas, mais elles sont tenues de prendre les mesures propres à assurer qu'à 
partir du 14 avril 1981 au plus tard leurs redevances ne seront pas de nature à montrer une préférence 
ou une discrimination injustifiées pour ou à l'encontre d'une catégorie quelconque de personnes. Le 
Secrétaire d'Etat peut, après avoir consulté le Conseil national de l'eau, donner à toute agence des eaux 
des directives sur les critères à appliquer ou sur le système à adopter lorsqu'elle établit ses redevances 
1/. 

Dans les cas où des redevances sont payables à une agence des eaux par référence au volume 
d'eau fournie ou au volume des émissions déversées, cette agence est habilitée à installer un compteur 
afin d'en mesurer le volume; le relevé du compteur constitue alors un commencement de preuve pour 
ce volume 2/. 

Le prélèvement des taxes de drainage est à la charge des autorités locales qui les recouvrent au 
moyen de redevances de drainage perçues sur les occupants du sol 3/. Mis à part les contributions à 
certains frais généraux, les versements faits au Conseil national de l'eau et certaines attributions aux 
fonds de réserve, le montant des taxes ainsi perçues est utilisé uniquement pour le financement des 
activités de drainage ou au profit du district de drainage local dans lequel ce montant a été prélevé. 
Après le 31 mars 1978, les agences des eaux pourront solliciter la prise d'un arrêté en vertu duquel 
elles cesseront de percevoir des taxes de drainage de cette manière, mais selon le système de 
redevances appliqué dans tous les autres cas. 

Ce système devra cependant assurer qu'aucune redevance ne sera perçue relativement à des 
prélèvements d'eau souterraine dans la mesure où cette eau est utilisée à des fins agricoles autres que 
l'irrigation par aspersion 4/. En ce qui concerne les redevances pour l'irrigation par aspersion, le 
détenteur d'une licence peut demander à l'agence des eaux que leur montant soit établi d'un commun 
accord 5/. 

Les agences des eaux qui, en vertu de la loi de 1936 sur la santé publique, fournissent à tous 
locaux de l'eau à des fins domestiques perçoivent des redevances basées sur la valeur annuelle nette de 
ces locaux telle qu'elle figure dans le rôle d'inventaire en vigueur ou, si cette valeur n'y figure pas, sur 
la valeur annuelle nette de ces locaux telle qu'elle sera déterminée, en cas de litige, par le tribunal 
foncier 6/. 

En ce qui concerne les redevances prélevées par l'Agence des eaux de la Tamise, leur taux 
annuel pour une fourniture d'eau à des fins domestiques est fixé périodiquement par l'Agence sans 
toutefois pouvoir dépasser dix pour cent de la valeur annuelle nette de la maison ou de l'immeuble 
bénéficiant de cet approvisionnement et pour autant qu'il soit perçu uniformément dans des conditions 
similaires sur tous les consommateurs ayant droit à un tel approvisionnement 7/. En fait, il existe une 
échelle de redevances maximum pour la fourniture d'eau par compteur, la redevance par millier de 
gallons variant selon la quantité consommée; il y a, de plus, une redevance trimestrielle minimum, 

__________ 

1/ Loi de 1973 sur les eaux, Annexe 3, art. 30. 
2/ Ibidem, art. 32. 
3/ Ibidem, Annexe 5. 
4/ Loi de 1963 sur les ressources en eau, art. 60 (6). 
5/ Ibidem, art. 63 (1), (5) et (11). 
6/ Loi générale de 1967 sur la taxation, art. 77. 
7/ Ibidem, art. 17. 



- 27 - 

d) Autres problèmes connexes 
Une coopération financière entre les agences des eaux et certains autres organismes est 

également prévue. Lorsque, à la requête d'une agence de navigation, d'une agence portuaire ou d'une 
agence de conservation, il apparaît à une agence des eaux que certains ouvrages construits ou exploités 
par l'auteur de la requête ont apporté, ou sont en mesure d'apporter une contribution positive à la 
réalisation de ses objectifs, cette agence des eaux lui verse une contribution adéquate dont le montant 
est fixé par accord mutuel 1/. Dans des circonstances inverses, ce sont les agences de navigation, les 
agences portuaires ou les agences de conservation qui apportent à l'agence des eaux une contribution 
similaire 2/. 

XV - MISE EN APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE 
L'ADMINISTRATION DES EAUX 

a) Protection juridique des droits d'eau existants 
Dans toute action intentée contre le détenteur d'une licence d'utilisation des eaux, celui-ci peut 

se défendre en prouvant qu'il utilise de l'eau en vertu d'une licence et qu'il en observe les dispositions 
3/. Dans le cas où des droits d'eau existants sont exercés sans licence, ces droits jouissent de la même 
protection que les droits réels ordinaires. 

b) Modification et redistribution des droits d'eau 
Une licence d'utilisation des eaux peut être retirée ou modifiée soit à la demande du détenteur 

de la licence soit lorsque l'agence des eaux l'estime nécessaire 4/. Dans le cas où une agence des eaux 
se propose de retirer ou de modifier une licence, elle est tenue, après en avoir avisé le Secrétaire d'Etat 
à l'environnement, de verser au détenteur de la licence une indemnité pour les dépenses encourues lors 
de l'exécution des ouvrages devenus désormais inutiles ou pour toute autre perte ou dommage dérivant 
directement de ce retrait ou de cette modification 5/. 

c) Tribunaux des eaux et autres autorités judiciaires compétentes en matière de 
ressources en eau 
Le Secrétaire d'Etat à l'environnement est habilité à établir, par arrêté, un tribunal compétent 

pour connaître des litiges ou des catégories de litiges spécifiés ou énumérés dans cet arrêté et auquel il 
pourra renvoyer les appels ordinairement interjetés à l'encontre de ses décisions 6/. 

D'autres tribunaux spéciaux, tels que le tribunal foncier 7/ et le tribunal des transports 8/, ainsi 
que le tribunal de première instance 9/ sont compétents pour connaître des différends relatifs aux droits 
d'eau. 

__________ 

1/ Loi de 1963 sur les ressources en eau, art, 91 (1). 
2/ Ibidem, art. 91. 
3/ Ibidem, art. 31 (1). 
4/ Ibidem, art. 42-43. 
5/ Ibidem, art. 46 (1). 
6/ Ibidem, art. 116 (1). 
7/ Ibidem, art. 46 (5); loi générale de 1967 sur la taxation, art. 77. 
8/ Le tribunal des transports a les mêmes privilèges et droits que le tribunal de première instance. Loi 

de 1962 sur les transports, Annexe 10, para. 10 (7). 
9/ Loi de 1963 sur les ressources en eau, art. 117; loi de 1961 sur les cours d'eau (prévention de la 

pollution), art. 6 (5). 
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d) Sanctions 
L'inobservance des termes et conditions d'une licence d'utilisation des eaux entraîne sa 

modification ou son retrait de la part de l'agence des eaux compétente, ceci avec ou sans indemnité 
selon les cas 1/. Les poursuites d'office sont réservées pour les cas de négligence, de rupture de contrat 
et de délit pénal 2/. 

Les agences des eaux sont habilitées à exécuter la législation des eaux et à poursuivre ses 
contrevenants 3/. En plus de la modification ou du retrait de licence, ou encore de sanctions 
spécifiques telles que l'amende dans le cas de rejet d'émission 4/ ou de forage d'eau souterraine 5/ non 
autorisés par exemple, un emprisonnement maximum de deux ans sur condamnation civile ou pénale 
ou de trois mois pour contravention sont prévus avec ou sans amende notamment dans les cas 
d'intervention coupable sur les compteurs d'eau 6/. 

Quant aux cas d'atteinte aux droits d'eau autres que ceux figurant expressément au titre de la 
législation des eaux, ce sont les moyens de droit commun qui s'appliquent, 

e) Mise en application de la législation des eaux 
La mise en application de la législation des eaux est prévue au moyen de règlements et 

d'arrêtés émis avec ou sans approbation parlementaire par le Secrétaire d'Etat à l'environnement ou 
conjointement avec le Ministre de l'agriculture, des pêches et de l'alimentation 7/, ou encore au moyen 
de directives émises par le Secrétaire d'Etat, le Ministre, les agences des eaux, les entreprises 
concessionnaires des eaux et les conseils de drainage interne, chacun selon les termes de sa loi 
d'habilitation 8/. 

__________ 

1/ Loi de 1963 sur les ressources en eau, art, 43 et 46. 
2/ Ibidem, art. 37 (2) et 118 (2) (b). 
3/ Ibidem, art. 118. 
4/ Ibidem, art. 72 (8); Loi de 1951 sur les cours d'eau (prévention de la pollution), art. 2(7). 
5/ Loi de 1963 sur les ressources en eau, art. 78 (7). 
6/ Ibidem, art. 115 (3). 
7/ Ibidem, art. 134; loi de 1973 sur les eaux, art. 36. 
8/ Loi de 1973 sur les eaux, art. 36 et Annexe 7. 
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BELGIQUE 1/ 

I - INTRODUCTION 
Avec une superficie d'à peine plus de 30.000 kilomètres carrés, la Belgique est un pays plutôt 

petit situé au centre ouest de l'Europe, au bord de la mer du Nord. Ses voisins sont les Pays-Bas au 
nord, la France au sud, le Luxembourg et l'Allemagne fédérale à l'est. Depuis le Moyen-Age, la densité 
de sa population est toutefois l'une des plus fortes du monde. 

Le pays peut être subdivisé en six régions géographiques. Les Flandres consistent d'une part en 
la basse plaine longeant la côte de la mer du Nord entre la frontière française et l'Escaut, ou Flandre 
maritime, et, d'autre part, en un arrière-pays à pente douce, ou Flandre intérieure. La Flandre maritime 
est bordée d'une côte en ligne droite de quelque 67 kilomètres de long avec de larges plages 
sablonneuses, des alignements de dunes et, plus en retrait, une plaine presque plate, striée de canaux de 
drainage et caractéristique pour ses polders, ou zones d'assèchement cerclées de digues, et ses 
wateringues, ou associations de propriétaires fonciers intéressés à des ouvrages de drainage communs. 
Plus de la moitié de cette région supporte des pacages permanents avec leurs fermes perchées sur des 
escarpements sablonneux ou rocheux peu élevés dominant les terres humides. Quant à la Flandre 
intérieure, elle est traversée par le système fluvial de l'Escaut et s'élève en direction de l'est jusqu'à 
environ 45 mètres au-dessus du niveau de la mer. Plus au sud-ouest, de basses collines culminent au 
Mont Kemmel dont l'élévation atteint 160 mètres. Là, l'élevage et les manufactures textiles sont 
extensives. 

Au sud, le terrain s'élève jusqu'à 210 mètres vers l'intérieur pour former dans le centre une 
série de plateaux bas traversés par le système d'affluents se déversant, par le Rupel, dans l'Escaut 
inférieur. L'agriculture et l'industrie métallurgique sont fort répandues dans cette région. 

A la pointe sud des plateaux du centre, l'étroite vallée de la Sambre-et-Meuse contient presque 
un quart de la population et la plus grande partie de l'industrie lourde belge alimentée au charbon. 

Les Ardennes consistent essentiellement en un plateau onduleux dont l'élévation est 
généralement supérieure à 300 mètres et au travers duquel les cours d'eau se déversant à l'ouest dans la 
Meuse ont creusé des vallées aux méandres profonds. La moitié de cette région est boisée; des sols 
maigres et infertiles, un drainage inadéquat, de fortes précipitations et un plateau exposé, sans 
protection, ne laissent subsister que peu de terres agricoles, pour la plupart des pâturages destinés à 
l'élevage bovin avec une industrie laitière dans les vallées. 

Au sud-est, la Lorraine belge consiste en des alignements de collines présentant sur leur face 
nord des escarpements atteignant 400 mètres d'altitude et entre lesquels les cours d'eau se déversant à 
l'ouest dans la Meuse ont creusé leur lit. Un des centres industriels de la Belgique, cette région est 
traversée dans sa partie méridionale par le Canal Albert. 

__________ 

1/ Etude préparée pour le Service de législation de la FAO par Mlle T. Aptekman, licenciée en droit, 
Rome, Italie, juin 1972. 
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Les deux bassins principaux de la Meuse au sud et de l'Escaut au nord ont des caractéristiques 
semblables : avec un cours initial orienté selon l'axe nord-sud, leur système fluvial est scindé par un 
canal principal rectiligne, le canal sud-ouest/nord-est de la Sambre-Meuse-Vesdre et le canal sud-
est/nord-ouest du Deraer-Rupel-Escaut. Leur climat est océanique avec des températures modérées et 
de fortes précipitations oscillant entre 700 mm sur la côte et 1400 mm dans les Ardennes, Bien qu'il ne 
gèlé que 44 jours par an dans la Flandre maritime, le gel peut durer jusqu'à 115 jours dans les collines 
du sud-ouest. 

Par contraste avec une histoire politique éminemment complexe, le développement du droit en 
Belgique peut être synthétisé en trois périodes principales d'une durée fort inégale, soit des origines à 
la Révolution française de 1789, une période intermédiaire de 1790 à la Révolution belge de 1830, et 
celle postérieure a la Révolution, ou période actuelle. 

La première période est caractérisée par : la domination successive des territoires belges, sous 
la pression constante des empires français, anglais et germanique, par les Burgondes de 1400 à 1447, 
par les Austro-espagnols jusqu'en 1714 et par les Autrichiens jus-qu'en 1795; les différences 
linguistiques entre les provinces hollandaises et flamandes au nord et les provinces françaises et 
wallones au sud; enfin par les disputes confessionnelles entre les provinces catholiques du sud et les 
provinces protestantes du nord. De telles différences linguistiques et confessionnelles, de même que 
des lois et coutumes particulières, résistèrent aisément aux efforts successifs des puissances 
dominatrices visant à forger, si ce n'est un système juridique et institutionnel, tout au moins une 
administration et des juridictions centralisées. C'est au cours de cette période et, en fait, dès le IXème 
siècle que furent créés les polders en Flandre, suivis en 1184 par l'institutionalisation des wateringues 
sous Philippe d'Alsace et par la mise en oeuvre, au début du XVIIIème siècle, du système de 
canalisation entre l'Escaut, la Meuse et le Rhin aux fins de rétablir le commerce maritime sur Ostende 
en lieu et place d'Anvers à la suite de la fermeture de fait de l'Escaut par les Hollandais ainsi que le 
confirmait le Traité d'Utrecht en 1713, 

La Révolution française de 1789 ne fut pas longue à exercer son influence dans une Belgique 
politiquement ravagée et culmina en son annexion par la France en 1795. Cette période connut la 
première centralisation et systématisation complètes de toutes les branches de l'administration et, à la 
suite du coup d'état par Napoléon en 1799, l'abolition de toutes les coutumes et privilèges en faveur du 
droit français qui constitue aujourd'hui encore la base conceptuelle de la législation belge. Le territoire 
fut donc subdivisé en neuf départements administratifs sous l'autorité d'un préfet, et la justice 
administrée par un système de tribunaux centralisé. Des plus impopulaires, ce régime facilita 
cependant l'intégration des provinces belges au Roayume des Pays-Bas à la suite du Traité de Vienne 
de 1815. Vue de l'intérieur, la situation politique ne s'était pas améliorée mais favorisa des 
mouvements révolutionnaires qui conduisirent finalement au soulèvement du 21 juillet 1830 et à la 
reconnaissance, par les Grandes Puissances en 1831, de l'indépendance et de la neutralité perpétuelle 
de la Belgique. 

Des influences extérieures ont sans doute contribué à la centralisation de l'administration et au 
renforcement des institutions correspondantes, sans toutefois permettre une disparition complète des 
coutumes régionales et locales. Il s'ensuit que jusqu'en 1830, la Belgique ne connut ni un principe de 
nationalité, ni un droit national, ni encore une administration uniforme de la justice. Eh conséquence, 
et bien qu'il soit basé conceptuel-lement sur le modèle français et, en particulier, sur une institution 
telle que celle du Domaine Public avec sa classification correspondante des eaux publiques et privées, 
le droit des eaux belge reste dans une large mesure autonome. Les institutions du polder et de la 
wateringue mais, plus particulièrement, l'assujettissement des eaux non-navigables ni flot-tables à des 
droits d'utilisation exclusivement et non à l'appropriation privée, en sont un exemple. 
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II - LEGISLATION EN VIGUEUR 
Les textes législatifs principaux régissant directement ou indirectement la conservation, la 

mise en valeur et l'utilisation des ressources hydrauliques en Belgique sont les suivants: 
1. Code 
2. Loi communale du 30 mars 1836. 
3. Loi provinciale du 30 avril 1836. 
4. Code loi du 7 octobre 1886. 
5. Loi du 26 août 1913 instituant une Société nationale de distribution d'eau. 
6. Loi du 1er août 1924 sur la protection des eaux minérales et thermales, 
7. Loi du 13 août 1928 instituant l'Office de la navigation 
8. Loi du 14 août 1933 concernant la protection des eaux de boisson. 
9. Arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement de police et de navigation des voies 

navigables administrées par l'Etat. 
10. Arrêté royal du 15 octobre 1935 relatif à la navigation. 
11. Arrêté royal du 6 mai 1936 relatif à la préparation des eaux de boisson. 
12. Arrêté royal du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et l'exploitation des roches bitumeuses, 

du pétrole et des gaz combustibles. 
13. Arrêté royal du 5 janvier 1940 portant obligation de déclarer les explorations du sous-sol. 
14. Arrêté-loi du 18 décembre 1946 instituant un recensement des réserves aquifères souterraines et 

établissant une réglementation de leur usage. 
15. Arrêté du Régent du 18 novembre 1949 réorganisant le Conseil supérieur de la navigation 

intérieure, modifié par Arrêté royal du 13 décembre 1966. 
16. Arrêté royal du 22 janvier 1951 portant création d'un Conseil supérieur de l'épuration des eaux 

usées. 
17. Arrêté royal du 10 juillet 1951 portant règlement organique du Service de l'hydraulique agricole 

du Ministère de l'agriculture. 
18. Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifiée par 

Arrêté royal du 18 décembre 1957. 
19. Loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, modifiée par la loi du 10 juillet 1957. 
20. Arrêté royal du 13 décembre 1954 portant exécution de la Loi sur la pêche fluviale. 
21. Loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues. 
22. Loi du 3 juin 1957 relative aux polders. 
23. Arrêté royal du 30 janvier 1958 portant règlement général de police des polders et de 

wateringues. 
24. Arrêté royal du 25 juillet 1959 relatif à l'octroi d'une subvention destinée à encourager 

l'approvisionnement en eau potable des exploitations agricoles et horticoles. 
25. Loi du 15 avril 1965 relative aux problèmes de l'eau. 
26. Arrêté royal du 24 avril 1965 relatif à l'eau alimentaire, complété par Arrêté royal du 6 mai 

1966. 
27. Arrêté royal du 14 juin 1966 relatif au recensement des ressources aquifères souterraines. 
28. Arrêté royal du 10 mai 1967 créant des Coamissions provinciales de coordination pour les 

problèmes de l'eau. 
29. Loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non-navigables. 
30. Arrêté royal du 26 mars 1968 relatif à la mise en vigueur de la Loi du 28 décembre 1967 sur les 

cours d'eau non-navigables. 
31. Arrêté royal du 3 décembre 1968 portant refonte du Statut de l'Office régulateur de la navigation 

intérieure. 
32. Loi du 30 décembre 1968 relative aux transports soumis aux dispositions de l'Arrêté-Loi du 12 

décembre 1944 créant un Office régulateur de la navigation intérieure. 
33. Arrêté royal du 26 mars 1969 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subsides. 
34. Arrêté royal du 27 mars 1969 fixant le montant des redevances à percevoir pour couvrir les frais 

résultant de l'application de la Loi du 30 décembre 1968 relative aux transports. 
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35. Arrêté royal du 16 mai 1969 créant une Commission interministérielle de l'eau. 
36. Arrêté royal du 5 août 1970 portant règlement général de police des cours d'eau non-navigables. 
37. Arrêté royal du 18 novembre 1970 réglementant l'usage des eaux souterraines. 
38. Arrêté royal du 27 novembre 1970 relatif à la pêche fluviale. 
39. Arrêté royal du 9 décembre 1970 modifiant l'Arrêté royal du 5 août 1970 portant règlement 

général de police des cours d'eau non-navigables. 
40. Loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution. 
41. Loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution. 
42. Arrêté royal du 18 octobre 1971 complétant l'Arrêté royal du 18 novembre 1970 réglementant 

l'usage des eaux souterraines. 
43. Loi du 25 juin 1972 contenant le budget du Ministère de l'agriculture pour l'année budgétaire 

1972. 
44. Loi du 10 juillet 1972 contenant le budget du Ministère de la santé publique et de la famille pour 

l'année budgétaire 1972. 
45. Arrêté royal du 25 juillet 1972 relatif à la mise en vigueur de certaines dispositions de la Loi du 

26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution. 
46. Arrêté royal du 26 juillet 1972 déterminant les limites des circonscriptions des Sociétés 

d'épuration des eaux usées créées par l'art. 8 de la Loi du 26 mars 1971. 

III - PROPRIETE DES EAUX 

a) Eaux de surface 
Les eaux de surface sont classées en eaux domaniales et en eaux non domaniales. Elles sont 

régies par le Code Civil. 

1. Les eaux domaniales sont constituées par les voies d'eau navigables et flottables. Celles-
ci sont les étendues d'eau naturelles ou créées par la main de l'homme et susceptibles d'être utilisées 
par lui pour le flottage et la navigation; de par cette affectation à l'usage public, elles ne peuvent faire 
l'objet d'une appropriation privée. C'est au gouvernement qu'il appartient de décider l'endroit où 
commence et où finit la navigabilité. Le fait que la navigation aurait, en fait, cessé depuis longtemps 
sur un certain bief d'une rivière ne suffit pas a enlever à cette partie du cours d'eau le caractère de voie 
navigable qui lui a été reconnu par un arrêté royal. Ainsi le gouvernement dispose d'un pouvoir 
discrétionnaire qui, toutefois, reste soumis à la censure du Conseil d'Etat. Les voies navigables et 
flottables font partie de la grande voierie et comportent la servitude de chemin de halage et de 
marchepied. Leur curage et entretien est à la charge de l'Etat et l'utilisation de leurs eaux est soumise à 
des règlements particuliers. Du fait que les voies navigables et flottables sont considérées comme des 
dépendances du Domaine public, les tiers ne peuvent acquérir aucun droit de propriété ni de servitude 
sur ces eaux et les concessions qui peuvent leur être accordées, telles que concessions de prise d'eau et 
droits de passage, ne sont jamais définitives 1/. 

2. Les eaux non-domaniales sont constituées par les eaux non-navigables ni flottables. 
Celles-ci sont les eaux courantes qui servent aux riverains en vue de leurs utilisations privées. Ces 
eaux ne sont subordonnées qu'à un droit d'utilisation de la part des riverains et non à un droit de 
propriété. Ainsi, personne ne peut actuellement devenir propriétaire exclusif de ces eaux. Il est 
d'ailleurs prévu que le lit des cours d'eau non-navigables est présumé appartenir à l'Etat, à la province 
chargée des travaux de curage, 

__________ 

1/ Code Civil, art. 538. 
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d'entretien et de réparation y relatifs, ou à la commune, selon qu'il s'agit d'un cours d'eau de la 
première, de la deuxième ou de la troisième catégorie 1/. Sont également considérés comme riverains 
les propriétaires dont le fonds est bordé ou traversé par un cours d'eau 2/; le riverain dont le fonds 
borde une eau courante a le droit de l'utiliser pour l'irrigation de ses propriétés et celui dont le fonds est 
traversé par une telle eau a le droit de l'utiliser sur la distance qu'elle y parcourt, à charge toutefois de 
la restituer ensuite à son cours ordinaire 3/, 

b) Eaux souterraines 
La législation belge reconnaît au propriétaire foncier la propriété du sous-sol, donc des eaux 

souterraines. Ce droit de propriété est cependant restreint dans le cas où le propriétaire du fonds 
inférieur a acquis un droit sur des eaux de source par titre ou par prescription 4/ et dans le cas où une 
telle source fournit à une communauté l'eau qui lui est nécessaire; si les habitants n'en ont pas acquis 
ou prescrit l'utilisation, le propriétaire peut alors réclamer une indemnité, laquelle est fixée sur 
expertise 5/. 

c) Mode d'acquisition 
Les eaux domaniales et non-domaniales de surface sont inaliénables et donc non susceptibles 

d'appropriation. 

En revanche, pour les eaux souterraines pouvant faire l'objet d'un droit de propriété, celui-ci 
s'acquiert de la mène manière que la propriété foncière, soit à titre onéreux ou à titre gratuit, donc par 
vente, donation ou succession. 

IV - DROIT D'UTILISATION DES EAUX OU DROITS D'EAU 

a) Kode d'acquisition 
Le droit d'utilisation des eaux non-domaniales est acquis aux riverains par effet de la loi en 

matière de propriété foncière. Ce droit peut donc naître du fait d'héritage, de transfert de propriété, de 
donation ou d'une servitude. 

En ce qui concerne les eaux non-domaniales de surface, les riverains peuvent céder leur droit 
d'utilisation des eaux à d'autres riverains, restreindre contractuellement leur droit ou y renoncer à 
l'instar de tout droit privé 6/. En outre, un tiers, même non-riverain, peut acquérir le droit d'utiliser ces 
eaux en totalité ou en partie par l'effet de la prescription acquisitive. Pour cela, il faut qu'il y ait 
contravention aux droits des riverains depluis plue de 30 ans; il n'y aura cependant contravention que 
si le tiers construit des ouvrages apparents et permanents constituant effectivement un empêchement à 
l'exercice des droits des riverains. 

En ce qui concerne les eaux non-domaniales souterraines, le propriétaire peut en concéder à 
des tiers un droit d'utilisation à titre onéreux ou gratuit. En outre, le Code 

__________ 

1/ Loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non-navigables, art, 16. 
2/ Code Civil, art. 644. 
3/ Ibidem. 
4/ Ibidem, art. 641 
5/ Ibidem, art, 643. 
6/ Ibidem, art, 645. 
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Civil règle les conditions auxquelles le propriétaire du fonds inférieur peut acquérir par prescription un 
droit d'utilisation sur les eaux d'une source se trouvant sur le fonds supérieur. Pour cela, il faut une 
jouissance non interrompue pendant 30 ans à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur 
a entrepris et achevé des ouvrages apparents destinés à faciliter la chute et le cours de cette eau dans sa 
propriété. 

Le droit d'utilisation des eaux non-domaniales est toutefois soumis au contrôle de l'autorité 
administrative. 

Le droit d'utiliser les eaux domaniales s'acquiert par l'octroi d'une concession 1/, d'une régie 2/ 
ou d'une adjudication 3/. 

b) Octroi de permis d'utilisation, autorisations et concessions 
L'autorisation est accordée au titre d'un arrêté du Collège de bourgmestre et échevins 4/, du 

directeur de la Société d'épuration des eaux 5/ ou d'un arrêté ministériel 6/. L'autorisation accordée par 
l'administration est sujette à une demande adressée selon les cas à la Députation permanente ou au 
Collège de "bourgmestre et échevins. 

Lorsque la demande d'autorisation concerne une nouvelle prise d'eau souterraine, celle-ci, 
introduite en 4 exemplaires, doit mentionner les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur, 
l'activité de l'établissement, l'utilisation proposée de l'eau, le nombre maximal de mètres cubes à 
prélever par jour avec la justification de l'utilisation de ce volume d'eau, l'emplacement, la nature et les 
caractéristiques techniques de la prise d'eau ou de l'ouvrage et le lieu d'évacuation des eaux usées 7/. 
Cette demande est introduite auprès de la Députation permanente de la province dans laquelle est 
prévue la prise d'eau ou l'ouvrage, La demande est incrite dans un registre particulier qui peut être 
consulté par toute personne qui en fait la requête 8/. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception 
de la demande, le greffier provincial communique le dossier à l'administration des mines du ressort 9/. 
L'ingénieur des mines instruit la demande et établit un rapport 10/ qu'il envoie à la Députation 
permanente; celle-ci peut ordonner une enquête publique. En outre, elle transmet son avis au Ministre 
responsable. Celui-ci décide par arrêté motivé 11/. La mise en service de toute nouvelle prise d'eau ou 
de tout ouvrage autorisé est précédée d'un procès-verbal constatant que l'installation satisfait aux 
dispositions légales ainsi qu'aux conditions de l'arrêté d'autorisation 12/. Ce procès-verbal est établi par 
l'ingénieur des 

__________ 

1/ Loi du 26 août 1913 instituant une Société nationale de distribution d'eau, art. 1. 
2/ Ibidem, art. 13 
3/ Loi du 6 brumaire, an VII, art. 25. 
4/ Loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface, art. 1. 
5/ Ibidem. 
6/ Loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines, art. 4; Arrêté royal du 18 novembre 

1970 réglementant l'usage des eaux souterraines, art. 10. 
7/ Arrêté royal du 18 novembre 1970 réglementant l'usage des eaux souterraines, art. 4. 
8/ Ibidem, art. 5 (1). 
9/ Ibidem, art. 5 (2). 
10/ Ibidem, art. 6. 
11/ Ibidem, art. 10. 
12/ Ibidem, art. 12. 
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mines du ressort. Toutefois, les prises d'eau souterraine destinées aux utilisations domestiques d'une 
communauté familiale et les puits où l'eau est prélevée sans l'aide d'un moteur sont excepts de 
l'autorisation pour autant que l'eau ne soit pas jaillissante au lieu de captage 1/. 

Bien qu'en 1970 2/ une instruction plus étendue des demandes de prise d'eau souterraine ait été 
introduite, il n'est pas nécessaire de soumettre d'office à cette nouvelle procédure les demandes 
présentées et instruites sous l'empire de la législation en vigueur depuis 1947 3/ ou de revenir sur des 
décisions prises au sujet de telles demandes en application de ladite législation. 

Lorsque la demande d'autorisation concerne l'établissement d'entreprises traitant et fabriquant 
des eaux gazeuses, d'autres produits similaires ou de la glace artificielle, celle-ci doit être 
accompagnée des pièces suivantes: un extrait de la carte d'état-major à l'échelle de 1/10.000 portant 
indication de l'emplacement de la prise d'eau et des diverses installations; le plan terrier des lieux dans 
un rayon de 500 mètres du captage avec l'indication des moyens d'amenée au lieu de préparation; un 
certificat émanant d'un laboratoire agréé par l'Administration de l'hygiène pour l'analyse des eaux de 
boisson attestant que l'eau est salubre et comportant les bulletins de deux séries d'analyses faites à deux 
époques différentes de l'année; et la description, avec plans détaillés, des installations et des travaux 
exécutés ou à exécuter en vue de mettre l'eau à l'abri de toute contamination, ceci tant en ce qui 
concerne le captage de l'eau que son adduction au lieu de préparation 4/. 

La demande relative au déversement d'eaux usées doit contenir tous les éléments nécessaires 
pour statuer et pouvoir accorder ou refuser l'autorisation. L'autorisation est donnée par le Collège de 
bourgnestre et échevins lorsque le déversement d'eaux usées est d'origine domestique; pour le 
déversement d'autres eaux usées, l'autorisation est délivrée par le directeur de la société d'épuration des 
eaux dans le ressort duquel se trouve le lieu de déversement 5/. Dans ce second cas, l'autorisation n'est 
accordée qu'après avis de l'autorité publique, de l'organisme d'intérêt public ou de la société 
concessionnaire à qui appartient la police ou la gestion des eaux dans la circonscription de laquelle les 
eaux usées sont déversées. Le directeur de la société d'épuration des eaux doit également notifier sa 
décision d'autorisation dans les huit jours au Ministre de la santé publique 6/; ce dernier peut l'annuler 
ou la modifier. Dans ce cas, un recours au Roi est toutefois ouvert au requérant 7/. L'autorisation de 
déversement fixe dans tous les cas les conditions auxquelles celui-ci doit répondre. Elle peut être 
suspendue ou radiée si ces conditions ne sont pas respectées; les conditions imposées peuvent être 
modifiées en tous temps 8/. 

__________ 

1/ Arrêté royal du 18 novembre 1970 réglementant l'usage des eaux souterraines, art. 2. 
2/ Arrêté royal du 18 novembre 1970 réglementant l'usage des eaux souterraines, complété par l'Arrêté 

royal du 18 octobre 1971. 
3/ Arrêté du Régent du 12 juin 1947. 
4/ Arrêté royal du 16 mai 1936 relatif à la préparation des eaux de boisson, art. 2. 
5/ Loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, art, 5. 
6/ Ibidem, art, 6, 
7/ Ibidem, art, 7. 
8/ Ibidem, art. 5. 
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Les demandes d'autorisation relatives au transport, au dépôt, à l'évacuation, à l'enfouissement 
et au diversement de matières susceptibles d'altértr les eaux souterraines ainsi que les demandes 
d'autorisation concernant les travaux, installations, ouvrages, modifications du sol ou du sous-sol 
pouvant constituer une cause ou un risque d'altération sont prises en considération par le Ministre de la 
santé publique. Lui seul peut statuer sur ces demandes 1/. Les modalités et les délais d'introduction et 
d'instruction des demandes d'autorisation sont arrêtés par le Roi après avis du Conseil supérieur des 
distributions d'eau 2/. 

Le service de la distribution d'eau peut être concédé par l'Administration aux communes qui 
désirent l'exploiter en régie communale. Ces concessions sont assez rares puisque depuis 1913 la 
Société nationale de distribution d'eau a le soin d'établir et de gérer une telle distribution sur le 
territoire des communes 3/. 

L'exploitation des droits de passage et des bacs publics pour le passage des fleuves et des 
canaux navigables est concédée pour 3, 6 ou 9 ans par adjudication publique dans les formes prescrites 
pour la location des domaines nationaux 4/. Ces concessions sont accordées soit par la Députation 
permanente, soit par le Conseil municipal, suivant qu'il s'agit de canaux provinciaux ou communaux. 

V - PRIEE IE PRIORITE 

a) Entre différentes utilisations 
Aucun ordre de priorité entre différentes utilisations n'est réglementé par un texte législatif 

spécial. Toutefois, une priorité d'utilisation est établie chaque fois que les Commissions provinciales 
de coordination pour les problèmes de l'eau, qui ont dans leurs attributions celle de confronter les 
programmes de mise en valeur et de rechercher les solutions tendant à établir la coordination 
nécessaire, proposent des priorités entre les différents projets ainsi que les calendriers de leur 
exécution 5/. 

b) Entre différentes zones 
Un ordre de priorité entre différentes zones est établi, s'il y a lieu, par la Commission 

interministérielle de l'eau. Celle-ci exerce alors ses pouvoirs par une coordination des interventions des 
administrations et organismes publics en vue de satisfaire à des objectifs régionaux et nationaux 6/. 

VI - LEGISLATION SUR LES UTILISATIONS AVANTAGEUSES BES EAUX 

a) Utilisations domestiques 
La production et la distribution d'eau potable est publique. La distribution d'eau est rarement 

concédée pour des raisons sanitaires. Depuis 1913, la Société nationale de distribution d'eau 
monopolise de fait ce service. 

__________ 

1/ Loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution, art. 4(2). 
2/ Ibidem, art. 4 (1). 
3/ Loi du 26 août 1913 instituant une Société nationale de distribution d'eau, art. 1er. 
4/ Loi du 6 Brumaire, an VII, art. 25. 
5/ Arrêté royal du 10 mai 1967 créant des Commissions provinciales de coordination pour les 

problèmes de l'eau, art. 4. 
6/ Arrêté royal du 16 mai 1969 créant et organisant une Commission interministérielle de l'eau, art. 2. 
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b) Utilisations municipales 
Depuis 1913, les administrations communales peuvent confier à la Société nationale de 

distribution d'eau le soin d'étudier, d'établir et d'exploiter les services publics de distribution 1/. Le 
cahier des charges établit les conditions auxquelles la vente et la livraison de l'eau sont soumises. 
Toutefois, la création de cette société n'a pas empêché les communes qui le désirent d'exploiter ce 
service en régie communale. 

Le déversement d'eaux usées domestiques dans les égouts publics est soumis à l'autorisation 
du Collège de Bourgnestre et échevins 2/. 

c) Utilisations agricoles 
Le Code Rural réglemente l'utilisation des eaux à des fins agricoles. Il établit entre autres que 

tout propriétaire désirant se servir pour l'irrigation de ses propriétés des eaux naturelles ou artificielles 
dont il a le droit de disposer, peut obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires à charge 
d'une juste et préalable indemnité 3/. Il fixe également que les propriétaires des fonds inférieurs sont 
tenus de recevoir les eaux des terrains ainsi irrigués sous réserve de l'indemnité qui pourrait leur être 
due 4/. En outre, tout propriétaire voulant se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux dont il 
a le droit de disposer peut, moyennant une juste et préalable indemnité, obtenir la faculté d'appuver sur 
la propriété du riverain opposé les ouvrages d'art nécessaires à sa prise d'eau 5/. Toutefois, le riverain 
sur le fonds duquel l'appui est réclamé peut toujours obtenir l'utilisation commune de ces ouvrages 6/. 

d) Pêche 
A l'exception des étangs, réservoirs, fossés ou canaux quels qu'ils soient et dont le poisson ne 

peut circuler librement entre ceux-ci et les fleuves, les rivières et les autres cours d'eau publics, le droit 
de pêche dans les eaux intérieures appartient à l'Etat 7/. Ces cours d'eau publics comprennent les 
fleuves, les rivières et les canaux classés par le Roi comme voies navigables ou flottables et dont 
l'entretien est à charge de l'Etat ou de ses ayant-cause 8/. Le Roi détermine les cours d'eau navigables 
et flottables ou leurs biefs pour lesquels des licences peuvent être accordées contre rémunération en 
vue de la capture de l'anguille. Il règle également les conditions de délivrance et d'utilisation de ces 
licences 9/. 

__________ 

1/ Loi du 26 août 1913 instituant une Société nationale de distribution d'eau, art. 1er. 
2/ Loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, art. 5(2). 
3/ Code Rural, art. 15. 
4/ Ibidem, art. 16. 
5/ Ibidem, art. 19. 
6/ Ibidem, art. 20. 
7/ Loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, art. 1er. 
8/ Loi du 10 juillet 1957 sur la pêche fluviale, art. 1er. 
9/ Loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, art. 3, modifiée par l'Arrêté royal du 13 décembre 1954. 
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Dans tous les cours d'eau non-na vigalles ou flottables, les propriétaires riverains bénéficient 
du droit de pêche chacun de son côté et jusqu'au milieu du cours d'eau 1/. En ce qui concerne le permis 
de pêche, l'Administration des postes le délivre et perçoit pour ce service, au profit exclusif de l'Etat, 
une taxe d'encaissement dont le Roi fixe le montant. Le permis ne peut être grevé d'aucune taxe 
provinciale ou communale 2/. La police, la surveillance et la conservation de la pêche fluviale sont du 
ressort de l'Administration des eaux et forêts 3/. 

e) Utilisations industrielles et minières 
L'utilisation des eaux tant domaniales que non-domaniales à des fins industrielles et minières 

est soumise au régime de l'autorisation 4/. 

f) Transports 
Aux fins de la navigation, les cours d'eau sont classés en cour. d'eau navigables et non-

navigables. Pour qu'un cours d'eau soit réputé navigable, il faut que sa nature permette une navigation 
en vue des transports. C'est à l'Administration qu'il appartient de constater si un cours d'eau est 
navigable; elle le fait par arrêté. 

Le règlement général des voies navigables du Royaume fixe les conditions requises pour être 
admis à naviguer. Ces conditions concernent l'équipage, le jaugeage des bateaux, les droits de 
navigation et la conservation des voies navigables et de leurs dépendances. Ainsi, en ce qui concerne 
la conservation des voies navigables, le règlement établit que sur les terrains grevés de la servitude de 
halage le long des cours d'eau navigables et flottables, les particuliers ne peuvent exécuter d'ouvrages, 
ni faire de plantations entre certaines limites déterminées sans avoir obtenu l'autorisation préalable du 
Ministère des travaux publics. Cette autorisation n'est délivrée qu'à titre précaire et est toujours 
révocable 5/. Le règlement général est applicable, sous réserve des dispositions dérogatoires des 
règlements particuliers, à toutes les voies navigables actuelles du Royaume à l'exception du canal 
maritime de Bruxelles au Rupel, de l'Escaut maritime inférieur et de la partie belge des sections 
mitoyennes de la Meuse 6/. 

Sur les eaux domaniales, l'amodiation des bacs et passages d'eau est faite par voie 
d'adjudication publique dans les formes prescrites pour la location des domaines nationaux et pour une 
période de 3, 6 ou 9 années 7/. Le taux des péages est fixé par le gouvernement et le tarif en est publié. 

g) Utilisation des eaux minérales et thermales 
Le gouvernement peut, par Arrêté royal et sur avis conforme de l'Académie royale de 

médecine, déclarer d'utilité publique la protection d'une source d'eau minérale ou thermale appartenant 
à l'Etat, à une province, à une commune, ou à une association de communes 8/. Celui-ci déterminera le 
périmètre dans lequel il ne peut être exécuté, sans autorisation préalable, d'ouvrage dont l'existence 
pourrait avoir pour résultat de réduire le débit de la 

__________ 

1/ Loi du 1er juillet 1954, art. 6. 
2/ Ibidem, art. 9. 
3/ Ibidem, art. 10. 
4/ Arrêté royal du 6 mai 1936 relatif à la préparation des eaux de boisson, art. 2. 
5/ Arrêté royal du 15 octobre 1935 relatif à la navigation, art. 89. 
6/ Ibidem, art. 108. 
7/ Loi du 6 Brumaire, an VII, art. 25. 
8/ Loi du 1er août 1924 sur la protection des eaux minérales et thermales, art. 1er. 
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source ou du captage ou d'altérer les qualités de l'eau qu'ils fournissent 1/. La détermination du 
périmètre est faite après enquête. 

VII - LEGISLATION SUR LES EFFETS NUISIBLES DES EAUX 

a) Contrôle des inondations 
La lutte contre les inondations est envisagée tant par la création de wateringues que de pølders. 

1. La wateringue qui, dans la plupart des cas, incorpore des terrains humides ou marécageux, a 
pour objet principal l'écoulement des eaux surabondantes en période humide par un réseau de rigoles 
et de canaux d'évacuation principaux et secondaires ainsi que l'installation de stations de pompage et 
d'écluses. La lutte contre les inondations provenant de cours d'eau est plutôt accessoire. Certes, il 
existe encore des wateringues devant être protégées contre les inondations résultant de la crue de cours 
d'eau, mais comme elles sont actuellement situées hors des zones de rivières à marée, le danger 
d'inondation dans leur zone est devenu plus rare 2/. 

2. Le polder comprend les terrains conquis sur la mer ou sur les fleuves soumis à la marée. 
Aussi, l'objet principal de tout polder est la protection de sa digue contre les crues. Le polder a 
toutefois pour objet secondaire l'évacuation hors de sa zone des eaux surahondantes dues directement à 
des pluies ou indirectement à l'écoulement des eaux de terrains voisins. Lors des grandes marées, des 
tempêtes et toutes les fois que le polder est en danger d'être inondé, tous les membres de sa direction 
sont tenus de se rendre sur les lieux menacés et de prendre toutes les mesures requises par la situation 
existante 3/. 

b) Drainage et évacuation des eaux usées 
Les wateringues et les plders ont parmi leurs objectifs le drainage des eaux surabondantes dues 

a des pluies ou à l'écoulement des eaux en provenance des terrains voisins. La wateringue exécute les 
travaux nécessaires pour la construction, l'amélioration et l'entretien des ouvrages d'assèchement. Le 
polder est chargé d'assécher les terres endiguées conquises sur la mer et sur les cours d'eau soumis à 
marée et d'évacuer de sa circonscription les eaux surabondantes dues aux pluies et à l'écoulement des 
eaux provenant de terrains voisins. 

Quant aux eaux des êgouts publics, elles sont traitées par les stations d'épuration d'une des 
trois sociétés établies en 1971 4/. 

c) Autres effets nuisibles 
Aucun texte législatif spécial ne régit l'envasement et la salinisation. Cependant, en évacuant 

les eaux surabondantes en période humide par un réseau de rigoles et de canaux, la wateringue évite 
l'envasement des terres de sa circonscription; quant au polder, il a par sa digue un effet substantiel sur 
le contrôle des intrusions d'eau salée. 

__________ 

1/ Loi du 1er août 1924 sur la protection des eaux minérales et thermales, art. 2. 
2/ Loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues, art. 1er. 
3/ Loi du 3 juin 1957 relative aux polders, art. 49, 109 et 110. 
4/ Loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution. 
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VIII - LEGISLATION SUR LE CONTROLE DES UTILISATIONS; IE LA 
QUALITE ET IE LA POLLUTION SES EAUX 

a) Gaspillage et mauvaise utilisation des eaux 
La Commission interministérielle de l'eau a, entre autres, pour objet d'éviter le gaspillage et la 

mauvaise utilisation des eaux dans le cadre de ses activités concernant la tenue à jour d'un inventaire 
permanent des ressources en eau ainsi que de l'annuaire hydrologique permanent de la Belgique, 
l'inventaire des besoins en eau de différentes qualités, l'harmonisation de la législation relative à l'eau, 
de mème que la coordination des interventions des administrations et organismes publics, soit sur le 
plan technique, soit en vue de satisfaire à des objectifs régionaux, nationaux ou internationaux 1/. 

b) Protection de la santé 
Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut, sur avis du Conseil supérieur des distributions 

d'eau, prendre des mesures destinées à protéger les eaux souterraines en vue de leur utilisation 
éventuelle à des fins alimentaires et domestiques. Dans ce but, il peut notamment délimiter pour cause 
d'utilité publique des zones de captage et des zones de protection des eaux souterraines. Il peut 
également, dans ces zones, interdire, réglementer ou soumettre à autorisation tout ce qui peut être 
susceptible d'altérer les eaux souterraines 2/. Dans les zones de captage et de protection, la protection 
des eaux souterraines est assurée par l'exploitant qui peut être autorisé par le Roi à obtenir 
l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles indispensables à la réalisation des objectifs 
de la loi 3/. La délimitation des zones de captage et de protection est fixée, après enquête publique, par 
un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres 4/. Le Ministre de la santé publique désigne des 
agents compétents pour investiguer et constater les infractions à la loi et à ses règlements d'exécution 
5/. Ces agents prélèvent ou font prélever des échantillons de substances suceptibles de rendre ou 
présumées avoir rendu les eaux protégées impropres aux utilisations alimentaires et domestiques 6/. 
L'analyse des échantillons est effectuée par un laboratoire d'Etat ou par un laboratoire agréé à cette fin 
par le Ministre de la santé publique. Les agents peuvent aussi requérir l'assistance des autorités 
communales pour l'accomplissement de leur mission et demander, si nécessaire, à ces autorités de 
prendre les mesures urgentes qui s'imposent lorsque des eaux souterraines sont ou deviennent 
impropres à ces utilisations. En cas de carence des autorités communales ou lorsque le moindre retard 
est susceptible d'occasionner un dommage grave à la santé publique, les agents prennent les mesures 
appropriées ou font procéder aux réquisitions nécessaires. Ils en informent immédiatement le Ministre 
de la santé publique ainsi que le gouverneur de la province. L'exécution de ces réquisitions est assurée 
sur le champ soit par le gouverneur de la province, soit par le commissaire d'arrondissement 7/. 

En ce qui concerne les eaux de surface destinées à l'alimentation humaine, leur distribution est 
réglementée par plusieurs textes législatifs. Ceux-ci, toutefois, 

__________ 

1/ Arrêté royal du 16 mai 1969 créant et organisant une Commission interministérielle de l'eau, art. 2. 
2/ Loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution, art. 2. 
3/ Ibidem, art. 3. 
4/ Ibidem, art. 5. 
5/ Ibidem, art. 7. 
6/ Ibidem, art. 10. 
7/ Ibidem, art. 2. 
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considèrent seulement l'eau distribuée par réseau et non l'eau puisée par les personnes physiques en 
vue de la satisfaction de leurs besoins domestiques 1/. Il est établi que l'eau alimentaire doit être 
potable au moment où elle est fournie aux consommateurs 2/. L'eau alimentaire est considéré. potable 
lorsqu'elle n'est pas susceptible de porter atteinte à la santé. Elle est réputée non potable si elle contient 
certains organismes, produits ou substances en quantité. ou proportions supérieures à certaines limites 
prê-établies 3/. En outre, il est fixé que les fonctionnaires et agent. du Ministère de la santé publique 
peuvent pénétrer sur les lieux où sont établies les installations techniques de distribution d'eau et 
peuvent en prélever des échantillons à n'importe quel endroit accessible aux fins d'analyse 4/. Les 
laboratoires agréés pour l'analyse chimique et bactériologique des .aux de boisson sont officiellement 
désignés 5/. 

Dans l'intérêt de la santé publique, le gouvernement est autorisé à réglementer le captage, le 
traitement, la préparation et en général toutes les opérations que comporte l'exploitation des eaux 
minérales et des eaux de boisson, la fabrication des limonades et de la glace alimentaire et le 
commerce tant de la glace artificielle que de la glace naturelle 6/. 

En ce qui concerne les eaux minérales et thermales, leur protection peut être déclarée d'utilité 
publique 7/. La déclaration d'utilité publique détermine le périmètre dans lequel il ne peut être exécuté, 
sans autorisation préalable 8/, d'ouvrage dont l'existence pourrait avoir pour résultat de réduire le débit 
de la source ou du captage ou d'altérer la qualité de l'eau qu'ils fournissent. 

c) Pollution 
Le déversement des eaux usées dans les égouts publics ainsi que dans les eaux du réseau 

hydrographique public est soumis à l'autorisation du directeur de la société d'épuration des eaux dans 
le ressort duquel se trouve le lieu de déversement 9/. Cette autorisation n'est délivrée qu'après avis de 
l'autorité publique, de l'organisme d'intérêt public ou de la société concessionnaire à qui appartient la 
police ou la gestion de ces eaux 10/. En outre, ces déversements sont soumis à des contrôles 
techniques. Le contrôle technique comporte le prélèvement de l'eau déversée et de l'eau réceptrice 
ainsi que leur analyse par un laboratoire d'Etat ou par un laboratoire agréé à cet effet par le Ministre de 
la santé publique 11/. Les infractions à cette loi et à ses règlements d'exécution font l'objet de 
poursuites judiciaires. Lorsque, nonobstant la poursuite judiciair., le directeur d'une société d'épuration 
constate que les eaux continuent à être polluées de quelque manière que ce soit, il en fait rapport et 
propose les mesures approprié.. au Ministre de la santé publique, 

__________ 

1/ Arrêté royal du 24 avril 1965 relatif à l'eau alimentaire, art. 1er. 
2/ Ibidem, art. 2. 
3/ Arrêté royal du 6 mai 1966 relatif à l'eau alimentaire, art. 1er. 
4/ Arrêté royal du 24 avril 1965 relatif à l'eau alimentaire, art. 3. 
5/ Arrêté ministériel du 12 décembre 1968 relatif à l'analyse des denrées alimentaires et des eaux de 

boisson, art. 5. 
6/ Loi du 13 août 1933 concernant la protection des eaux de boisson, art. 1er. 
7/ Loi du 1er août 1924 concernant la protection des eaux minérales et thermales, art. 1er. 
8/ Arrêté royal du 18 novembre 1970 réglementant l'usage des eaux souterraines, art. 1er. 
9/ Loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, art. 1 er. 
10/ Ibidem, art. 5. 
11/ Ibidem, art. 36. 
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notamment la suspension de l'autorisation de déversement et la défense d'utiliser les installations et 
appareils qui pourraient être à l'origine de cette pollution 1/. En outre, les autorités communales 
peuvent être requises, soit par le directeur d'une société d'épuration, soit par les agents désignés par le 
Ministre de la santé publique, d'investiguer et de constater les infractions, ainsi que de prendre les 
mesures urgentes que l'existence ou l'imminence d'une pollution grave rendent nécessaires. En cas 
d'inertie des autorités communales ou lorsque les eaux polluées sont susceptibles de constituer un 
danger imminent ou de causer un dommage grave à la population, le directeur de toute société 
d'épuration ou ses agents désignés font les réquisitions nécessaires selon les dispositions qu'ils jugent 
appropriées et sous leur responsabilité. Ils en informent immédiatement le Ministre de la santé 
publique ainsi que le gouverneur de la province. L'exécution de ces réquisitions est assurée soit par le 
gouverneur de la province, soit par le commissaire d'arrondissement du ressort 2/. 

En ce qui concerne les eaux souterraines, tous déversements et rejets d'eaux usées ou de 
polluants de toute nature dans les puits, forages, galeries ou ouvrages de captage d'eau désaffectés sont 
interdits 3/. 

IX - LEGISLATION SUR LES EAUX SOUTERRAINES 
La propriété des eaux souterraines appartient au propriétaire foncier; celui-ci a donc le droit 

d'utiliser et de disposer des eaux de source nées sur son fonds 4/. Toutefois, toute prise d'eau 
souterraine est subordonnée à une autorisation préalable 5/ sauf, pour autant que l'eau ne soit pas 
jaillissante au lieu de captage, les prises d'eau souterraine destinées aux besoins domestiques d'une 
communauté familiale et les puits où l'eau est prélevée sans l'aide d'un moteur 6/. Dans la 
circonscription des polders et des wateringues, il est interdit, sans autorisation de la direction, de 
pratiquer des fouilles, de creuser des puits, de placer des pompes à moins de 10 mètres des cours d'eau, 
canaux d'assèchement et d'irrigation, digues et dunes ainsi que sur les terrains pourvus d'un réseau de 
drainage souterrain, ou encore de supprimer ou de modifier ces ouvrages 7/. Les puits, forages et 
galeries de captage désaffectés sont portés à la connaissance et soumis à la surveillance de 
l'Administration. Il est interdit d'y déverser ou d'y rejeter des eaux usées ou des polluants 8/. 

Les travaux d'exploitation des mines, minières et carrières souterraines sont subordonnés à une 
déclaration préalable lorsque les galeries, puits, sondages et forages atteignent ou peuvent 
vraisemblablement atteindre une profondeur égale ou supérieure à 30 mètres 9/. 

__________ 

1/ Loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, art. 39. 
2/ Ibidem, art. 40. 
3/ Arrêté royal du 18 novembre 1970 réglementant l'usage des eaux souterraines, art. 17. 
4/ Code Civil, art. 641. 
5/ Arrêté royal du 18 novembre 1970 réglementant l'usage des eaux souterraines, art. 1er. 
6/ Ibidem, art. 2. 
7/ Arrêté royal du 30 janvier 1958 portant règlement général de la police des polders et des 

wateringuest art. 5. 
8/ Arrêté royal du 18 novembre 1970 réglementant l'usage des eaux souterraines, art. 17. 
9/ Arrêté royal du 28 novembre 1939, art. 1er; Arrêté royal du 5 janvier 1940, art. 1er. 
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En ce qui concerne le contrôle de l'épuisement des nappes souterraines, les exploitants 
d'ouvrages et d'installations ayant pour objet ou pour effet le prélèvement d'eau souterraine, y compris 
le captage de sources à l'émergence et le pompage d'eau dans les mines, minières et carrières, sont 
tenus d'en faire la déclaration en précisant l'emplacement, la nature, la destination et la profondeur de 
l'ouvrage, le niveau de l'eau, la profondeur à laquelle la pompe est installée- le diamètre du puits, le 
dispositif de pompage ou d'évacuation ainsi que sa capacité en m3/heure et son appareil de mesure 1/. 
En outre, toute nouvelle prise d'eau et tout ouvrage autorisé sont établis de telle sorte qu'il soit en tout 
temps possible d'y mesurer le niveau de l'eau au moyen d'une sonde ou d'un dispositif automatique 2/. 

X - LEGISLATION SUR LE CONTROLE ET LA PROTECTION IES OUVRAGES 
ET IBS AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

a) Dispositions juridiques et administratives 
La construction d'ouvrages hydrauliques sur les eaux non-domaniales de surface est entreprise 

par le riverain possédant un droit à leur utilisation et, dans le cas des eaux souterraines, par le 
propriétaire de la source ou du puits. 

Les utilisateurs ou propriétaires d'ouvrages sis sur des eaux non-navigables sont toutefois 
tenus de les exploiter en conformité aux instructions qui leur sont données par l'autorité compétente 3/. 
L'autorité compétente est le Ministre de l'agriculture pour les cours d'eau de la première catégorie, 
c'est-à-dire ceux qui ont un bassin hydrographique atteignant au moins 5.000 hectares. Pour les cours 
d'eau des autres catégories, l'autorité compétente est la Députation permanente 4/. Celle-ci est 
également chargée, conformément aux instructions du Ministre de l'agriculture, d'établir et de tenir à 
jour leurs tableaux descriptifs et tous les autres documents de nature à refléter leur état 5/. En vue de la 
surveillance de ces ouvrages, les administrations communales sont tenues d'inspecter dans le courant 
des mois de septembre ou d'octobre de chaque année tous les cours d'eau situés sur leur territoire et 
d'en faire rapport dans le mois à l'autorité compétente 6/. Celle-ci a en outre été chargée d'établir avant 
le 1 novembre 1971 un relevé des ouvrages construits sans droit antérieurement au 1er novembre 1968 
7/. 

L'ingénieur des mines est chargé de la surveillance des ouvrages relatifs aux prises d'eau 
souterraine. Lors de la demande d'autorisation, l'ingénieur des mines du ressort fait un rapport sur les 
ouvrages envisagés, rapport qu'il envoie à la Députation permanente 8/. Si l'autorisation est accordée, 
l'ingénieur des mines du ressort dresse, avant la mise en service de la prise d'eau ou de l'ouvrage 
autorisé, un procès-verbal constant que l'installation satisfait aux dispositions légales et à celles de 
l'arrêté d'autorisation 9/. 

__________ 

1/ Arrêté royal du 14 juin 1966 relatif au recensement des ressources aquifères souterraines, art. 2. 
2/ Arrêté royal du 18 novembre 1970 réglementant l'usage des eaux souterraines, art. 11. 
3/ Arrêté royal du 5 août 1970 portant règlement général de police des cours d'eau non-navigables, art. 

2. 
4/ Ibidem, art. 1er. 
5/ Loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non-navigables, art. 5. 
6/ Arrêté royal du 5 août 1970 portant règlement général de police des cours d'eau non-navigables, art. 

11. 
7/ Arrêté royal du 9 décembre 1970 modifiant l'Arrêté royal du 5 août 1970 portant règlement général 

de police des cours d'eau non-navigables. 
8/ Arrêté royal du 15 octobre 1935 relatif à la navigation, art. 97. 
9/ Arrêté royal du 18 novembre 1970 réglementant l'usage des eaux souterraines, art. 6. 
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En ce qui concerne les eaux domaniales, la construction des ouvrages hydrauliques est 
entreprise par le détenteur du titre d'utilisation des eaux correspondant; dans l'alternative, c'est le 
Ministre des travaux publics qui en est chargé. De même, l'exploitation et l'entretien de ces ouvrages 
incombe au titulaire dans le cas de la concession, mais à la commune dans le cas de la régie. 

En matière de conservation des voies navigables et de leurs dépendances, il est défendu d'en 
détourner directement ou indirectement les eaux ou celles des canaux en libre communication avec 
elles, de dégrader ou d'endommager d'une manière quelconque ou de continuer à utiliser une prise 
d'eau sur une voie navigable dont le niveau est descendu au-dessous de la hauteur réglementaire fixée 
pour la navigation 1/. 

Quant aux wateringues et aux polders, leurs directions sont chargées de la surveillance des 
ouvrages de défense, d'asséchement et d'irrigation. Ainsi, ces directions procèdent, deux fois l'an, à une 
inspection générale et approfondie de l'état d'entretien et de conservation de ces ouvrages 2/. Les 
ingénieurs de l'hydraulique agricole ou des ponts et chaussées assistent à ces inspections. 

b) Dispositions techniques et économiques 
Les dispositions économiques concernent principalement le coût des travaux d'entretien. 

Le coût d'exploitation et d'entretien des ouvrages hydrauliques entrepris sur les cours d'eau 
non-navigables sont supportés par ceux à qui ils appartiennent et, en cas de défaut, par le Ministère de 
l'agriculture lorsque les cours d'eau concernés appartiennent à la première catégorie; lorsqu'il s'agit de 
cours d'eau des autres catégories, la Députation permanente est habilitée à faire exécuter ces travaux 
d'entretien à la charge des propriétaires fonciers et sans préjudice des amendes prévues par la loi 3/. 

Pour les cours d'eau navigables, les frais d'exploitation et d'entretien des ouvrages 
hydrauliques sont supportés par les pouvoirs publics chargés de leur exécution. Une part contributive 
de ces frais peut toutefois être mise à la charge des personnes, tant physiques que morales, qui utilisent 
ces cours d'eau ou qui sont propriétaires des ouvrages s'y trouvant, ceci au prorata de l'aggravation des 
frais d'exploitation et d'entretien provoquée par une telle utilisation des cours d'eau ou par la présence 
de tels ouvrages 4/. Les wateringues et les polders peuvent également lever un impôt pour financer les 
travaux d'exploitation et d'entretien des ouvrages de contrôle des crues, de drainage et d'irrigation 5/. 

XI - LEGISLATION RELATIVE A LA DECLARATION TE ZONES OU REGIONS 
PROTEGEES 

Des zones de protection contre les effets nuisibles de l'eau ont été créées en 1956 
(wateringues) et en 1957 (polders). La wafreringue a pour objet l'écoulement des eaux surabondantes 
en période humide par un réseau de rigoles et de canaux d'évacuation principaux et secondaires, ainsi 
que l'installation de stations de pompage et d'écluses. Le polder, comprenant dans sa zone les terres 
conquises sur la mer ou sur les fleuves soumis à la marée 

__________ 

1/ Arrêté royal du 15 octobre 1935 relatif à la navigation, art. 91. 
2/ Loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues, art. 81 et 89; Loi du 3 juin 1957 relative aux polders, 

art. 80 et 89. 
3/ Loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non-navigables, art. 8. 
4/ Arrêté royal du 26 mars 1968 relatif à la mise en vigueur de la loi du 28 décembre 1967 sur les 

cours d'eau non-navigables, art. 2. 
5/ Loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues, art. 69; Loi du 3 juin 1957 relative aux polders, art. 

65. 
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a pour objet la préservation de sa digue contre les inondations extérieures. La délimitation de ces zones 
de protection appartient au Roi qui, par arrêté royal, fixe l'étendue de chaque wateringue et polder 1/. 

XII - ADMINISTRATION ET INSTITUTIONS GOUVERNEMENTALES 
RESPONSABLES IE L'EAU 

Dans le domaine des eaux, le pouvoir de réglementation appartient non seulement au 
gouvernement central mais également, dans certaines limites toutefois, aux provinces, aux communes, 
aux polders et aux wateringu. Le principe en est la subordination de leurs pouvoirs de décision à celui 
de l'autorité supérieure, leurs compétences locales ou régionales et, dans le cas des polders et des 
wateringues, leurs compétences ratione materiae étant limitées par les règlements pris par les autorités 
supérieures sans qu'il existe une liste spécifique de leurs attributions, 

a) Au niveau national 
Les administrations compétentes en matière de ressources hydrauliques sont: 

1. La Commission interministérielle de l'eau, dont le secrétariat dépend du Ministère de la 
santé publique et de la famille, a pour mission d'assurer en permanence et d'une manière générale la 
coordination des études des problèmes relatifs à l'eau relevant des divers départements ministériels et 
de donner des avis en vue des interventions du gouvernement en la matière 2/. La Commission est 
également chargée de coordonner les projets de gestion des eaux aux fins d'être en mesure de proposer 
au gouvernement la prise de mesures propres à assurer une disponibilité en eau suffisante pour 
répondre à une demande toujours croissante. Plus particulièrement, elle est chargée des avis et études 
concernant la tenue à jour d'un inventaire permanent des ressources en eau et de l'annuaire 
hydrologique de la Belgique, de l'inventaire des besoins en eau de différentes qualités, de 
l'harmonisation de la législation des eaux et de la coordination des interventions des administrations et 
organismes publics en vue de satisfaire à des objectifs régionaux, nationaux ou internationaux 3/. 

2. Le Conseil supérieur de la navigation, composé de 30 membres dont 12 représentant les 
ministres et les services publics intéressés, 13 les intérêts généraux en matière de navigation intérieure 
et 5 les intérêts de la batellerie, est un organe consultatif donnant son avis sur toutes les questions 
intéressant la navigation intérieure qui lui sont soumises soit par le Ministre des travaux publics, soit 
par un de ses membres 4/. Sa compétence s'étend notamment à l'exploitation et à l'amélioration des 
voies d'eau existantes et à l'établissement des voies d'eau nouvelles tant au point de vue de leur 
opportunité que de leur utilité économique, ainsi qu'aux problèmes juridiques et réglementaires, 
nationaux et internationaux, relatifs à la navigation intérieure 5/. 

3. Le Conseil supérieur des distributions d'eau, créé en 1971 sous l'égide du Ministère de la 
santé publique et de la famille, est un organe consultatif chargé, entre autres, de conseiller le Ministre 
sur les modalités et les délais d'introduction et 

__________ 

1/ Loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues, art. 2; Loi du 3 juin 1957 relative aux polders, art. 2. 
2/ Arrêté royal du 16 mai 1969 créant une Commission interministérielle de l'eau, art. 1 et 2. 
3/ Idiem, art. 3. 
4/ Loi du 13 août 1928 instituant l'Office de la navigation. 
5/ Arrêté du Régent du 18 novembre 1949 réorganisant le Conseil supérieur de la navigation 

intérieure, art. 1er. 
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d'instruction à arrêter pour les demandes d'autorisation relatives au transport, au dépôt, à l'évacuation, 
à l'enfouissement et au déversement de matières susceptibles d'altérer les eaux souterraines 1/. 

4. Le Conseil supérieur de la pêche fluviale et de la pisciculture, créé sous l'égide du Ministère 
de l'agriculture, donne son avis sur toutes les questions intéressant la pêche fluviale et la pisciculture 
dont l'examen lui est déféré par le Ministre de l'agriculture 2/. 

5. Le Ministère de l'agriculture, par l'entremise de son Service de l'hydraulique agricole, est 
chargé de l'étude des projets et de la direction des travaux d'amélioration des terrains humides ou 
marécageux ainsi que de la construction et de l'amélioration des chemins d'exploitation pour le compte 
des communes et de toutes les administration publiques subordonnées qui sollicitent l'intervention de 
ce Service 3/. Le Ministère de l'agriculture assure la police des cours d'eau non-navigables pour 
lesquels il émet des instructions concernant leurs tableaux descriptifs. Il fixe les modalités d'enquête, 
de réclamation et de recours auxquels l'établissement de ces tableaux donnent lieu, ainsi que celles de 
leur approbation définitive 4/. Il exécute à ses frais les travaux de curage, d'entretien et de réparation 
ainsi que les travaux extraordinaires d'amélioration pour les cours d'eau non-navigables de la première 
catégorie 5/. Il donne également les instructions nécessaires à la protection des ouvrages établis sur ces 
cours d'eau 6/. 

6. Le Ministère de la santé publique et de la famille est chargé, principalement, du maintien de 
la pureté des eaux. Il désigne les agents compétents pour prélever des échantil lons d'eau déversée ou 
d'eau réceptrice et ceux compétents pour rechercher et constater les. infractions à la loi 7/. Il statue sur 
les demandes d'autorisation relatives au transport, au dépôt, à l'évacuation, à l'enfouissement et au 
déversement de matières susceptibles d'altérer les eaux souterraines ainsi que sur les demandes 
concernant les travaux, installations, ouvrages, modifications du sol et du sous-sol qui peuvent 
constituer une cause ou un risque d'altération de ces eaux 8/. 

7. Le Ministère des travaux publics a dans ses attributions la police des cours d'eau 
navigables. Entre autres, il autorise l'exécution d'ouvrages et de plantations à l'intérieur de certaines 
limites déterminées sur les terrains grevés de la servitude de halage le long des rivières navigables et 
flottables 9/. 

8. Le Ministère des affaires économiques est chargé de procéder au recensement général des 
ressources aquifères souterraines du pays 10/. 

__________ 

1/ Loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution, art. 4(1). 
2/ Arrêté du Régent du 24 septembre 1946, art. 1er et 10. 
3/ Arrêté royal du 10 juillet 1951 portant règlement organique du Service de l'hydraulique agricole du 

Ministère de l'agriculture, art. 1er. 
4/ Loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non-navigables, art. 5. 
5/ Ibidem, art. 7 et 11. 
6/ Arrêté royal du 5 août 1970 portant règlement général de police des cours d'eau non-navigables, art. 

2. 
7/ Loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface, art. 36 et 37. 
8/ Loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines, art. 4. 
9/ Arrêté royal du 15 octobre 1935 relatif à la navigation, art. 89. 
10/Arrêté royal du 14 juin 1966 relatif au recensement des ressources aquifères souterraines art. 1er et 

12. 
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b) Au niveau provincial 
Au niveau de la province, les autorités compétentes en matière d'eau sont essentiellement: 

1. Les Commissions provinciales de coordination pour les problèmes de l'eau. Ces 
commissions sont chargées, d'une part, de l'échange d'informations au sujet des travaux envisagés ou 
considérés comme nécessaires en matière d'hydraulique, notamment lorsque ceux-ci touchent à 
l'assainissement des terres, au curage ou à l'amélioration des cours d'eau, à l'irrigation des terres 
agricoles, à la pollution des cours d'eau et à l'alimentation en eau potable et, d'autre part, de la 
confrontation des programmes de réalisation d'ouvrages ainsi que de la recherche de solutions tendant 
à établir la coordination nécessaire. Elles émettent, en outre, des avis et font des pronostics en ce qui 
concerne la création, l'extension, la fusion ou la suppression des polders et des wateringues dans leur 
province 1/. 

Les autres autorités provinciales compétentes en matière d'hydraulique sont le Conseil 
provincial, au sein duquel une Députation permanente est élue 2/, le Commissaire du gouvernement 
qui porte le titre de Gouverneur de la province 3/ et l'ingénieur des mines 4/. 

2. Le Conseil provincial, en tant qu'assemblée délibérante, est chargé des travaux 
d'hydraulique et d'assainissement légalement à la charge de la province 5/. 

3. La Députation permanente délibère sur tout ce qui concerne l'administration journalière des 
intérêts de la province. Sur le plan de l'administration générale, la Députation permanente donne son 
avis sur toutes les affaires qui lui sont soumises à cet effet en vertu des lois ou. par le gouvernement. 
Ainsi, en ce qui concerne l'autorisation préalable d'une nouvelle prise d'eau souterraine, elle reçoit un 
rapport de l'ingénieur des mines et, si elle le juge nécessaire, peut ordonner une enquête publique; dans 
tous les cas, elle transmet son avis au Ministre des mines 6/. Elle est également chargée d'octroyer les 
concessions d'exploitation des droits de passage et bacs publics sur les canaux provinciaux 7/. En ce 
qui concerne les cours d'eau non-navigables, elle est chargée d'établir et de tenir à jour, conformément 
aux instructions du Ministre de l'agriculture, les tableaux descriptifs et tous les autres documents de 
nature à relever leur état 8/. Elle donne aussi les instructions nécessaires en matière de protection des 
ouvrages établis sur les cours d'eau non-navigables n'appartenant pas à la première catégorie 9/. 

4. Le Gouverneur de la province, en tant que représentant du gouvernement et dépositaire de 
l'autorité de l'Etat dans la province, est chargé entre autres de la tutelle administrative sur les autorités 
communales. Ainsi, le gouvernement de la province intervient par voie de réquisition lorsqu'il est 
informé par les agents du Ministre de la santé publique que les autorités communales n'ont pas pris les 
mesures d'urgence nécessaires à la lutte contre une pollution actuelle ou imminente grave ou que des 
eaux polluées sont susceptibles 

__________ 

1/ Arrêté royal du 10 mai 1967 créant des commissions provinciales de coordination pour les 
problèmes de l'eau, art, 4, 

2/ Loi provinciale du 30 avril 1836, art, 1er et 3. 
3/ Ibidem, art. 1 et 4. 
4/ Arrêté royal du 18 novembre 1970 réglementant l'usagé des eaux souterraines, art. 6. 
5/ Loi provinciale du 30 avril 1836, art. 69. 
6/ Arrêté royal du 18 novembre 1970 réglementant l'usage des eaux souterraines, art. 5. 
7/ Loi du 6 Brumaire, an VII, art. 25. 
8/ Loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non-navigables, art. 5. 
9/ Arrêté royal du 5 août 1970 portant règlement général de police des cours d'eau non-navigables, art. 

1er. 
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de constituer un danger ou de causer un dommage grave à la population 1/. Le Gouverneur intervient 
de la même façon lorsqu'il s'agit d'eaux souterraines qui sont ou deviennent impropres aux utilisations 
alimentaires et domestiques 2/. Il est également chargé de déterminer l'origine des cours d'eau non-
navigables dont le bassin hydrographique, sur le territoire de la province, atteint 100 hectares 3/. Il 
peut en outre annuler les délibérations des assemblées générales des polders et des wateringues si elles 
sont contraires aux intérêts de la commune 4/. 

5. L'ingénieur des mines, enfin, instruit les demandes d'autorisation relatives aux nouvelles 
prises d'eau souterraine dont il établit un rapport qu'il envoie à la Députation permanente avec un 
exemplaire de la demande 5/. La mise en service de la prise d'eau ou de l'ouvrage autorisé est ensuite 
subordonnée au procès-verbal qu'il établit et par lequel il constate que l'installation satisfait aux 
dispositions réglementant l' utilisation des eaux souterraines et aux conditions de l'arrêté d'autorisation 
6/. 

c) Au niveau communal 
Au niveau de la commune, les autorités compétentes en matière d'eau sont le Conseil 

communal et le Collège de bourgmestre et échevins. 

1. Le Conseil communal a une compétence générale et indéterminée pour régler tout ce qui est 
d'intérêt communal et délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure 7/. Il est 
également chargé d'octroyer les concessions d'exploitation des droits de passage et bacs publics sur les 
canaux communaux 8/. 

2. Le Collège de bourgmestre et échevins est l'organe exécutif chargé de faire assurer 
l'entretien des cours d'eau conformément aux dispositions légales et réglementaires de l'autorité 
provinciale 9/. Il donne également son autorisation pour le déversement des eaux usées d'origine 
domestique 10/. 

d) Au niveau des utilisateurs 
1. La wateringne 

La wateringue est essentiellement une association des propriétaires fonciers intéressés à 
l'exécution d'ouvrages hydrauliques dans leur intérêt commun 11/. La wateringue est également une 
administration publique instituée par le gouvernement sur recommandation du Ministre de 
l'agriculture. Tout comme la commune, c'est une administration circonscrite dans une portion limitée 
du territoire national en dehors de laquelle elle ne peut exercer aucun pouvoir. L'objet principal de la 
wateringue consiste dans la promotion des intérêts 

__________ 

1/ Loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, art. 40. 
2/ Ibidem, art. 10. 
3/ Loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non-navigables, art. 3. 
4/ Loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues, art. 28; Loi du 3 juin 1957 relative aux polders, art. 

27. 
5/ Arrêté royal du 18 novembre 1970 réglementant l'usage des eaux souterraines, art. 6. 
6/ Ibidem, art. 12. 
7/ Loi communale du 30 mars 1836, art. 75. 
8/ Loi du 6 Brumaire, an VII, art.. 25. 
9/ Loi communale du 30 mars 1836, art. 90. 
10/ Loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, art. 5. 
11/ Arrêté royal du 2 mars 1971 transformant en service régional le service central d'études des 

polders, art. 1er. 
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agricoles en maintenant ou en créant dans son territoire un niveau des eaux favorable à l'agriculture 
tantôt par l'écoulement des eaux surabondantes, en période humide, tantôt par l'adduction d'eau en 
temps de sécheresse. Elle peut se charger accessoirement de l'assainissement des sols. 

La wateringue est administrée par une assemblée générale et gérée par une direction. 
L'assemblée générale est l'organe législatif et l'autorité suprême de la wateringue; en principe, c'est elle 
qui prend les décisions d'une certaine importance telles que la construction et l'amélioration des 
ouvrages de défense, d'asséchement et d'irrigation 1/. La direction est l'organe exécutif chargé de 
l'entretien et de la protection des ouvrages de défense, d'assèchement et d'irrigation, de l'administration 
du domaine às la wateringue et de l'inspection bi-annuelle de ses ouvrages 2/. Pour exécuter les 
travaux nécessaires de construction, d'amélioration et de protection des ouvrages de défense, 
d'assèchement et d'irrigation, un impôt est levé sur tous les fonds compris dans la circonscription de 
chaque wateringue 3/. Toutefois, avant d'exécuter des ouvrages, la wateringue doit obtenir 
l'autorisation du Roi, celle-ci étant donnée sur avis de la Députation permanente lorsqu'il s'agit de 
construire, de supprimer ou de modifier une digue ou une fosse de garde 4/. Pour les autres ouvrages 
de construction et travaux d'amélioration, l'autorisation accordée par la Députation permanente est 
suffisante 5/. La wateringue peut, sans autorisation préalable, entreprendre tous ouvrages dont 
l'exécution tardive pourrait causer un danger ou un préjudice, à charge d'en donner immédiatement 
avis à la Députation permanente ainsi qu'aux fonctionnaires compétents désignés par le Roi 6/. La 
direction de la wateringue exerce les attributions relevant du Collège de bourgmestre et échevins en 
matière de police des plantations, constructions et autres ouvrages le long des cours d'eau non-
navigables situés dans sa circonscription 7/. 

2. Le polder 

Le polder constitue également une association de propriétaires fonciers intéressés à l'exécution 
d'ouvrages hydrauliques dans leur intérêt commun. Le polder est une administration publique instituée 
par le gouvernement sur recommandation du Ministre des travaux publics 8/. L'objet principal du 
polder est, d'une part, la préservation de sa digue contre l'inondation maritime et, d'autre part, la 
promotion agricole. L'administration du polder consiste en une assemblée générale et en une direction. 
L'assemblée générale est l'organe législatif et l'autorité suprême du polder; elle décide entre autres de 
la construction et de l'amélioration des ouvrages de défense, d'assèchement et d'irrigation 9/. La 
direction est son organe exécutif chargé de l'entretien et de la conservation des ouvrages de défense, 
d'assèchement et d'irrigation ainsi que de l'inspection bi-annuelle des ouvrages du polder 10/. Le Roi 
peut prescrire et décréter d'office tous travaux que commande l'intérêt général; de tels travaux sont 
alors exécutés directement par l'Etat à ses frais sans récupération sur le polder intéressé 11/. Le polder 
ne peut construire, supprimer ni 

__________ 

1/ Loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues, art. 21. 
2/ Ibidem, art. 41. 
3/ Ibidem, art. 65. 
4/ Ibidem, art. 81. 
5/ Ibidem, art. 82. 
6/ Ibidem, art. 83. 
7/ Arrêté royal du 30 janvier 1958 portant règlement général de police des polders et des wateringues, 

art. 2. 
8/ Loi du 3 juin 1957 relative aux polders, art. 12. 
9/ Arrêté royal du 30 janvier 1958 portant règlement général de police des polders et des wateringues, 

art. 20. 
10/ Ibidem, art. 40. 
11/ Ibidem, art. 102. 
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modifier aucune digue ou fossé de garde qu'avec l'autorisation du Roi donnée sur avis de la Députation 
permanente et des administrations communales intéressées 1/. Les autres ouvrages de construction et 
travaux d'amélioration ne peuvent être exécutés qu'en vertu d'une autorisation de la Députation 
permanente et aux conditions qu'elle indique 2/. Par contre, il peut procéder sans autorisation préalable 
à l'exécution de tous travaux dont le retard causerait un danger ou un préjudice, à charge d'en donner 
immédiatement avis à la Députation permanente, aux administrations communales intéressées ainsi 
qu'aux fonctionnaires compétents désignés par le Roi 3/. La direction du polder exerce les attributions 
confiées au Collège de bourgmestre en matière de police des plantations, constructions et autres 
ouvrages le long des cours d'eau non-navigables situés dans sa circonscription 4/. Le polder lève un 
impôt sur tous les fonds compris dans sa circonscription en vue de l'exécution des travaux de 
construction, d'amélioration, d'entretien et de protection des ouvrages de défense, d'assèchement ou 
d'irrigation 5/. 

3. Les associations de wateringues et de polders 

Les associations de wateringues, inconnues sous l'ancienne législation, ne peuvent avoir pour 
objet que la défense commune contre les inondations et l'exécution d'ouvrages dans leur intérêt 
commun; elles ne peuvent s'associer pour avoir une administration commune ni pour la défense de 
leurs intérêts moraux. Chaque wateringue conserve son individualité au sein de l'association; seuls les 
intérêts communs sont regis par l'association et ce à l'avantage des wateringues réunies. L'institution 
d'une association peut être soit imposée d'autorité, soit constituée de la propre initiative des 
wateringues 6/. 

Les associations de polders sont organisées de la même façon que les Associations de 
wateringues 7/. 

e) Au niveau international 
Le régime juridique des eaux internationales communes à la Belgique et à ses voisins est réglé 

par un nombre d'accords multilatéraux et bilatéraux dont certains prévoient la solution des problèmes 
d'intérêt commun par l'entremise de commissions mixtes, et d'autres par un échange général 
d'informations et par voie de consultation au niveau gouvernemental. 

1. La Commission de conciliation 8/ entre la Belgique et les Pays-Bas est appelée à 
solutionner les litiges surgissant entre les wateringues et polders voisins quant à la mise en application 
de la Convention du 20 mai 1843 réglementant l'écoulement des eaux des Flandres. Cette Commission 
est censée avoir pour memores deux représentants des délégations permanentes locales intéressées et 
les deux ingénieurs en chef locaux respectifs. Dans les cas où les membres de la Commission ne 
peuvent s'entendre, la question litigieuse est déférée aux deux gouvernements signataires. 

2. La Commission administrative mixte entre la Belgique et la République fédérale 
d'Allemagne a été créée au titre de l'Arrangement frontalier du 7 novembre 1929 concernant les 
intérêts des wateringues communes. Cet arrangement fut révisé par un traité signé le 24 septembre 
1956. La Commission comprend quatre membres et est présidée alternativement et 

__________ 

1/ Arrêté royal du 30 janvier 1958 portant règlement général de police des polders et des wateringues, 
art. 81. 

2/ Ibidem, art. 82. 
3/ Ibidem, art. 83. 
4/ Ibidem, art. 2. 
5/ Loi du 3 juin 1957 relative aux polders, art. 80. 
6/ Loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues, art. 6 et 9. 
7/ Loi du 3 juin 1956 relative aux polders, art. 6 et 10. 
8/ Convention conclue le 20 mai 1843 entre la Belgique et les Pays-Bas pour régler l'écoulement des 

eaux des Flandres, art. 43-44 (ST/LEG/SER.B/12, p. 541). 
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pour la durée d'une année par le délégué du Ministère des affaires étrangères de chacun des deux pays. 
Les décisions sont prises à la majorité; en cas de parité des voix, le différend est tranché par un arbitre 
appartenant à un état tiers désigné par le Gouvernement des Pays-Bas. 

3. La Commission tripartite permanente des eaux polluées 1/ a été créée au titre du 
Procotocole franco-belgo-luxembourgeois du 8 avril 1950 aux fins de prendre des décisions sur les 
rapports semestriels traitant du contrôle de la pollution qui lui sont soumis par une ou plusieurs sous-
commissions mixtes techniques composées d'un nombre égal de représentants locaux pour chaque 
partie intéressée à un cours d'eau ou à un problème de pollution communs. Alors que la France a 
quatre représentants à la Commission tripartite, la Belgique en a deux et le Luxembourg un. 

4. La Commission arbitrale 2/ prévue au Traité du 13 mai 1963 entre la Belgique et les Pays-
Bas au sujet de la liaison entre l'Escaut et le Rhin a pour mission de statuer sur tous les litiges qui 
pourraient s'élever en ce qui concerne l'interprétation ou l'application du Traité en matière 
d'amélioration des ouvrages hydrauliques, de régulation des débits, de lutte contre la salinisation et la 
pollution des eaux, ainsi qu'en matière de règlement des payments correspondants. Les mesures 
d'exploitation journalières sont toutefois prises par chaque gouvernement sur son territoire sous réserve 
de consultations préalables. 

5. Le Conseil de l'Europe 3/ a été désigné par l'Accord européen N º 92 du 16 septembre 1968 
entre la République fédérale d'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, l'Italie, le 
Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en tant que 
forum de consultations multilatérales quinquennales en matière de restrictions à l'emploi de certains 
détergents pour les produits de lavage et de nettoyage. Le but principal de ces consultations vise à 
l'harmonisation des législations nationales dans ce domaine. 

XIII - AGENCES SPECIALES ET AUTONOMES BE MISE EN VALEUR EES 
RESSOURCES EN EAU 

a) Au niveau national 
La législation relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public se réfère, en matière 

d'hydraulique, aux organismes suivants: la Société nationale de distribution d'eau, l'Office de la 
navigation et l'Office régulateur de la navigation intérieure. Ces agences spéciales ont un budget établi 
par le Ministre dont elles relèvent et soumis par celui-ci au Ministre des finances 4/. Ces agences 
présentent des situations périodiques et un rapport annuel sur leurs activités au Ministre dont elles 
relèvent ainsi qu'au Ministre des finances 5/. Le ministre intéressé et le Ministre des finances désignent 
d'un commun accord auprès de ces agences un ou plusieurs réviseurs qui sont chargés de contrôler les 
écritures et d'en certifier l'exactitude et la sincérité 6/. 

__________ 

1/ Protocole franco-belgo-luxembourgeois du 8 avril 1950 portant création d'une Commission tripartite 
permanente des eaux polluées (ST/LEG/SER.b/12, p. 422). 

2/ Traité N° 122 du 13 mai 1963 entre la Belgique et les Pays-Bas au sujet de la liaison entre l'Escaut 
et le Rhin (540 UNTS 3). 

3/ Accord européen N º 52 du 16 septembre 1968 entre la République fédérale d'Allemagne, la 
Belgique, le Danemark, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la limitation de l'emploi de certains dêtergents dans les 
produits de lavage et de nettoyage (Série des traités européens, Nº 64, octobre 1968). 

4/ Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, art. 3. 
5/ Ibidem, art. 6. 
6/ Ibidem, art. 13. 
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1. La Société nationale de distribution d'eau a pour objet l'étude, l'établissement et l'exploitation de 
services publics de distribution d'eau; elle est constituée sous forme de société coopérative et jouit, 
sans perdre son caractère civil, des avantages accordés de par la loi aux sociétés commerciales 1/. 
Cette société a une durée illimitée et sa dissolution ne peut être prononcée qu'en vertu d'une loi réglant 
le mode et les conditions de sa liquidation 2/. Son capital initial a été souscrit par l'Etat et les 
provinces, et son capital social par ces dernières et les communes, les hospices, les bureaux de 
bienfaisance et les particuliers. Toutefois, l'intervention de l'Etat dans la formation du capital social ne 
peut dépasser la moitié de son capital initial 3/. Chaque service de la Société de distribution d'eau fait 
l'objet d'un compte distinct dans la comptabilité de la société 4/. Celle-ci est administrée par un 
Conseil d'administration et par un directeur général. Le président et la moitié des membres du Conseil 
d'administration ainsi que le directeur général sont nommés par le Roi; les autres membres du Conseil 
d'administration sont nommée par l'Assemblée générale des actionnaires à l'exclusion de l'Etat 5/. Le 
gouvernement a le droit de contrôler toutes les opérations de la société et, à cette fin, d'exiger d'elle 
tous états et renseignements 6/. 

2. L'Office de la navigation est une agence spéciale et autonome chargée de l'exploitation des voies 
navigables 7/. C'est un établissement public jouissant de la personnalité civile et dont la gestion est 
soumise annuellement à la Cour des comptes 8/. Il a entre autres pour mission l'entretien, la réparation, 
la manutention et l'outillage des écluses, des berges, quais et chemins de halage, les dragages 
nécessaires au maintien des tirants d'eau, l'administration des biens domaniaux dépendant de la voie 
navigable, l'entretien et l'exploitation des plantations et la perception des péages, droits de navigation 
et autres redevances pour l'utilisation des voies navigables, de leur outillage et de leurs dépendances 
9/. Les recettes de l'Office sont constituées par les droits de navigation, les taxes, redevances et 
produits divers ainsi que par les subventions des pouvoirs publics, des collectivités et des particuliers 
10/. Le Ministre des travaux publics a également le pouvoir d'autoriser l'exécution d'ouvrages et de 
plantations entre certaines limites déterminées sur les fonds grevés de la servitude de halage le long 
des cours d'eau navigables et flottables 11/. 

3. L'Office régulateur de la navigation intérieure est une agence spéciale et autonome dotée de la 
personnalité civile. Il a pour mission de régler l'affrêtement au voyage et la location à temps des 
bâtiments de navigation intérieure, d'assurer la stricte observance des taux de frêts fluviaux et des prix 
de location de bateaux et d'assurer ou de collaborer à toutes autres missions ayant trait à la navigation 
intérieure qui lui sont dévolues par le Ministre de la marine et de la navigation 12/. L'Office est soumis 
à l'autorité de ce ministre qui le représente et le gère 13/. 

__________ 

1/ Loi du 26 août 1913 instituant une Société nationale de distribution d'eau, art. 1er et 2. 
2/ Ibidem, art. 4. 
3/ Ibidem, art. 5. 
4/ Ibidem, art. 6. 
5/ Ibidem, art. 9. 
6/ Ibidem, art. 14. 
7/ Loi du 13 août 1928 instituant l'Office de la navigation, art. 1er. 
8/ Ibidem, art. 2. 
9/ Ibidem, art. 4, 6 et 7. 
10/ Ibidem, art. 7. 
11/ Arrêté royal du 15 octobre 1935 relatif à la navigation, art. 89. 
12/ Arrêté royal du 3 décembre 1968 portant refonte du Statut de l'Office régulateur de la navigation 

intérieure, art. 2. 
13/ Ibidem, art. 4. 
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b) Au niveau du bassin 
Trois sociétés d'épuration des eaux usées fonctionnent au niveau du bassin. Ce sont la société 

d'épuration des eaux du bassin côtier, celle du bassin de l'Escaut et celle du bassin de la Meuse, de la 
Senne et du Rhin 1/. Ces sociétés sont des associations de droit publie ayant la personnalité civile 2/ 
chargées, chacune dans sa circonscription, 3/ d'établir et d'assurer l'exécution des programmes 
d'épuration des eaux usées provenant des égouts publics ou dont le traitement leur est confié par des 
entreprises industrielles. Elles sont également chargées d'exercer un contrôle sur les déversements 
d'eaux usées soumis à autorisation et de rechercher toute cause éventuelle de pollution des eaux 4/. 
Elles conseillent le Ministre de la santé publique sur les mesures à prendre pour lutter contre la 
pollution des eaux de leur circonscription 5/. Ces sociétés tirent leurs moyens financiers des 
souscriptions à leur capital social. A ce montant s'ajoutent les subventions de l'Etat, les emprunts 
contractés, les contributions des provinces et des entreprises raccordées à un égout public ou à un de 
leurs collecteurs ainsi que le produit de la mise en valeur ou de la vente de l'eau épurée ou de toute 
autre matière recueillie au cours du processus d'épuration 6/. 

XIV - LEGISLATION CONCERNANT LES ASPECTS FINANCIERS ET 
ECONOMIQUES JES RESSOURCES EN EAU 

a) Participation financière de l'Etat 
L'Etat intervient financièrement dans certaines dépenses sous forme de subventions allouées 

par les ministres intéressés. Ainsi, le Ministre de l'agriculture peut, dans les limites des crédits 
budgétaires dont il dispose, accorder aux agriculteurs, horticulteurs et éleveurs de bétail qui en font la 
demande, une subvention pour l'installation d'un système d'approvisionnement en eau potable dans les 
exploitations agricoles ou horticoles. Toutefois, la subvention n'est allouée que si le raccordement au 
réseau public de distribution d'eau ne peut être effectué sans occasionner des frais disproportionnés par 
rapport à l'importance de l'exploitation 7/. En outre, le Ministre de l'agriculture a seul qualité pour 
octroyer et liquider les subsides aux provinces, aux communes, aux associations de communes, aux 
polders, aux wateringues et à leurs associations pour l'exécution des travaux suivants: construction, 
agrandissement et transformation de stations de pompagne nécessités par des travaux entrepris à 
l'initiative de l'Etat; construction, renforcement et réhaussement des digues le long des cours d'eau 
navigables et non-navigables; amélioration des cours d'eau non-navigables des seconde et troisième 
catégories; construction, agrandissement et transformation de stations de pompage pour l'évacuation 
des eaux agricoles; création de réserves d'eau d'intérêt agricole et établissement de réseaux primaires 
d'irrigation; création et amélioration de réseaux d'assainissement agricoles au moyen de tuyaux ou de 
fossés de drainage 8/. A titre d'exemple, le budget du Ministère de l'agriculture pour 1972 a prévu une 
somme de 225.000 F. 9/ pour les dépenses relatives à des ouvrages exécutés par l'Etat 10/. 

__________ 

1/ Loi du 16 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, art, 9. L'Arrêté royal 
du 25 juillet 1972 a fixé au 1er août 1972 l'entrée en vigueur de cet article. 

2/ Ibidem, art. 9. 
3/ Arrêté royal du 25 juillet 1972. 
4/ Loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, art. 10. 
5/ Ibidem, art, 10, para. 6. 
6/ Ibidem, art. 14. 
7/ Arrêté royal du 25 juillet 1959 relatif à l'octroi d'une subvention, art. 1er. 
8/ Arrêté royal du 26 mars 1969 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subsides. 
9/ Un dollar E.U. valait approximativement 39 francs belges en novembre 1974. 
10/ Loi du 25 juin 1972 contenant le budget du Ministère de l'agriculture pour l'année budgétaire 1972. 
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A son tour, le budget du Ministère de la santé publique et de la famille a prévu en 1972 des subsides de 
150.000 F. en faveur de la Société nationale de distribution d'eau pour l'exécution de travaux relatifs à 
l'établissement, à l'extension ou au remaniement des réseaux de distribution d'eau potable et de stations 
d'épuration 1/. De plus, l'ouverture d'un crédit au budget des services du premier Ministre a permis le 
financement d'études en vue de l'élaboration d'une politique de l'eau et notamment, d'études 
préparatoires aux travaux et ouvrages à réaliser à cette fin 2/. Ce crédit a été mis à la disposition des 
ministres intéressés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. 

En matière de lutte contre la pollution, l'Etat intervient financièrement dans les dépenses 
d'investissements des sociétés d'épuration soit sous forme de subventions accordées à fonds perdus lors 
de la réalisation des ouvrages, soit sous forme de participation aux charges d'intérêt et d'amortissement 
des emprunts contractés par ces sociétés en vue du financement de leurs installations 3/. L'Etat est en 
outre autorisé, dans les conditions et suivant les modalités fixées par le Ministre des finances, à donner 
sa garantie aux emprunts contractés par les sociétés d'épuration 4/. 

L'Etat intervient également dans les dépenses d'investissements encourues par les entreprises 
industrielles dans le but de satisfaire aux exigences de la législation sur la protection des eaux de 
surface contre la pollution; une telle intervention a lieu lorsque ces entreprises, lors de leur 
établissement dans une zone déterminée, ne sont pas, pour des raisons valables, en mesure de disposer 
pour le traitement de leurs eaux usées des installations d'une des sociétés d'épuration ou lorsque 
l'autorisation de déversement accordée à une entreprise dé jà établie lui impose un traitement spécial 
de ses eaux résiduaires nécessitant des investissements complémentaires 5/. L'importance de cette 
intervention est déterminée compte tenu d'autres interventions de l'Etat relevant du même objet et dont 
bénéficieraient éventuellement ces entreprises 6/. 

b) Tarifs et redevances, sur les eaux 
Des redevances sont dues à titres divers. Certaines d'entre elles sont prélevées sur les 

consommations d'eau distribuée par la Société nationale de distribution d'eau; d'autres sont dues pour 
l'utilisation des cours d'eau et canaux de navigation, telles que les taxes d'écluse, de halage et sur les 
certificats de classification 7/. En outre, les provinces peuvent établir une taxe annuelle pour récupérer 
les contributions qu'elles sont appelées à verser lors de la formation du capital social de la société 
d'épuration de leur circonscription 8/. 

__________ 

1/ Loi du 10 juillet 1972 contenant le budget du Ministère de la santé publique et de la famille pour 
l'année budgétaire 1972. 

2/ Loi du 15 avril 1965 relative aux problèmes de l'eau. 
3/ Loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, art. 16. 
4/ Ibidem, art. 2. 
5/ Ibidem, art. 33. 
6/ Ibidem, art. 34. 
7/ Loi du 30 décembre 1968 relative aux transports soumis aux dispositions de l'Arrêté-loi du 12 

décembre 1944 créant un Office régulateur de la navigation intérieure. 
8/ Loi du 26 mars 1971 pour la protection des eaux de surface contre la pollution, art. 22. 
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XV - MISE EN APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE 
L'ADMINISTRATION DES EAUX 

a) Protection juridique des droits d'eau existants 
La protection juridique des droits existants sur les eaux non-domaniales pouvant être utilisées 

sans autorisation spéciale est assurée par les dispositions des Codes Civil et Pénal en matière de 
protection de la propriété foncière. 

La protection juridique des droits d'eau acquis par autorisation ou concession sur les eaux 
domaniales est assurée par les dispositions réglementant l'utilisation de ces eaux. En outre, les droits 
existant sur les eaux domaniales sont pris en considération au cours de la procédure d'enquête 
concernant les nouvelles demandes d'utilisation, 

b) Modification et redistribution des droits d'eau 
En ce qui concerne les cours d'eau non-domaniaux, les autorisations ou permissions accordées 

pour l'établissement d'ouvrages peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'Etat 
lorsqu'il exerce ses pouvoirs de police. 

En ce qui concerne les cours d'eau domaniaux, les prises d'eau et autres établissements créés 
même avec autorisation peuvent toujours être modifiés ou supprimés. Une indemnité n'est due que 
lorsque les prises d'eau ou établissements dont la modification ou la suppression est ordonnée ont une 
existence légale. 

c) Tribunal des eaux 
Il n'y a pas de tribunaux spéciaux pour la solution et l'adjudication des conflits pouvant surgir 

en matière de droits d'eau. Toutes ces questions sont donc soumises aux tribunaux de droit commun. 

d) Sanctions 
Les sanctions punissant les infractions à la législation sur les eaux sont contenues soit dans 

certains articles des textes législatifs s'appliquant aux eaux, soit dans certains articles du Code Pénal. 
Ces infractions peuvent donner lieu à l'application d'une amende, d'une peine de prison ou, 
simultanément, d'une amende et d'une peine de prison. 

e) Mise en application de la législation des eaux 
Au niveau national, les droits d'eau sont administrés par le Roi et les ministres compétents. Au 

niveau local, c'est la Députation permanente qui en est chargée. 

L'exercice des droits d'eau est soumis à l'autorisation du Collège de bourgmestre et échevins, 
du directeur de la société d'épuration ou du ministre compétent selon que la demande d'utilisation a été 
présentée à la Députation permanente ou au Collège de bourgmestre et échevins. 
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ESPAGNE 1/ 

I - INTRODUCTION 
Située à l'extrémité occidentale de l'Europe entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, la 

péninsule ibérique occupe une superficie de 500.000 kilomètres carrés. Son relief accidenté, avec 18 
pour cent de sa superficie à une élévation supérieure à 1.000 mètres et 13 pour cent à une élévation 
inférieure à 200 mètres, en fait le second pays 

européen en altitude moyenne. 

Du fait de sa proximité du continent africain, les étés y sont très chauds tandis que le centre 
montagneux connaît des hivers froids avec d'abondantes gelées. 

Sa pluviométrie est limitée et irrégulière, marquée par une grande dispersion saisonnière et 
interannuelle ainsi que par une distribution géographique défavorable. Les données hydrométriques 
des 20 dernières années indiquent des précipitations annuelles moyennes de 700 mm avec des maxima 
de 2000 mm dans certaines zones septentrionales et des minima de 200 mm dans le sud-est. A ce 
régime irrégulier de précipitations correspondent des cours d'eau non moins irréguliers dont les débits 
sont beaucoup plus élevés vers le versant atlantique que vers celui de la Méditerranée qui, malgré ses 
plus grandes aptitudes agricoles, ne reçoit qu'un tiers du ruissellement total pour l'ensemble du 
territoire. 

En ce qui concerne les sols, 52 pour cent environ sont des sols clairs de zone sèche, 25 pour 
cent sont du type non calcaire brun, 16 pour cent appartiennent au type clair podzolique des zones 
forestières, 4 pour cent sont des sols de rendzine et 3 pour cent des sols alluviaux. Des sols salins et 
alcalins mélangés à ceux des zones sèches ont une distribution irrégulière. 

De la superficie totale du pays, 20 millions d'hectares sont actuellement cultivés, 25 millions 
sont couverts de forêts et de pâturages, et les 5 millions d'hectares restants sont improductifs. Environ 
2,5 millions d'hectares, pour la plupart en cultures fruitières et maraîchères, sont irrigués. Les 18 
millions d'hectares cultivés en sec supportent des céréales, des oliviers, de la vigne et d'autres cultures 
secondaires. 

La population totale, qui compte environ 25 millions d'habitants, est également répartie 
irrégulièrement dans un tel environnement naturel. En effet, tandis que 24 millions d'habitants vivent 
dans des agglomérations urbaines de plus de 1.000 habitants, le reste de la population est dispersé dans 
plus de 20.000 centres de moins de 1.000 habitants. Il est facile de comprendre que, dans ces 
conditions, l'approvisionnement en eau nécessaire à ces populations constitue un grave problème 
économique ayant pour conséquence que les services municipaux locaux ne peuvent fournir de l'eau à 
plus de 25 millions d'habitants. 

En ce qui concerne la production d'énergie hydro-électrique, un déséquilibre analogue entre les 
principales zones productives du nord-ouest et de l'ouest d'une part, et les centres industriels de 
consommation d'autre part, nécessite la construction de lignes de transmission fort coûteuses. 

Sur un débit annuel total de 350 kilomètres cubes, et à l'exception du bassin septentrional 
mieux arrosé que le reste du pays, 20 pour cent en moyenne consistent en débits de cours d'eau. Une 
demande d'eau croissante pour la satisfaction des besoins d'énergie 

__________ 

1/ Etude préparée pour le Service de législation de la FAO par Don Carlos Arrieta, Commissaire 
général des eaux, Direction genérale des ouvrages hydrauliques, Ministère des travaux publics, 
Madrid, Espagne, décembre 1974 (original espagnol). 
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domestiques, municipaux, d'irrigation et industriels a donc exigé que la capacité nationale de retenue 
passe de 4 pour cent du débit total, avec quelque 100 barrages d'une élévation supérieure à 15 mètres 
en 1940, à 25 pour cent avec 286 barrages en 1967, pour un objectif prévu de 65 pour cent. 

En plus du développement de la capacité nationale de retenue visant à faire face aux 
irrégularités hydrographiques dans le temps et dans l'espace, la nature intermittente des cours d'eau 
espagnols requiert la construction d'ouvrages pour la protection contre les inondations et pour 
l'écoulement des eaux de crue afin de compléter les mesures de régularisation des débits que les 
barrages de retenue ne sont pas en mesure d'assurer à eux seuls. 

Enfin, la répartition inégale du ruissellement entre les côtes atlantiques et méditerranéennes 
qui, à l'exclusion du bassin de l'Etre, laisserait à ces dernières la charge d'alimenter en eau 30 pour" 
cent de la population avec 10 pour cent de toutes les ressources en eau disponibles, oblige en outre à 
recourir à la "chirurgie hydraulique" des transferts entre bassins. D'importants ouvrages hydrauliques 
ont été entrepris il y a une dizaine d'années avec la dérivation du Tage-Segura qui, avec celle de l'Ebre-
Pyrénées orientales actuellement en cours, augmenteront considérablement l'approvisionnement en eau 
de la Catalogne pour les besoins domestiques, d'irrigation et industriels. 

Aux fins d'examiner l'évolution du droit espagnol des eaux, il convient de diviser l'histoire 
juridique et politique de l'Espagne en quatre périodes principales, La première - ou période romaine - 
s'étend des origines jusqu'au passage de la péninsule ibérique sous hégémonie musulmane au début du 
VIIIème siècle. On peut trouver des traces de la civilisation hydraulique du Guadalquivir remontant à 
l'an 1500 avant notre ère, au temps des Tartessiens qui, semble-t-il, auraient été en contact avec des 
civilisations orientales. En 500 avant J.C., les Carthaginois détruisent la ville phénicienne de Badeira 
(Cadiz) fondée vers l'an 900 avant J.C., date à laquelle les Celtes, en provenance du nord, s'infiltrent 
dans le bassin de l'Ebre. De l'an 600 à l'an 550 avant J.C., la péninsule est soumise à la pression des 
Grecs qui, pénétrant à la fois par l'intérieur et par la Méditerranée, forcent les Carthaginois à se retirer 
en Andalousie et sur le détroit de Gibraltar où ils restent jusqu'en l'an 200 avant J.C. environ. Après 
avoir bénéficié de la Pax Romana pendant une longue période, l'Espagne tombe toutefois 
progressivement sous la domination romaine entre le IIIème et le IIème siècle avant J.C. Jusqu'aux 
invasions barbares de l'an 409 après J.C. et au meurtre en 455 de Valentin III, petit-fils de Théodose, le 
Code de Justinien fut appliqué dans toute la colonie. La domination romaine en Espagne fut toutefois 
opposée dès cette date par les monarchies barbares. Appelés au secours, les Wisigoths furent battus par 
les Francs et durent se replier sur Tolède. Depuis cette époque, l'Espagne fut partagée entre le nord 
gouverné par les Wisigoths appliquant le droit coutumier, son principe de la "personnalité du droit" et 
cultivant l'arianisme, et le sud resté sous l'influence byzantine et ou, dans un environnement 
catholique, le droit romain était resté en vigueur. Le catholicisme fut cependant imposé de manière 
générale par les Goths, à partir de l'an 589, date du Concile de Tolède. Ceux-ci avaient réussi à unifier 
quelque peu et à romaniser la péninsule ibérique dans laquelle ils institutionnalisèrent ultérieurement le 
Liber Judicorum rédigé entre les années 649 et 672 en tant que seul Code de droit applicable à tous 
leurs sujets. Il est intéressant de noter que ce code d'inspiration justinienne continua à servir de base au 
droit espagnol jusqu'à la compilation des Siete Partidas au XIIIème siècle. 

Des divertions intestines conduisirent les Basques à appeler à leur aide les Maures qui, peu 
après, occupèrent toute la péninsule (al-Andaluz). Ainsi commença en 711 une période de domination 
musulmane sur l'Espagne, ou seconde période, qui devait durer plus de trois siècles. Combattant les 
Abbassides, Abd-al-Rahman, un Omayade séparé du califat syrien, éta-bit sa capital à Cordoue en 756. 
Bien qu'ayant introduit une administration musulmane et des éléments de culture syrienne en Espagne, 
les Maures permirent aux non-Musulmans de pratiquer leur cultre par le truchement des "capitulaires". 
En 929, Abd-al-Rahman III se proclame Calife, centralise l'administration et crée des institutions 
judiciaires et financières remarquables par comparaison à celles de l'Europe médiévale. C'est pendant 
cette période que Musulmans, Juifs et Chrétiens entreprirent en Espagne le développement culturel et 
économique harmonieux qui, à l'initiative des Musulmans, devait ensuite s'étendre à toute 
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l'Europe. L'agriculture, en particulier, devint florissante grâce à l'importation de nouvelles techniques 
et ouvrages d'irrigation tels que la vis d'Archimède, la noria et le forage de galeries souterraines 
d'adduction d'eau. A partir du VIIIème siècle, cependant, les rois chrétiens s'étaient retirés dans les 
montagnes au nord des Asturies et en Galicie où Alphonse Ier avait établi son royaume en 739, 
commençant ainsi la reconquête qui devait être achevée au XIIIème siècle. En 1005, Sancho III le 
Grand avait établi le royaume de Léon parallèlement au Califat de Cordoue, mais sans la Castille qui 
avait rejeté le droit wisigoth (Forum Judicorum) en faveur des coutumes de Castille. 

Malgré la défaite de Charlemagne à Roncevaux en 778, des troubles politiques internes 
avaient encore affaibli le Califat et finalement contribué à sa chute en 1035, date constituant en même 
temps le début de la troisième période généralement connue sous le nom de civilisation hispano-
musulmane. Le Califat fut alors divisé en plusieurs royaumes dont les plus importants furent ceux de 
Saragosse, d'Alméria, de Valence et de Séville. La séparation antérieure entre le Nord et le Sud fut 
toutefois maintenue pendant tout le Moyen-Age. Les Asturies conservèrent leurs traditions wisighotes 
tandis que le Léon et la Castille perpétuèrent dans une certaine mesure la décentralisation 
administrative héritée des Maures telle qu'elle fut institutionalisée dans les Fueros de Miranda de Arga 
en 1162 et dans les Siete Partidas compilées par Alphonse X de Castille au XIIIème siècle. A ce titre, 
les nobles (Ricoshombres) ne purent détenir des terres de la Couronne qu'en viager et les municipalités 
(Conse jos), comprenant une ville (villa) et une zone avoisinantés (comarca) reçurent leur autonomie 
statutaire par fuero (franchise) les habilitant à promulguer leurs propres lois; les municipalités se 
groupèrent ensuite en hermandades aux fins de protéger leurs intérêts. Une structure médiévale à 
régime foncier héréditaire fut toutefois introduite en Aragon, en Catalogne et à Valence. Seule la 
Couronne détenait le pouvoir législatif et assurait l'application des lois grâce à l'institution du justicia, 
ou juge de la Couronne. Le droit catalan fut néanmoins conservé puis codifié en 1060 dans les Ustages 
qui constituent les codes espagnols de droit coutumier féodal les plus an ciens. Entretemps, Cordoue 
était tombée aux mains des Chrétiens en 1262 et seule Grenade resta au pouvoir des Musulman.. La 
culture hispano-musulmane continua à prospérer, cette fois à l'initiative des Chrétiens, jusqu'à 
l'institution de l'Inquisition en 1478, date qui marque le début de la chute du Moyen-Age, au XIVème 
et XVème siècles. En 1479, les royaumes d'Aragon et de Castille unirent leurs forces sous les rois 
catholiques; en 1492, Christophe Colomb atteignait le continent américain auquel, comme plus tard 
aux Philippines après la mort de Magellan en 1521, le droit espagnol devait s'étendre. A cette période 
correspond un déclin général de l'agriculture, à l'exception du royaume de Valence où les cultures 
irriguées, dont la Huerta constitue un exemple particulier, continuèrent à se développer grâce à un 
système local de gestion des eaux qui fonctionne encore aujourd'hui. Au XVIème siècle, cependant, 
des efforts considérables furent faits en vue d'unifier le droit espagnol et, notamment, d'harmoniser les 
Fueros et les Partidas. Une première codification importante des lois fut réalisée en 1505 (Leyes de 
Toro), bientôt suivie par de nouvelles codifications en 1567, 1745 et 1805. Entretemps, le canal 
d'Aragon et le barrage d'irrigation de Murcie avaient été achevés en 1770. Finalement, le Code Civil 
espagnol fut promulgué en 1888, suivant étroitement le Code Napoléon de 1804 quant à la forme et au 
fond et, en particulier, quant au concept de la propriété foncière individuelle et exclusive. 

Comme en droit romain, toutefois, la législation espagnole antérieure avait continué à 
considérer l'eau comme res communis non susceptible d'appropriation. Telles étaient les dispositions 
des Siete Partidas qui avaient institué le statut domanial des fleuves indépendamment de leur caractère 
de navigabilité. L'assujettissement de l'utilisation des eaux domaniales au régime de l'autorisation 
préalable avait été expressément confirmé par les décrets du 11 mars 1846 et du 29 avril 1860 qui 
devaient sanctionner la nature originale de la , de la législation des eaux espagnole moderne, telle 
qu'elle fut incorporée par la suite dans la loi des eaux du 3 août 1866, date qui marque le 
commencement de la quatrième période, ou période actuelle. Cette loi fut ensuite remplacée par la loi 
espagnole sur les eaux du 13 juin 1879 encore en vigueur aujourd'hui. Selon cette loi, et a l'exception 
des eaux souterraines soujacentes à des fonds privés et des eaux superficielles autres que celles des 
fleuves et des cours d'eau qui, par concession au système du Code Civil français, appartiennent au 
propriétaire riverain pour autant qu'elles prennent leur source sur son fonds et aussi longtemps qu'elles 
y sont contenues, toutes les ressources en eau sont domaniales et assujetties au contrôle de l'Etat 1/. 
__________ 
1/ Voir aussi Teclaff, Ludwik A., Le droit de prisé d'eau et les utilisations de l'eau: une étude 

comparative des régimes juridiques, Nations Unies, document ST/ECA/154i New York, 1975, PP. 
23-27. 
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II - LEGISLATION EN VIGUEUR 
La législation espagnole des eaux actuellement en vigueur comprend, entre autres, les 

principaux textes législatifs suivants: 
1. Loi du 13 juin 1879 sur les eaux. 
2. Code Civil du 11 mai 1888. 
3. Ordonnance royale du 5 juin 1883 concemant les eaux souterraines. 
4. Arrêté royal du 25 juin 1884 portant approbation du règlement modèle pour les communautés 

d'irrigante et de leur organisation. 
5. Arrêté royal du 21 mars 1895 concernant la lutte contre le paludisme. 
6. Décret royal du 16 novembre 1900 concernant la contamination des eaux domaniales, complété 

par le décret du 12 avril 1907. 
7. Décret royal du 12 avril 1901 portant établissement des registres d'utilisation des eaux 

domaniales, complété par les ordonnances royales des 30 avril 1901, 12 mars 1902, 2 janvier 
1906 et par le décret royal du 7 janvier 1927. 

8. Arrêté royal du 15 juin 1901 concernant les cours d'eau domaniaux. 
9. Décret royal du 12 janvier 1904 promulgant le règlement sanitaire. 
10. Loi du 7 juillet 1905 concernant la petite irrigation. 
11. Loi du 7 juillet 1905 concernant l'aide technique et financière au développement des ressources 

hydrauliques, complétée par le règlement de 1906 et le décret du 5 avril 1973. 
12. Arrêté royal du 16 octobre 1906 concernant le curage des cours d'eau contenant des déchets 

minéraux. 
13. Arrêté royal du 28 janvier 1910 portant promulgation du règlement de police des mines. Décret 

royal du 28 juin 1910 concernant les eaux souterraines, complété par le décret du 11 juillet 
1910, modifié par le décret royal du 23 juillet 1910, par le décret du 23 

14. août 1934 et par le décret du 23 octobre 1941. 
15. Loi du 7 juillet 1911 concernant la construction des ouvrages hydrauliques, complétée par le 

décret-loi du 16 mai 1925, modifiée par la loi du 14 août 1933 et complétée par le décret du 15 
décembre 1939. 

16. Arrêté royal du 14 août 1911 concernant la prévention de la pollution de l'approvisionnement en 
eau potable. 

17. Loi du 24 juillet 1918 concernant les subventions et subsides pour le drainage des lagunes et des 
carécages, modifiée par le décret-loi du 19 juillet 1927. 

18. Décret-loi royal du 5 mars 1926 concernant les confédérations hydrographiques. 
19. Décret-loi du 7 octobre 1926 concernant les syndicats d'irrigants. 
20. Décret du 7 janvier 1927 concernant l'approvisionnement en eau pour les utilisations 

domestiques, complété par l'arrêté ministériel du 30 août 1940, par le décret du 17 mai 1948 et 
par le décret du 17 mars 1950. 

21. Décret-loi royal du 7 janvier 1927 concernant les concessions d'utilisation des eaux. 
22. Décret du 1er décembre 1931 concernant l'utilisation des eaux intemittentes et des eaux de 

pluie. 
23. Décret du 29 novembre 1932 portant réglementation des services des travaux publics 

provinciaux. 
24. Décret du 21 novembre 1933 concernant l'approvisionnement en eau potable, modifié par le 

décret du 27 juillet 1944, par l'ordonnance du 27 mai 1949, par 1e décret du 1er février 1952 et 
par l'ordonnance ministérielle du 21 février 1952. 

25. Décret du 8 décembre 1933 concernant l'aide technique et financière aux ouvrages hydrauliques. 
26. Loi du 20 février 1942 concernant la pêche intérieure. 
27. Décret du 6 avril 1943 portant promulgation du règlement de la pèche intérieure. 
28. Décret du 18 juin 1943 concernant les utilisations industrielles des eaux complété par le décret 

du 18 juillet 1943. 
29. Loi du 25 novembre 1944 concernant la santé publique. 
30. Décret du 10 janvier 1947 concernant les installations hydrauliques industrielles. 
31. Décret du 14 novembre 1958 portant approbation du règlement relatif à la police des eaux et des 

cours d'eau, modifié par le décret du 25 mai 1972. 
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32. Arrêté ministériel du 4 septembre 1959 concernant la police des déversements d'eau usée, 
complété par l'arrêté ministériel du 23 mars 1960. 

33. Ordonnance ministérielle du 29 mars 1960 portant organisation du Service géologique. 
34. Décret du 7 juillet 1960 portant réglementation des commissions de distribution des eaux. 
35. Loi du 24 décembre 1962 concernant les utilisations des eaux et l'assistance y relative dans les 

Iles Canaries, et décret du 14 janvier 1965. 
36. Décret-loi du 17 juillet 1968 concernant les eaux souterraines en Andalousie et décret du 3 avril 

1971. 
37. Décret-loi du 30 juin 1969 concernant les eaux souterraines à Majorque. 
38. Décret du 23 mars 1972 concernant les eaux souterraines dans les Iles Baléares. 
39. Décret du 21 décembre 1973 concernant le régime juridique du captage des eaux souterraines à 

Ibiza. 
40. Arrêté ministériel du 14 février 1974 concernant la constitution et le fonctionnement des 

conseils d'exploitation. 

III - PROPRIETE DES EAUX 
Le système juridique espagnol pose le principe que toutes les eaux courantes, quelle que soit 

leur importance, font partie du domaine public depuis leur source jusqu'à ce qu'elles se jettent dans un 
autre cours d'eau ou dans la mer. La législation 1/ énumère les eaux tombant ministerio legis dans le 
domaine public et pouvant donc être utilisées à des fins diverses moyennant autorisation ou concession 
administrative. Les eaux domaniales sont considérées comme propriété commune dans la mesure où 
elles sont utilisées à des fins vitales essentielles telles que pour la boisson, pour se laver, etc. 

Les eaux auxquelles la loi ne donne pas le statut d'eaux domaniales tombent dans le domaine 
privé de l'Etat, des provinces, des municipalités ou des particuliers. 

Les eaux privées sont également énumérées dans la législation 2/. 

D'après la jurisprudence de la Cour suprême, les dispositions régissant le régime juridique des 
ressources en eau ont été interprétées comme établissant les principes suivants: a) les ressources en eau 
ont un caractère naturellement public quand elles prennent leur source sur un fonds domanial ou 
quand, après avoir quitté le fonds privé sur lequel elles ont pris naissance, elles vont se jeter dans des 
cours d'eau domaniaux; b) les eaux coulant d'une manière permanente dans des chenaux définis et 
ayant des niveaux de crue limités ont toujours le caractère d'eaux domaniales; c) les cours d'eau qui, 
sous quelque forme que ce soit, peuvent être utilisés pour la navigation, le flottage, l'agriculture et 
l'industrie sont domaniaux. 

1. Les eaux domaniales en général 
Les eaux domaniales comprennent 3/: 

i) les cours d'eau et leur lit naturel. Selon la jurisprudence on entend par "cours d'eau" les 
grandes rivières, qu'elles aient un caractère permanent ou temporaire, alors que par "torrent" on entend 
les eaux au cours impétueux, temporaire ou intermittent, alimentées par les eaux de pluie ou par la 
fonte des neiges et dont le lit reste sec pendant la plus grande partie de l'année ou bien se remplit d'une 
manière inattendue; 

__________ 

1/ Loi du 13 juin 1879 sur les eaux, art. 4; Code Civil, art. 407. 
2/ Code Civil, art. 408. 
3/ Ibidem, art. 407. 
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ii) les eaux pérennes ou intermittentes des sources et des petits cours d'eau (arroyos) et leur lit 
naturel. En générai, on considère que ces eaux comprennent tous les cours d'eau naturels, quels que 
soient leur dénomination, la longueur et la largeur de leur lit, l'étendue maximum de leurs rives en 
période de crue, le statut juridique des fonds sur lesquels ils naissent ou qu'ils traversent, de même que 
leurs débits de crue, quelle que soit leur longueur ou leur largeur 1/; 

iii) les eaux pérennes ou intermittentes prenant leur source sur des fonds domaniaux; 

iv) les lacs et lagunes se formant naturellement sur les fonds domaniaux, y compris leurs zones 
de crue; 

v) les eaux de pluie recueillies par des gorges et des ravins dont le lit fait partie du domaine 
public; 

vi) les eaux souterraines sousjacentes aux fonds domaniaux; 

vii) les ressources en eau se trouvant dans les zones d'ouvrages hydrauliques publics, même 
lorsque ces ouvrages sont entrepris sous le régime de la concession; 

viii) les eaux pérennes ou intermittentes après qu'elles aient quitté les fonds du domaine public 
de l'Etat, de la province, de la commune ou les fonds privés sur lesquels elles prennent leur source; et 

ix) les eaux excédentaires provenant des sources, des égouts et des établissements publics. 

2. Les eaux privées en général 
Les eaux privées comprennent 2/: 

i) les eaux pérennes et intermittentes prenant leur source sur un fonds privé, aussi longtemps 
qu'elles y sont comprises; 

ii) les lacs et les lagunes, y compris leurs zones de crue, se formant naturellement sur des 
fonds privés; 

iii) les eaux souterraines affleurant des fonds privés; 

iv) les eaux de pluie recueillies sur des fonds privés, tant qu'elles y restent comprises; et 

v) les cours d'eau pérennes et intermittents alimentés par des eaux de pluie et les petits cours 
d'eau coulant sur des fonds non domaniaux. 

En outre, l'eau, le lit, les flancs et les berges de tous fossés ou conduits sont considérés comme 
faisant partie intégrante du fonds ou de l'immeuble qu'il est censé alimenter. Les propriétaires des 
fonds sur lesquels ou à travers lesquels passe un aqueduc ne sont pas en mesure de réclamer un droit 
de propriété ou d'utilisation sur ledit aqueduc, à moins qu'ils n'aient un titre exprès à cet effet. 

__________ 

1/ Décret-loi royal du 7 janvier 1927 concernant l'approvisionnement en eau pour les utilisations 
domestiques. 

2/ Code Civil, art. 408. 
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3. Les sources 
Le statut juridique des sources dépend de celui du fonds sur lequel elles jaillissent. Elles sont 

donc privées quand le fonds est privé et publiques quand elles jaillissent sur un fonds domanial. Les 
eaux des sources privées perdent toutefois leur statut privé lorsqu'elles quittent le fonds sur lequel elles 
jaillissaient; elles revêtent alors le caractère d'eaux domaniales à partir du moment où elles 
commencent à couler sur un fonds domanial. 

Il est, en outre, prévu que l'utilisation des eaux de source devient publique une fois que ces 
eaux ont quitté le fonds sur lequel elles jaillissent 1/. Toutefois si ces eaux de source pénétrent ensuite 
naturellement sur d'autres fonds privés, soit avant ou après s'être jetées dans un cours d'eau domanial, 
le propriétaire foncier desdits fonds a le droit d'utiliser ces eaux, de même que tous les propriétaires 
fonciers suivant immédiatement à l'aval. Dans les cas où le propriétaire du fonds sur lequel jaillit une 
source naturelle n'en utilise qu'une partie déterminée du débit, il est habilité à en continuer l'utilisation 
dans la même mesure en période de pénurie, toute réduction correspondante du débit et ses effets 
nuisibles étant à la charge des irrigante d'aval ou de tous les autres utilisateurs quelle que soit la portée 
de leurs droits d'eau. Il est entendu que la prescription acquisitive pour ces droits d'eau est d'un an, 
mais que leur portée reste assujettie au droit préférentiel des utilisateurs d'amont. 

Une priorité de droits est donc établie a) en faveur des fonds traversés par ces eaux avant 
qu'elles ne se jettent dans un cours d'eau domanial, ceci dans l'ordre de leur proximité de leur source et 
compte tenu de l'exercice éventuel des droits d'eau sur toute la longueur de chaque fonds, et b) en 
faveur des fonds limitrophes ou contigua, dans l'ordre de leur proximité de la source, préférence étant 
donnée aux fonds d'amont 2/. 

En plus de l'exercice éventuel de ces droits d'eau en aval, une utilisation illimitée de ces eaux 
est prévue en faveur des propriétaires non riverains ou d'aval, à la condition qu'ils aient exercé leur 
droit sans interruption pendant vingt ans. Cette prescription acquisitive doit toutefois remplir les 
conditions suivantes: a) possession ou usufruit ininterrompu pendant vingt ans et b) publicité de cet 
état de fait par des actes ou des ouvrages visibles. 

 Un statut analogue s'applique aux eaux minérales 3/, c'est-à-dire aux ressources en eau'qui, 
quelle que soit leur nature, contiennent des matières en solution utiles pour l'industrie 4/. 

4. Les eaux mortes ou stagnantes 
Les eaux mortes suivent le régime juridique du fonds sur lequel elles se trouvent. C'est ainsi 

que l'eau des lacs et lagunes naturels situés sur des terres domaniales est publique; celle des lacs, 
lagunes et mares situés sur des fonds du domaine privé de l'Etat, de la province, de la municipalité et 
sur des fonds privés, est privée; enfin, les eaux se trouvant sur des terres communales sont propriété 
commune des centres de population intéressés 5/. 

__________ 

1/ Loi du 13 juin 1879 sur les eaux, art. 5. 
2/ Ibidem, art. 7. 
3/ Ibidem, art. 16. 
4/ Ibidem, art. 15. 
5/ Ibidem, art. 31. 
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5. Les eaux de pluie 
Les eaux de pluie consistent en précipitations provenant directement des nuages 1/. Elles 

conservent ce caractère aussi longtemps qu'elles restent sur le fonds où elles sont tombées 2/. 

Etant donné que les eaux de pluie appartiennent au propriétaire du fonds sur lequel elles sont 
tombées et s'écoulent 3/, celui-ci est habilité à y construire des réservoirs, des citernes ou tout autre 
moyen adéquat pour conserver ces ressources en eau, à la condition toutefois qu'il ne porte par là 
aucun préjudice à l'intérêt public ou à celui des tiers. 

Bien que les eaux de pluie soient considérées, de par leur nature, comme un bien commun, 
leur utilisation peut être publique ou privée suivant le régime juridique du fonds sur lequel elles sont 
tombées. Dès qu'elles ont quitté ce fonds cependant, elles acquièrent ministerio legis le statut d'eaux 
domaniales. 

Les eaux de pluie sont en outre divisées en eaux de ruissellement et en eaux d'infiltration. Les 
eaux de ruissellement comprennent les eaux superficielles ou le courant des cours d'eau; les eaux de 
pluie d'infiltration sont celles qui sont absorbées par le sol et qui rejaillissent à nouveau en aval. 

Le droit de prélever, d'emmagasiner et d'utiliser les eaux de pluie est subordonné à l'intérêt 
public. Il est donc prévu que le droit de propriété sur les fonds privés arrosés par des eaux de pluie 
n'emporte pas celui d'intervenir ou d'entreprendre sur ces fonds des ouvrages de nature à modifier le 
cours naturel des eaux de pluie et de léser par là l'intérêt des tiers; il en est de même lorsque la 
destruction de ces ouvrages par des inondations est de nature à causer des dégâts aux fonds, industries 
ou immeubles, ponts, routes ou populations situés en aval 4/. 

En ce qui concerne les eaux de pluie domaniales, leur utilisation nécessite une concession 
administrative préalable délivrée par l'Etat. Ce principe général souffre de nombreuses exceptions. Les 
propriétaires de fonds contigus à une voie publique ont le droit de recueillir les eaux de pluie y 
ruisselant et de les utiliser pour l'irrigation de leurs fonds sous réserve des dispositions régissant la 
police et la conservation des voies publiques 5/. Les propriétaires de fonds riverains de cours d'eau 
domaniaux intermittents formés dans des ravins, gorges et dépressions similaires, sont habilités à 
utiliser les eaux de pluie qui s'y recueillent pour l'irrigation de leurs champs et, à cette fin, à construire 
sans autorisation préalable des diguettes de terre et de pierre ainsi que des prises d'eau temporaires 6/. 
Si ces ouvrages hydrauliques devaient toutefois nuire à l'intérêt public, leur modification ou leur 
destruction peut alors être ordonnée 7/. 

6. Les eaux souterraines 
Les eaux souterraines captées sur un fonds privé au moyen de puits ordinaires sont dévolues 

en pleine propriété au propriétaire foncier 8/. 

__________ 

1/ Loi du 13 juin 1879 sur les eaux, art. 1er. 
2/ Code civil, art. 408, para. 2. 
3/ Loi du 13 juin 1879 sur les eaux, art. 1er; Code civil, art. 416. 
4/ Ibidem, art. 31. 
5/ Ibidem, art. 176. 
6/ Ibidem, art. 177. 
7/ Ibidem, art. 178. 
8/ Ibidem, art. 18. 
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A la condition qu'il n'en résulte aucune réduction à l'approvisionnement en eau de son voisin, 
le propriétaire foncier est donc libre de forer des puits pour l'extraction des eaux souterraines dans les 
limites de son fonds. Ce faisant, il doit toutefois respecter une distance de deux mètres dans les zones 
peuplées et de quinze mètres dans les zones rurales entre les puits, ainsi qu'entre tout nouveau puits et 
les réservoirs, sources et fossés voisins existants 1/. 

Les puits ordinaires sont ceux qui sont creusés dans le but exclusif de satisfaire à des besoins 
domestiques ainsi qu'à des besoins vitaux essentiels et qui ne nécessitent que la force humaine pour en 
extraire les eaux 2/. En ce qui concerne le forage de puits ordinaires et l'installation de norias, ou roues 
pour l'élévation de l'eau, sur les fonds domaniaux, une autorisation préalable est requise de l'autorité 
administrative compétente. 

Dans le cas où l'exploration et l'extraction d'eaux souterraines sont effectuées au moyen de 
puits artésiens, d'excavations latérales ou de galeries souterraines, la propriété des eaux ainsi 
découvertes et extraites appartient à perpétuité à celui qui a réalisé ces ouvrages, et ceci jusqu'à ce que 
les eaux quittent le fonds sur lequel le propriétaire les a fait jaillir et quelle que soit la direction qu'il 
leur a donné tant qu'il en avait la maîtrise. Lorsque le propriétaire d'eaux souterraines n'a pas construit 
d'aqueduc pour leur transport vers les fonds riverains d'aval où elles se déversent ensuite 
naturellement, le droit d'utilisation de ces eaux passe automatiquement au propriétaire riverain d'aval 
3/. 

Le propriétaire foncier est donc libre d'extraire et de s'approprier de plein droit les eaux 
sousjacentes à son fonds au moyen de puits artésiens, d'excavations latérales et de galeries souterraines 
pour autant qu'aucune eau domaniale ou privée ne soit déviée par là de son cours naturel 4/. Les 
ouvrages hydrauliques connexes ne peuvent toutefois pas être entrepris à une distance inférieure à 40 
mètres des immeubles voisins, d'une ligne de chemin de fer ou d'une route, ou à moins de 100 mètres 
d'un autre ouvrage hydraulique souterrain, d'une source, d'un cours d'eau, d'un canal, d'un fossé ou d'un 
abreuvoir public 5/. 

Ces droits reconnus au propriétaire foncier correspondent à la disposition générale selon 
laquelle la propriété du fonds s'étend à tout ce qui se trouve au-dessous et donne au propriétaire le droit 
d'entreprendre tout ouvrage, plantation ou excavation, compte tenu des servitudes connexes ainsi que 
des limitations imposées par la législation pertinente sur les eaux et sur les mines et par les règlements 
de police correspondants 6/. La portée de ce droit fait néanmoins toujours l'objet de controverses 
doctrinales. 

L'utilisation des eaux souterraines domaniales est subordonnée à l'obtention d'une concession 
administrative. En ce qui concerne les eaux phréatiques, il est prévu que la construction de diguettes 
ou d'autres ouvrages visant à relever le niveau de la partie invisible des eaux d'un cours d'eau domanial 
coulant en tout ou partie sous la surface du sol pour les utiliser à des fins d'irrigation ou autres, 
constitue une extraction d'eaux souterraines 7/. En conséquence, les irrigants et les utilisateurs d'eaux 
industrielles situés en aval et qui, par prescription acqusitive ou sur la base d'une concession délivrée 
par le Ministère du développement ont acquis un droit sur les eaux réapparaissant ainsi artificiellement 
à la surface, sont habilités à s'opposer à toute entreprise similaire en amont dans la mesure où ils en 
subiraient des dommages. 

__________ 

1/ Loi du 13 juin 1879 sur les eaux, art. 19. 
2/ Ibidem, art. 20. 
3/ Ibidem, arts. 5 et 10. 
4/ Ibidem, art. 23. 
5/ Ibidem, art. 24. 
6/ Code Civil, art. 350. 
7/ Loi du 13 juin 1879 sur les eaux, art. 192. 
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IV - DROITS D'UTILISATION DES EAUX OU DROITS D'EAU 
La législation espagnole sur les eaux établit quatre types d!utilisation des eaux: a) les 

utilisations communes telles que pour la boisson, le bain, etc.; b) les utilisations spéciales nécessitant 
une concession; c) les utilisations spéciales parfaites par prescription acquisitive; et d) les utilisations 
occassionnelles. 

Le principe de base régissant les droits d'eau est que les concessionnaires des eaux n'en 
deviennent pas propriétaires; même quand l'eau a été dérivée de son cours naturel, ils n'en restent que 
les simples utilisateurs, limitativement pour le but pour lequel la concession a été délivrée et toujours 
sous réserve du contrôle de l'Administration qui reste compétente pour en empêcher toute mauvaise 
utilisation ou tout gaspillage. 

a) Mode d'acquisition 
Il y a trois manières d'acquérir le droit d'utiliser les eaux: par utilisation commune, comme 

accessoire d'un droit de propriété, et en vertu d'une concession publique délivrée par l'Administration. 
Quelle que soit la base dont dérive la naissance des droits d'eau, ceux-ci restent cependant toujours 
soumis à des limitations telles que celles concernant la pollution causée par une contamination 
dérivant d'utilisations industrielles situées sur les rives des cours d'eau, celles concernant la protection 
des propriétés et biens-fonds riverains, celles protégeant les droits acquis, etc. 

b) Octroi de permis d'utilisation, autorisations et concessions 
Sauf en cas de disposition expresse contraire, une concession est requise pour utiliser les eaux 

domaniales, en particulier celles qui sont destinées à des établissements d'intérêt public ou privé 1/. 
Néanmoins, si un utilisateur a effectivement utilisé des eaux domaniales pendant vingt ans sans 
opposition de la part de l'Administration ou de tiers, il peut continuer cette utilisation mène s'il est 
incapable de prouver qu'il avait obtenu l'autorisation y relative 2/. 

Les concessions d'utilisation des eaux sont accordées sans préjudice de l'intérêt des tiers et en 
considération des droits existants 3/. Leur durée est décidée cas par cas. Les concessions pour 
l'utilisation des eaux domaniales couvrent l'utilisation du domaine public nécessaire à la réalisation des 
prises d'eau, canaux et fossés autorisés. Lorsqu'il s'agit du domaine privé de l'Etat, de la province, de la 
commune ou d'un fonds individuel, la constitution de servitudes légales ou l'expropriation pour cause 
d'utilité publique sont prévus selon le cas 4/. 

Toutes les concessions d'utilisation des eaux domaniales spécifient le type d'utilisation, la 
quantité d'eau autorisée en mètres cubes par seconde et, dans le cas d'utilisation des eaux à des fins 
d'irrigation, la superficie à irriguer en hectares 5/. 

__________ 

1/ Loi du 13 juin 1879 sur les eaux, art. 149. 
2/ Ibidem, art. 149; Code Civil, art. 409 et 411. 
3/ Loi du 13 juin 1879 sur les eaux, art. 150. 
4/ Ibidem, art. 151. 
5/ Ibidem, art. 152. 
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Les utilisations des eaux autorisées pour un but donné ne peuvent pas être destinées à un autre but sans 
une requête officielle préalable 1/. L'Administration ne peut pas être tenue responsable du manque ou 
de la réduction du volume d'eau spécifié dans la concession, que ce soit à la suite d'une erreur ou pour 
toute autre raison 2/. 

Les concessions d'utilisation des eaux sont caduques en cas d'inobservance du cahier des 
charges 3/ et, en outre, dans tous les cas prévus en vertu de la législation générale sur les travaux 
publics. 

V - ORDRE DE PRIORITE 
L'ordre de priorité suivant s'applique lors de la délivrance de concessions d'utilisation spéciale 

des eaux domaniales: a) l'approvisionnement en eau des villes; b) la fourniture d'eau aux chemins de 
fer; c) l'irrigation; d) les canaux de navigation; e) les moulins et autres utilisations industrielles, les 
passages de bac et les ponts flottants, et f) les réservoirs pour l'abreuvage des animaux et la 
pisciculture 4/ 

Dans chaque catégorie de priorité, la préférence est en outre donnée aux entreprises les plus 
importantes ou présentant le plus grand intérêt et, dans les cas équivalents, au premier requérant. 

En tout cas. les utilisations communes 5/ telles que pour l'approvisionnement en eau potable 
ont la préférence sur la base de critères établis par la Cour Suprême; sauf en cas de nécessité, cette 
préférence ne permet toutefois pas la dérivation complète des eaux courantes. 

En ce qui concerne les utilisations spéciales, elles bénéficient de la procédure d'expropriation 
pour ceux d'utilité publique sous réserve de l'indemnisation correspondante des utilisations antérieures 
existantes, mais non des utilisations ultérieures à moins qu'une législation spéciale n'en dispose 
autrement 6/. 

VI - LEGISLATION SUR LES UTILISATIONS AVANTAGEUSES LES EAUX 
En droit espagnol, il est fait une distinction entre les utilisations communes ]_/ et les 

utilisations spéciales 8/. Les utilisations communes sont celles qui satisfont aux 

__________ 

1/ Loi du 13 juin 1879 sur les eaux, art. 153. 
2/ Ibidem, art. 154. 
3/ Ibidem, art. 158. 
4/ Ibidem, art. 160. 
5/ Ibidem, chapitre 10. 
6/ Ibidem, art. 160. 
7/ Ibidem, chapitre 10. 
8/ Ibidem, chapitre 11. 
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besoins domestiques, ménagers, de la pêche, de la petite navigation et du flottage. Quant aux 
utilisations spéciales, elles comprennent toutes celles nécessitant une autorisation administrative 
préalable; celle-ci est accordée limitativeinent aux utilisateurs ayant satisfait aux conditions prévues 
par la procédure de requête pertinente et qui en observent les termes et les conditions légales. 

a) Utilisations domestiques et ménagères 
Il est prévu que les eaux domaniales alimentant des cours d'eau naturels peuvent être librement 

utilisées pour la boisson, pour laver les vêtements et d'autres ustensiles domestiques, pour nager et 
pour abreuver les animaux, ceci sous réserve de l'observance des règlements municipaux de santé et de 
police 1/. De même, l'utilisation des eaux dérivées des cours d'eau domaniaux naturels au moyen de 
canaux à ciel ouvert, de fossés ou d'aqueducs appartenant ou non à des concessionnaires individuels 
est libre pour autant que ces eaux soient prélevées au moyen de récipients et soient destinées à être 
utilisées à des fins domestiques, artisanales ou pour l'arrosage de vergers. Ce prélèvement doit 
toutefois être opéré manuellement exclusivement, sans l'assistance d'aucune machine ou outil 
mécanique, et à la condition que le cours des eaux ne soit pas entravé et qu'aucun dommage ne soit 
causé aux berges du canal ou du fossé. L'Administration est toutefois habilitée à limiter ces utilisations 
lorsque leur exercice est nuisible aux titulaires de concessions 2/. 

Le droit de laver des vêtements et des ustentils domestiques dans les eaux de canaux, fossés et 
aqueducs domaniaux à ciel ouvert peut aussi être exercé librement pour autant que les berges ne 
souffrent pas de dommage et que les eaux conservent la qualité nécessaire pour l'utilisation à laquelle 
elles sont destinées. La natation et l'abreuvage des animaux ne peuvent toutefois être pratiqués qu'aux 
emplacements expressément prévus à cet effet 3/. 

Enfin, il est expressément interdit à quiconque de pénétrer sur un fonds privé pour y prélever 
ou utiliser de l'eau à moins qu'il n'en soit autorisé par le propriétaire. 

b) Utilisations municipales 
Dans le cas où un approvisionnement en eau alimentant un centre de population est inférieur à 

50 litres par jour et par habitant - dont 20 litres d'eau potable - et, dans ce cas seulement, la portion des 
eaux du cours d'eau utilisée à d'autres fins et requise pour atteindre cette exigence minimum de 50 
litres par jour peut, sous réserve d'une indemnisation préalable, être acquise par concession 4/. 
Lorsqu'un centre de population utilise déjà de l'eau provenant d'un approvisionnement en eau non 
potable mais susceptible de satisfaire d'autres besoins publics ou domestiques, il est habilité à recevoir 
un supplément d'eau potable à concurrence de 20 litres par jour par habitant, sous réserve d'une 
indemnisation correspondante, même si ces 20 litres d'eau potable ajoutés à la quantité d'eau non 
potable disponible amènent la limite de 50 litres à être dépassée 5/. Si cet approvisionnement en eau 
potable provient d'un cours d'eau alimentant déjà un ou plusieurs autres utilisateurs, une indemnité 
préalable est due à ceux qui souffriraient par là d'une réduction de leur disponibilité en eau légalement 
acquise 6/. Quant à l'expropriation forcée d'eaux privées 

__________ 

1/ Loi du 13 juin 1879 sur les eaux, art. 126. 
2/ Ibidem, art. 127. 
3/ Ibidem, art. 128. 
4/ Ibidem, art. 164. 
5/ Ibidem, art. 165. 
6/ Ibidem, art. 166. 
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en faveur d'un approvisionnement en eaux municipales, celle-ci ne peut être déclarée que sur la base 
d'études techniques pertinentes établissant qu'il n'existe pas d'eaux domaniales pouvant être utilisées 
rationnellement à cet effet 1/. 

Les concessions d'approvisionnement en eau délivrées à des sociétés privées le sont pour une 
durée déterminée ne pouvant pas dépasser quantre-vingt-dix-neuf ans. A l'échéance, tous les ouvrages 
et réseaux hydrauliques doivent être maintenus à l'usage de la communauté des utilisateurs, la 
municipalité étant toutefois tenue de respecter les distributions d'eau par voie de réseaux internes 2/. 

Les municipalités sont chargées de réglementer les distributions d'eau par voie de réseaux 
internes conformément aux règlements administratifs généraux. Ces règlements doivent toujours être 
établis avant la délivrance des concessions. Une fois qu'une concession a été délivrée, ces règlements 
ne peuvent être modifiés qu'avec l'accord de la municipalité et du titulaire de la concession. Si aucun 
accord n'intervient, c'est le Ministre compétent qui décide 3/. 

La constitution volontaire, ou sur demande, d'associations mixtes pour l'approvisionnement en 
eau est prévue sur approbation du Conseil des Ministres. Celui-ci peut rendre leur constitution 
obligatoire dans les cas où cela apparaît techniquement ou économiquement plus opportun en vue de 
l'utilisation des prises, des ouvrages d'élévation des eaux, des réseaux et usines de traitement ou pour 
l'exploitation conjointe de ces services; une telle décision peut être prise soit au moment de la création 
d'une association, soit lorsque des améliorations sont apportées à leur réseau d'adduction d'eau ou à la 
qualité des eaux qu'elles utilisent. 

En vertu de l'approbation du Conseil des Ministres, il est accordé aux sociétés et organismes 
intéressés un délai déterminé pour présenter un projet d'ordonnance de constitution. Si celui-ci n'est 
pas présenté dans le délai fixé ou prorogé, ce projet est rédigé par les Ministres de l'intérieur et des 
travaux publics pour être soumis à l'approbation du Conseil des Ministres. 

c) Utilisations agricoles 
Les concessions d'utilisation des eaux accordées aux propriétaires fonciers soit 

individuellement soit collectivement à des fins d'irrigation sont en principe perpétuelles 4/; en fait, 
toutefois, leur durée ne peut pas dépasser quatre-vingt-dix neuf ans 5/. Le même terme s'applique aux 
concessions accordées à des sociétés ou à des entreprises pour l'irrigation de terres appartenant à des 
tiers moyennant le versement d'une redevance. Il est en outre prévu qu'à l'échéance de la concession, la 
propriété des prises d'eau, des fossés et des autres ouvrages d'irrigation qui y sont immédiatement 
reliés passe automatiquement à la communauté d'irrigante, ceux-ci étant exonérés dès ce moment du 
paiement des redevances. 

Lorsqu'il existe des utilisations juridiquement reconnues, une nouvelle concession ne peut être 
accordée que pour la portion du débit considérée comme excédentaire par rapport aux années normales 
et à la condition que toutes les utilisations existantes aient été pleinement satisfaites. Une fois que le 
volume de cet excédent a été déterminé, le calcul 

__________ 

1/ Loi du 13 juin 1879 sur les eaux, art. 167. 
2/ Loi sur le domaine privé de l'Etat, art. 170. 
3/ Loi du 13 juin 1879 sur les eaux, art. 171. 
4/ Ibidem, art. 118. 
5/ Loi sur le domaine privé de l'Etat. 
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de la quantité d'eau requise doit être basé sur des facteurs tels que la période d'irrigation appropriée, la 
nature du sol, le type de culture et la superficie du terrain à irriguer. En période de pénurie, les 
nouveaux concessionnaires ne peuvent utiliser les eaux avant que les anciens titulaires n'aient satisfait 
tous leurs besoins. Une telle estimation du niveau d'étiage n'est pas nécessaire avant la délivrance de 
concessions pour l'utilisation des eaux d'hiver, de printemps et des eaux torrentielles lorsqu'elles n'ont 
pas été saisonnièrement ou occasionnellement captées en aval, ceci dans la mesure où la prise pour 
leur dérivation est située à une élévation ou à une hauteur suffisante et à la condition que les mesures 
nécessaires aient été prises pour prévenir tous dommages ou abus. 

Les sociétés d'irrigation bénéficient du droit d'ouvrir des carrières, de prélever des pierres et de 
déposer du matériel ou d'établir des ateliers pour la préparation de matériaux sur les fonds contigus aux 
ouvrages hydrauliques; elles bénéficient de plus d'une exemption du paiement des indemnités résultant 
du transfert de la propriété foncière effectué en vertu de la législation sur l'expropriation. Elles 
bénéficient également d'une exemption de toute contribution au capital investi dans leurs ouvrages 
hydrauliques, du paiement de la même taxe foncière à laquelle étaient soumis les fonds en tant que 
terrains non irrigués au moment de leur dernière évaluation fiscale et, enfin, du droit d'expropriation 
forcée sur les fonds dont les propriétaires refusent de payer la taxe foncière au taux de terrain non 
irrigué 1/. Ces sociétés sont de plus exemptées du paiement de la taxe habituellement perçue lors du 
premier transfert de propriété pour les terres mise en irrigation 2/ et peuvent recourir à la procédure 
d'expropriation pour cause d'utilité publique dans tous les cas où le volume des eaux domaniales 
utilisées à des fins d'irrigation dépasse 200 litres par seconde 3/. 

En ce qui concerne l'aide de l'Etat pour les ouvrages hydrauliques utilisant des eaux 
domaniales à des fins d'irrigation, il est prévu soit que l'Etat exécute ces ouvrages avec la participation 
des centres de population locale intéressés, soit qu'il participe à l'exécution desdits ouvrages par des 
associations ou des entreprises d'utilisateurs des eaux, soit encore qu'il entreprenne ces ouvrages 
entièrement pour son compte 4/. L'aide de l'Etat pour l'extension des terres irriguées au-delà de 2000 
hectares ne peut cependant pas dépasser 50 pour cent du coût des ouvrages hydrauliques. Pour des 
extensions plus restreintes, des prêts ou subventions sont accordés à raison de 200 Pesetas 5/ par 
hectare irrigué si le concessionnaire est une entreprise non propriétaire de la zone irriguée, et de 350 
Pesetas si le concessionnaire en est le propriétaire foncier, s'il est un syndicat agricole ou encore une 
municipalité entreprenant de mettre des eaux gratuitement à la disposition des irrigants. 

Les irrigants individuels, leurs syndicats ou leurs communautés détenant des concessions 
d'ouvrages d'irrigation et ayant entrepris la construction de ces ouvrages à leurs propres frais mais qui, 
en raison de moyens financiers limités, n'ont pas été en mesure de les achever, sont habilités à 
demander l'aide financière de l'Etat selon la procédure établie 6/. Dans ce cas, l'Etat peut soit prendre 
en chrage la construction des ouvrages avec la participation financière des propriétaires fonciers, ou 
aider financièrement ces propriétaires ou les concessionnaires, ceux-ci étant alors appelés à y 
participer à concurrence d'au moins pour cent du coût total des ouvrages. L'Etat peut alors avancer la 
somme requise sur 20 ans et à un taux d'intérêt de 3 pour cent. 

__________ 

1/ Loi du 13 juin 1879 sur les eaux, art. 194, 195 et 197. 
2/ Ibidem, art. 199. 
3/ Ibidem, art. 200. 
4/ Loi du 7 juillet 1911 sur la construction des ouvrages hydrauliques. 
5/ 1 dollar E.U. équivaut à 571 Pesetas environ (en avril 1975). 
6/ Loi du 7 juillet 1911 concernant la construction des ouvrages hydrauliques; Loi du 30 juillet 1939. 
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Le niveau de l'aide financière de l'Etat au revêtement des canaux de drainage a toutefois été 
aumenté, cette activité étant considérée comme faisant partie des améliorations générales des terres 
irriguées 1/. Les autres ouvrages ayant bénéficié de la même disposition comprennent le renforcement, 
la reconstruction et la réparation des barrages et aménagements de dérivation, des prises d'eau, des 
bouches de drainage et du matériel correspondant 2/. 

Enfin, il convient de remarquer que la construction des ouvrages d'irrigation soumis à une 
concession d'utilisation des eaux domaniales et bénéficiant d'une subvention de l'Etat, de la province 
ou de la municipalité, fait l'objet d'une procédure d'appel d'offres public conformément à la législation 
générale concernant les travaux publics. 

d) Pêches 
Le principe fondamental régissant la pêche dans les cours d'eau domaniaux est que son 

exercice est libre sous réserve du respect des lois et règlements de police y afférents et qu'il ne soit pas 
porté atteinte à la navigation et au flottage 3/. 

De même, l'accès aux canaux, fossés et aqueducs domaniaux est libre pour y pratiquer la 
pêche, même lorsque ces ouvrages hydrauliques ont été exécutés par des concessionnaires à moins que 
leurs propres droits de pêche n'aient été dûment réservés au titre de la concession. Dans tous les cas, 
l'exercice de la pêche est limité à l'emploi d'hameçons, de filets ou de pièges à poissons conformément 
aux dispositions de la législation spéciale pertinente et à la condition que le débit des eaux, les canaux 
et leurs berges n'en subissent pas de dommages 4/. 

La pêche dans les eaux domaniales ou concessionnées servant à l'abreuvage des animaux et la 
pisciculture est strictement réservée aux propriétaires fonciers et aux concessionnaires, ou aux 
personnes qu'ils auront dûment autorisées, avec pour seule limitation les dispositions relatives à la 
santé publique. 

En ce qui concerne l'utilisation des eaux domaniales pour l'abreuvage des animaux ou la 
pisciculture, les autorisations ne peuvent être accordées qu'à la condition qu'aucune atteinte ne soit 
portée à la santé publique ou aux autres utilisations existantes en aval 5/. Les demandes d'autorisation 
doivent inclure les plans complets du projet ainsi que le titre de propriété pertinent ou la preuve du 
consentement préalable du propriétaire foncier à la construction des ouvrages hydrauliques 
nécessaires. L'autorisation est alors accordée en perpétuité, mais l'utilisation reste soumise aux 
dispositions de la législation et de la réglementation pertinente sur la pêche. 

e) Energie hydraulique 
Toutes les concessions d'utilisation des eaux pour la production d'énergie hydraulique sont 

délivrées pour une durée déterminée de 75 ans généralement calculée à partir du moment où 
l'exploitation partielle ou totale a été autorisée 6/. Ce terme peut toutefois être étendu à 99 ans dans le 
cas d'utilisations qui, sans modifier les buts pour lesquels la concession a été accordée, profitent à 
l'intérêt général car elles impliquent l'exécution ou l'amélioration d'un ouvrage hydraulique, ou de la 
majeure partie dudit ouvrage, inscrit au plan de développement hydraulique de l'Etat et que ces 
utilisations n'empêchent pas l'achèvement de sa réalisation à la date prévue; les mêmes dispositions 
s'appliquent aux utilisations qui nécessitent la construction de barrages régulateurs capables de limiter 
les crues du cours d'eau sur lequel ils sont situés ou, tout au moins, d'augnenter son niveau naturel 
d'étiage et son débit annuel moyen. 

__________ 

1/ Loi du 7 juillet 1911 concernant la construction des ouvrages hydrauliques, art. 2, modifié par le 
décret du 15 décembre 1939. 

2/ Décret du 27 juillet 1944 portant modification du décret du 21 novembre 1933 concernant 
l'approvisionnement en eau potable. 

3/ Loi du 13 juin 1879 sur les eaux, art. 129. 
4/ Ibidem, art. 130. 
5/ Ibidem, art. 222 à 225. 
6/ Décret royal du 4 juin 1921, modifié par décret royal du 10 novembre 1922, art. 2. 
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Dens tous les cas, tous les éléments pertinents ayant contribué à rendre possible cette 
utilisation des eaux, notamment le barrage, le déversoir ou la prise et le canal de restitution, le matériel 
et les ouvrages de production d'énergie, le terrain et les bâtiments accessoires, retournent gratuitement 
et francs de droits à l'Etat, à l'échéance de la concession. Tout ce qui a été construit à cet égard sur le 
domaine public, et quelle qu'en soit la destination, retourne également à l'Etat à titre gratuit. 

En ce qui concerne les installations ayant une capacité inférieure à 200 CV ou destinées à une 
industrie privée exclusivement, il est possible de proroger la concession de 20 ans sous réserve du 
paiement de redevances ou d'un loyer annuel sous la forme et au taux établis à l'échéance de la 
concession. 

En plus de ces spécifications, l'Etat peut aussi exiger, au moment d'accorder la concession, que 
touteou partie de l'énergie produite soit attribuée à des services publics déterminés. Une fois que ses 
besoins établis selon la concession ont été satisfaits, le concessionnaire est également tenu de fournir 
l'excédent d'énergie produite au réseau général de distribution d'énergie conformément aux conditions 
régissant sa concession. 

L'utilisation de la hauteur de chute au moyen d'une prise située au pied des barrages construits 
au nom de l'Etat ainsi que de celle obtenue à partir des canaux d'alimentation résultant d'ouvrages 
hydrauliques exécutés en tout ou partie par des organes de l'Administration, peut faire l'objet d'une 
concession 1/. La procédure correspondante prévoit le lancement d'un appel d'offres dans un délai de 3 
mois au minimum et de 6 mois au maximum. La description des ouvrages et le montant de la garantie 
à déposer auprès de la Caisse générale de dépôt sont indiqués à ce moment là. Les offres doivent 
indiquer l'utilisation maximum de la capacité potentielle installée, le nombre minimum de Kw/h pour 
lequel le concessionnaire s'engage à payer une redevance, la coincidence entre les marchés accessibles 
au concessionnaire et à l'Administration, ainsi que le coût du Kw/h, La durée maximum pour ce type 
de concession est de 75 ans et il est prévu que l'Administration peut éventuellement procéder à son 
rachat. 

Enfin, des requête peuvent être adressées à l'Etat pour l'utilisation temporaire de chutes d'eau 
pour la mise en oeuvre d'importants ouvrages publics ou privés, à la condition qu'une telle utilisation 
ne soit requise que pour la mise en oeuvre de ces ouvrages et ne doive pas s'étendre au-delà de la durée 
de leur construction. Les concessions de ce genre prévoient que le potentiel d'énergie brute de ces 
chutes d'eau ne dépasse pas 300 CV, que tous ouvrages connexes ne soient exécutés exclusivement 
que sur le cours d'eau principal ou sur les affluents du cours d'eau pour lequel la concession principale 
a été accordée, que les utilisations existantes aux fins d'irrigation soient protégées et que les eaux de 
restitution de la prise d'eau temporaire soient restituées en amont de la retenue principale. Elles 
prévoient également l'interdiction du système des aménagements successifs de retenue, l'absence 
d'exigence de déclaration d'utilité publique, la limitation de la durée de la concession à celle de la 
construction des ouvrages principaux et l'emploi exclusif de l'énergie produite au fonctionnement des 
machines, du matériel et des accessoires utilisés pour la construction de ces ouvrages 2/. 

f) Utilisations industrielles 
Un régime juridique différent s'applique aux utilisations industrielles des eaux ne nécessitant 

pas de dérivation et à celles qui l'exigent. 

Le propriétaire des deux rives d'un cours d'eau est libre d'y établir tout commerce, installation 
ou industrie à la condition que le cours naturel des eaux n'en soit pas dérivé. Le propriétaire d'une 
seule rive ne peut toutefois pas dépasser la ligne médiane du lit du 

__________ 

1/ Décret du 18 juin 1943 concernant l'utilisation des eaux industrielles. 
2/ Loi du 7 juillet 1911 concernant la construction des ouvrages hydrauliques, modifiée par le décret-

loi du 16 mai 1925. 
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cours d'eau. Dans les deux cas, ces activités ne doivent pas empêcher que les eaux coulent librement ni 
causer de dommages aux fonds voisins ou aux utilisations existantes aux fins de l'irrigation et de 
l'industrie, y compris la pêche 1/. 

L'installation de tout appareil ou matériel flottant sur les cours d'eau navigables ou flottables 
exige une concession. Il en est de mêne de l'installation de moulins ou des autres activités industrielles 
le long des berges de tout cours d'eau, qu'il soit navigable, flottable ou non, pour lesquels les eaux 
requises en sont fournies par un aqueduc et sont ensuite restituées au cours d'eau. De telles concessions 
pour l'utilisation industrielle des eaux ne peuvent en aucun cas être délivrées lorsqu'elles porteraient 
atteinte à l'utilisation des cours d'eau pour la navigation, le flottage ou par des établissements 
industriels existants. Il est en outre prévu que les auteurs des requêtes soient les propriétaires des fonds 
sur lesquels l'industrie doit être établie, ou que les propriétaires fonciers intéressés leur aient dûment 
signifié leur autorisation 2/. 

Enfin, les ouvrages industriels et les concessions d'utilisation des eaux y afférentes peuvent 
être déclarés d'utilité publique et bénéficier de la procédure d'expropriation correspondante dans les 
cas où la production d'énergie dépasse 1000 C.V. théoriques 3/. 

g) Transports 
L'Etat est habilité à déclarer quelles sont les rivières en tout ou partie navigables et flottables 

4/. Lorsque cette déclaration entraîne soit l'élimination d'industries, de prises d'eau ou d'autres 
ouvrages hydrauliques légalement construits sur ces cours d'eau ou sur leurs berges, ou la cessation 
d'utilisations licites des eaux pour l'irrigation ou à d'autres fins, il y a lieu de recourir à l'expropriation 
dans l'intérêt public avec indemnisation. 

La navigation intérieure est entièrement libre pour tous types de bateaux du pavillon ou 
étrangers. Aucune prise d'eau ne peut être réalisée sur les cours d'eau navigables et flottables à moins 
que les écluses, canaux de contournement ou de navigation et de flottage nécessaires ne soient prévus. 
Sauf durant les périodes dûment spécifiées par le Ministre intéressé, le flottage du bois sur les cours 
d'eau navigables est interdit. Les propriétaires riverains, ou toute personne dûment autorisée, sont 
néanmoins habilités à établir sur les cours d'eau non-navigables ni flottables les passages à bac 
nécessaires à l'exploitation de leur fonds ou de leur industrie. 

Tous les cours d'eau utilisés comme tels de facto, bien qu'ils ne le fussent pas de lege, ont été 
déclarés flottables en vertu d'une législation spéciale qui réglemente la procédure à suivre pour la 
délivrance des permis de flottage 5/. 

En ce qui concerne l'établissement de chenaux de navigation ou la construction de canaux de 
navigation, la société ou l'organisme intéressé est assujetti à des dispositions législatives spéciales qui 
déterminent si la participation financière de l'Etat est requise et qui réglent les termes et conditions de 
la concession 6/. Une distinction est donc faite entre les canaux de navigation et l'amélioration des 
cours d'eau aux fins de navigation. 

__________ 

1/ Loi du 13 juin 1879 sur les eaux, art. 215. 
2/ Ibidem, art. 218. 
3/ Décret royal du 7 janvier 1927 concernant les concessions d'utilisation des eaux, art. 2. 
4/ Loi du 13 juin 1879 sur les eaux, art. 134 à 146. 
5/ Décret-loi royal du 20 juin 1925. 
6/ Loi du 13 juin 1879 sur les eaux, art. 205. 
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Dans les deux cas, toutefois, le contrôle de l'Etat est exercé par l'appropriation publique des eaux de 
ces cours d'eau ou canaux, le concessionnaire ne jouissant que d'un droit à leur utilisation. 

Les concessions de navigation ne peuvent excéder une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans, 
après quoi l'Etat acquiert la libre et entière disposition des ouvrages hydrauliques et du matériel 
d'exploitation correspondants conformément aux conditions stipulées dans la concession. En règle 
générale, toutefois, il est fait exception pour les chutes d'eau et les bâtiments utilisés à des fins 
industrielles dont la pleine propriété reste au concessionnaire qui peut en disposer librement. 

Les tarifs et redevances de navigation font l'objet d'une révision après les premières dix années 
d'exploitation, après quoi elles peuvent être réduites à condition que l'Etat et le public en soient dûment 
informés trois mois à l'avance 1/. 

L'obligation d'entretenir les ouvrages hydrauliques et de maintenir les services de navigation 
en bon état de fonctionnement constitue une condition spécifique de ces concessions. Dans les cas où 
cette obligation n'est pas remplie et où la navigation en résulte impossible, l'Etat est habilité à ordonner 
la réparation des ouvrages et le remplacement du matériel dans un délai déterminé, faute de quoi la 
concession devient caduque. 

L'Etat peut, avec la participation financière des organismes bénéficiaires et conformément au 
cahier des charges qu'il établit à cette fin, construire de grands barrages destinés à accroître 
l'approvisionnement en eau des terres irriguées ou irrigables ainsi que des ouvrages permettant en 
outre la régularisation du débit pour la production d'énergie hydraulique. A cet effet, et en plus des 
exigences de la législation sur les travaux publics 2/, l'Etat est tenu de s'assurer une participation 
équitable de la part des bénéficiaires potentiels et d'obtenir d'eux des engagements spécifiques quant à 
leur contribution aux frais de construction de ces ouvrages avant d'en autoriser l'exécution. 

Le propriétaire d'un fonds traversé par un cours d'eau non navigable ou non flottable est 
habilité à y établir des services de bac ou d'y construire des ponts en bois destinés à l'usage du public 
sous réserve de l'obtention d'une concession délivrée par la Commission des eaux et spécifiant 
l'emplacement, les tarifs et les autres conditions requises pour que leur construction et leur exploitation 
présentent les conditions de sécurité nécessaires pour leurs usagers 3/. 

Quiconque désire établir un service de bac ou construire un pont sur des rivières flottables afin 
de relier des routes publiques rurales ou des routes secondaires locales dépourvues de ponts est tenu de 
présenter une demande indiquant l'emplacement, les dimensions et le type des ouvrages prévus, ainsi 
qu'un relevé des tarifs de traversée correspondants 4/. Les concessions relatives à des ponts sur des 
rivières flottables reliant des tronçons de routes secondaires locales sont réglementées par la législation 
régissant les routes. Dans le cas des rivières navigables ou flottables, la concession est délivrée au 
niveau ministériel et fixe les redevances de passage ainsi que les autres conditions requises pour 
l'exploitation de la navigation et des services de flottage ainsi que pour la sécurité des usagers. 

La délivrance de ces concessions n'empêche toutefois pas le Ministre compétent d'ordonner 
l'établissement de services de bac et de ponts flottants ou fixes là où il l'estime utile en tant que service 
public. Lorsque, dans ce cas, un service de bac ou un pont en mains privées rend un tel établissement 
difficile ou l'empêche pratiquement, le propriétaire est 

__________ 

1/ Loi du 13 juin 1879 sur les eaux, art. 207 et 208. 
2/ Loi du 7 juillet 1911 concernant la construction des ouvrages hydrauliques. 
3/ Loi du 13 juin 1879 but les eaux, art. 210. 
4/ Ibidem, art. 211. 
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tenu de cesser son activité moyennant le paiement d'une indemnité égale au coût de ces ouvrages; 
toutefois, dans le cas où le propriétaire détient un titre légal de propriété, il fait alors l'objet de la 
procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. 

h) Chemins de fer 
Les compagnies de chemins de fer sont habilitées, sous réserve d'une autorisation préalable, à 

utiliser les eaux domaniales nécessaires à leur exploitation. Lorsque ces eaux sont déjà utilisées à 
d'autres fins, c'est la procédure d'expropriation dans l'intérêt public qui s'applique 1/. Ces compagnies 
sont également habilitées à creuser des puits ordinaires, à construire des moulins pour l'élévation des 
eaux ou des galeries souterraines et à forer des puits artésiens sur les fonds domaniaux de l'Etat ou des 
communes. Sur les fonds privés, ces opérations nécessitent l'autorisation préalable du propriétaire 2/. 

Lorsque des chemins de fer traversent des champs irrigués reliés à un réseau d'irrigation, les 
compagnies sont habilitées à prélever, pour leur exploitation et à l'emplacement le plus approprié, la 
quantité d'eau correspondant à la superficie des fonds qu'elles ont acquis, sous réserve du paiement des 
redevances d'irrigation correspondantes ou, le cas échéant, des coûts ordinaires et extraordinaires 
d'adduction d'eau 3/. 

Il est également prévu que les compagnies de chemins de fer bénéficient de la procédure 
d'expropriation dans l'intérêt public lorsqu'en raison du manque ou de l'insuffisance de moyens 
autorisés, les eaux dont elles ont besoin pour leur service exclusif ne sont disponibles qu'à partir de 
sources privées et pour autant que celles-ci ne soient pas utilisées à des fins domestiques 4/. Cette 
dernière disposition qui, au moment de la promulgation de la loi sur les eaux, correspondait à des 
besoins d'ordre pratique est toutefois en train de tomber en désuétude. 

VII - LEGISLATION SUR LES EFFETS NUISIBLES DES EAUX 

a) Lutte contre les inondations 
Les mesures de lutte contre les inondations sont contenues dans la législation sur les eaux et 

sur les travaux publics 5/. 

Dans les limites des crédits budgétaires qui lui sont alloués, le Gouvernement est habilité à 
entreprendre pour le compte de l'Etat, avec ou sans la participation de communautés et autorités 
territoriales intéressées, les trois types d'ouvrages suivants: 

1. des ouvrages de protection, de régularisation ou de revêtement du chenal sur les fleuves et 
cours d'eau importants, en vue d'empêcher ou de réduire les inondations menaçant des zones habitées 
et territoriales importantes; 

2. des ouvrages indispensables à la protection des biens de l'Etat et des ouvrages publics contre 
l'érosion causée par les eaux; et 

3. des ouvrages de revêtement du chenal aux fins de navigation. 

__________ 

1/ Loi du 13 juin 1879 sur les eaux, art. 172. 
2/ Ibidem, art. 173. 
3/ Ibidem, art. 174. 
4/ Ibidem, Chap. VI; Loi du 7 juillet 1911 concernant la construction des ouvrages hydrauliques. 
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Les ouvrages de protection contre les inondations, de régularisation du débit et de revêtement 
du chenal peuvent être exécutés par le Gouvernement conformément à des projets approuvés 
antérieurement et à la condition que les bénéficiaires garantissent leur participation pour au moins 25 
pour cent du coût du projet inscrit au budget et de la valeur estimée des fonds non domaniaux, publics 
ou privés, de l'Etat ou des communes destinés à être occupés à cet effet. Cette participation financière 
peut s'étendre sur une période maximum de 20 ans. Elle doit consister en premier lieu en un apport 
gratuit des fonds devant être occupés d'une manière permanente ainsi qu'en une autorisation 
d'occupation des fonds nécessaires pour les ouvrages temporaires et, en second lieu, en une 
contribution en espèces pour le solde. Dans le cas où l'autorisation d'occupation temporaire n'est pas 
immédiatement disponible, la procédure nécessaire pour l'obtenir incombe également aux 
bénéficiaires. 

Au lieu d'une contribution directe en espèces, cette participation peut, au choix du 
Gouvernement, être effectuée au moyen d'un impôt foncier additionnel que les bénéficiaires s'engagent 
librement à payer et dont le montant est fixé de telle manière que la contribution effective totale soit 
payée dans un délai maximum de 20 ans. 

En plus de ces ouvrages de l'Etat, les propriétaires riverains de cours d'eau domaniaux sont 
habilités à installer sur leurs berges des ouvrages de protection contre les inondations tels que des 
plantations, des palissades ou des ouvrages de renforcement des berges, à la condition que ces 
ouvrages soient considérés comme opportuns et que les autorités locales en soient dûment informées. 
L'Administration est toutefois habilitée, sous réserve d'une notification préalable, à en ordonner la 
suspension et le rétablissement de l'état antérieur des lieux lorsque ces ouvrages sont de nature à mettre 
en danger la navigation intérieure ou le flottage, à causer un changement de lit des cours d'eau ou à 
provoquer des inondations 1/. 

Toutefois, lorsque ces ouvrages nécessitent l'occupation du lit du cours d'eau, les propriétaires 
riverains sont tenus d'obtenir l'approbation préalable du Ministère des travaux publics 2/. Dans le cas 
où le coût des ouvrages hydrauliques est limité, tous les propriétaires riverains peuvent être mis au 
bénéfice d'une autorisation générale couvrant, pour chacun d'eux, la partie des ouvrages correspondant 
à sa portion individuelle de la berge du cours d'eau et fixant les conditions nécessaires pour empêcher 
tout propriétaire de nuire aux autres. 

Lorsque le coût des ouvrages est important, le Ministère des travaux publics est autorisé à 
rendre obligatoire la participation des propriétaires bénéficiaires au coût des ouvrages pour autant que 
la majorité d'entre eux ait donné son accord; cette majorité est censée consister en ceux des 
propriétaires dont l'ensemble des fonds concernés justifie effectivement l'intérêt commun des ouvrages 
projetés 3/. Les parts individuelles sont alors fixées proportionnellement aux avantages 
correspondants. 

En plus des ouvrages permanents, des ouvrages temporaires ou d'urgence peuvent être 
entrepris pour la protection ou la lutte contre les inondations; dans ce cas, la Commission des eaux est 
habilitée à décider de leur exécution et de la démolition des ouvrages existants. Lors de la prise de 
telles décisions, il doit être dûment tenu compte du fait que les dommages et inconvénients en résultant 
devront être ultérieurement indemnisés. Cette obligation en faveur des particuliers dont la propriété a 
été endommagée à la suite de l'exécution de ces ouvrages de protection incombe respectivement à 
l'Etat, aux municipalités et à ceux des particuliers dont les propriétés étaient menaçées par les 
inondations 4/. 

__________ 

1/ Loi du 13 juin 1879 sur les eaux, art. 52. 
2/ Ibidem, art. 53. 
3/ Ibidem, art. 55. 
4/ Ibidem, art. 56. 
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En tout cas, le propriétaire d'un fonds sur lequel se trouvent des ouvrages de protection contre 
les inondations ou des ouvrages de retenue ou sur lequel, en raison d'une modification du courant, ces 
ouvrages doivent être reconstruits, est tenu, à son choix, soit d'entreprendre les travaux de réparation 
ou de construction nécessaires, soit de permettre aux propriétaires fonciers voisins ayant subi, ou 
risquant de subir un dommage, d'entreprendre ces travaux sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à 
son propre fonds 1/. Les mêmes dispositions s'appliquent à l'enlèvement de matériaux dont 
l'accumulation ou le déplacement gêne le libre cours des eaux causant ou risquant ainsi de causer des 
dégâts à la propriété des tiers 2/. Les frais occasionnés par ces ouvrages doivent cependant être répartis 
entre tous les bénéficiaires, sans préjudice de la responsabilité exclusive de celui qui a causé les 
dommages 3/. 

b) Drainage et bonification des terres 
L'Etat peut accorder des concessions et une aide financière pour le drainage et la bonification 

des lagunes, marais et terrains marécageux ou inondés 4/; ces concessions sont assorties d'une 
déclaration d'expropriation pour cause d'utilité publique et d'un droit d'occupation des terres 
domaniales. 

Les lagunes sont censées comprendre toute masse naturelle d'eau douce ou même saumâtre ne 
provenant pas de la mer et qui, en raison de ses dimensions, ne constitue pas un lac. Quant aux terrains 
marécageux ou inondés, ils comprennent ceux qui sont abondamment recouverts de marécages ou 
saturés d'eau mais qui, en raison de leurs dimensions ou de la continuité de leur formation 
marécageuse, ne peuvent pas être considérés comme une mare naturelle. 

Les concessions de drainage et de bonification des terres sont délivrées par l'Administration. 
Toute société ou entreprise individuelle enregistrée en Espagne est habilitée à lui soumettre des projets 
de drainage et à en solliciter une concession d'ouvrage hydraulique ainsi qu'une aide financière. Une 
fois que les ouvrages ont été exécutés conformément aux spécifications du projet approuvé, le 
concessionnaire acquiert la propriété du terrain bonifié; il est entendu toutefois que tout fonds 
domanial ayant été mis gratuitement à la disposition du concessionnaire retourne à l'Etat 99 ans après 
la date de l'achèvement des ouvrages de drainage autorisés. Le concessionnaire est donc en droit de 
faire inscrire à son nom les terres bonifiées au Registre foncier dès qu'il est prouvé qu'elles ont été 
drainées, et ceci nonobstant la clause de réversibilité. 

Le concessionnaire est néanmoins habilité à annuler cette clause de réversibilité lorsque la 
superficie totale des terres bonifiées à l'intérieur de la zone concessionnée avait été mise à la 
disposition de l'intéressé par l'Etat, et pour autant que le montant des subventions publiques ait été 
remboursé avec un intérêt de 2 pour cent à partir de la date de la délivrance de la concession. Dans le 
cas où une terre bonifiée provient en partie d'une acquisition privée et, pour le reste, de fonds 
domaniaux mis à la disposition du concessionnaire, la clause de reversbilité correspondante peut être 
annulée à la condition que l'Etat soit remboursé de la valeur fiscale de la partie domaniale des terres 
bonifiées à l'échéance du terme de 99 ans de la concession. Il n'y a toutefois pas réversibilité à l'Etat 
lorsque la concession a été accordée à une ou plusieurs municipalités ou conseils généraux. 

Les subventions d'Etat pour des ouvrages de drainage et de bonification des terres sont 
accordées aux concessionnaires au moment de la délivrance de la concession et sur la base du budget 
du projet approuvé; elles ne peuvent toutefois en dépasser les 50 pour cent. 

__________ 

1/ Code Civil, art. 420. 
2/ Ibidem, art. 421. 
3/ Ibidem, art. 422 et 423. 
4/ Loi du 24 juillet 1918 concernant les subventions et les subsides pour le drainage des lagunes et des 

marécages, modifiée par le décret-loi royal du 19 juillet 1927. 
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Pour déterminer le montant de la subvention, il y a lieu de tenir dûment compte de la superficie des 
terres à drainer et à bonifier, du degré d'intérêt public que les ouvrages sont censés satisfaire, ainsi que 
des recommandations du Département provincial des travaux publics et du Service agricole. 

Ces concessions bénéficient d'une série d'avantages. Les concessionnaires sont exonérés de 
l'impôt sur la propriété foncière et du paiement des droits de timbre au moment de la délivrance de la 
concession de même que lors de la constitution et de la distribution du capital social et des actions lors 
de la création de la société devant être chargée des ouvrages de drainage et de bonification ainsi que 
lors de l'acquisition par voie d'expropriation forcée des fonds nécessaires au projet. Les 
concessionnaires ne sont pas davantage soumis à l'impôt sur le revenu pour la partie du capital investie 
dans ces ouvrages. Ils sont enfin exemptés pour les 10 premières années suivant la date à laquelle les 
ouvrages ont été terminés, du paiement de la partie de l'impôt foncier correspondant à la différence 
entre la valeur ajoutée de production pour les terres bonifiées et celle qui leur a été assignée par les 
autorités fiscales lors de l'inspection des ouvrages une fois achevés. 

La législation de base sur les eaux établit en outre des principes généraux dans ce domaine. 
Les propriétaires de lagunes ou de terrains marécageux désireux de les drainer et de les bonifier sont 
en droit, esous réserve d'une autorisation préalable, d'extraire des terres domaniales la terre et les 
pierres qu'ils estiment indispensables pour leur remblayage et pour tous ouvrages connexes 1/. Lorsque 
des lagunes ou des marécages appartiennent à plus d'un propriétaire foncier et que, le drainage ne 
pouvant être exécuté partiellement, certains d'entre eux proposent qu'il y soit procédé conjointement, le 
Ministre du développement est habilité à enjoindre à tous les propriétaires de partager le coût des 
ouvrages nécessaires pour autant que la majorité, soit les propriétaires dont les fonds excèdent la 
moitié de la superficie des terres à bonifier, soit d'accord. Si l'un des propriétaires fonciers refuse de 
payer sa part et préfère céder aux autres la partie bonifiée de son fonds, il est en droit de le faire contre 
une indemnité correspondante 2/. 

Quand une lagune, un marécage ou un terrain saturé d'eau est déclaré malsain par l'autorité 
compétente, son drainage ou sa bonification devient obligatoire. Quand ces lagunes, marécages ou 
terrains saturés d'eau sont de propriété privée, les propriétaires fonciers intéressés sont informés de 
cette décision et bénéficient d'un délai déterminé pour prendre les mesures nécessaires 3/. Si la 
majorité des propriétaires fonciers refuse d'entreprendre les ouvrages de drainage nécessaires, le 
Ministère du développement est habilité à en confier l'exécution à tout particulier ou société offrant de 
le faire, sous réserve de l'approbation préalable des plans des projets correspondants. Dans ce cas, la 
propriété des terres bonifiées passe à celui qui les a drainées ou bonifiées, les anciens propriétaires 
n'étant indemnisés que pour la valeur capitalisée des fonds correspondants 4/. Dans le cas où aucun 
particulier ou aucune société n'offre d'entreprendre les ouvrages de drainage nécessaires, l'Etat, la 
province ou la municipalité intéressés sont alors habilités à procéder conformément aux dispositions de 
la législation générale sur les travaux publics et à financer l'exécution de ces ouvrages sur leurs propres 
ressources budgétaires. L'organisme qui procède ainsi bénéficie des mêmes facilités en matière 
d'acquisition foncière et reste par conséquent lié par les dispositions régissant ce type de droits réels 5/. 

__________ 

1/ Loi du 13 juin 1879 sur les eaux, art. 60. 
2/ Ibidem. art. 61. 
3/ Ibidem, art. 62. 
4/ Ibidem, art. 63. 
5/ Ibidem, art. 64. 
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c) Envasement et érosion des sols 
Il est prévu que le droit de propriété des fonds comporte celle des fruits et de tout ce qui s'y 

joint ou s'y intègre naturellement ou artificiellement par accession 1/. L'accession peut se produire par 
accroissement ou par adjonction. Seul le premier type d'accession présente de l'intérêt en matière de 
législation des eaux. Il est donc prévu que les fonds accidentellement inondés par les eaux de lacs, 
torrents, rivières ou autres cours d'eau restent la propriété des propriétaires riverains 2/. De même, les 
arbres déracinés par les eaux d'un cours d'eau sont acquis par accession au propriétaire du fonds sur 
lequel ils sont entraînés à moins que leur ancien propriétaire ne les réclame dans un délai d'un mois et 
paie les frais occasionnés par leur récupération et leur stockage dans un lieu sûr 3/. 

Le propriétaire d'un fonds riverain d'un torrent, d'un cours d'eau, d'une rivière ou d'un lac 
acquiert la propriété de toute terre accroissant progressivement son fonds par accession ou par 
envasement 4/. Les sédiments minéraux ne peuvent toutefois être utilisés qu'en conformité aux 
dispositions de la législation minière 5/. 

Les feuilles, les "branches et les troncs morts flottant sur des eaux domaniales ou s'arrêtant sur 
un fonds domanial appartiennent à celui qui les ramasse le premier; ceux qui s'immobilisent sur des 
fonds privés sont acquis aux propriétaires desdits fonds 6/. 

Les terres découvertes par des cours d'eau abandonnant naturellement leur lit sont acquises par 
accession au propriétaire riverain sur toute leur longueur. Quand le lit antérieur de la rivière séparait 
les fonds de plusieurs propriétaires, la limite des propriétés correspond à la ligne médiane 7/. 

Quand une rivière navigable ou flottable change son cours et que son nouveau lit empiète sur 
un fonds privé, ce lit est acquis au Domaine public de l'Etat. Le propriétaire foncier peut toujours en 
recouvrer la propriété si les eaux abandonnent à nouveau naturellement leur cours ou s'il entreprend 
des ouvrages légalement autorisés à cet effet 8/. 

Les changements du cours naturel des eaux d'un cours d'eau dus à l'action de l'homme sont 
toujours subordonnés à l'obtention d'une concession administrative. A moins qu'il n'en soit disposé 
autrement par le cahier des charges de la concession, le concessionnaire devient propriétaire des terres 
ainsi rendues disponibles 9/. 

Quand les eaux d'une rivière, d'un torrent ou d'un cours d'eau arrachent à leurs berges une 
bande de terre identifiable et la transportent sur des fonds voisins ou situés en aval, l'ancien 
propriétaire en conserve la propriété 10/; il conserve également la propriété d'une telle bande de terre 
dans le cas où elle reste isolée au milieu du courant. La même disposition s'applique aux terres laissés 
apparentes lorsqu'un cours d'eau se divise en plusieurs bras 11/. Quand aux îles qui se forment par 
accroissement dans un cours 

__________ 

1/ Code Civil, art. 353. 
2/ Loi du 13 juin 1879 sur les eaux, art. 40. 
3/ Ibidem, art. 50. 
4/ Ibidem, art. 47. 
5/ Ibidem, art. 48. 
6/ Ibidem, art. 49. 
7/ Ibidem, art. 41; Code Civil, art. 370. 
8/ Ibidem, art. 42; Ibidem, art. 372. 
9/ Loi du 13 juin 1879 sur les eaux, art. 43. 
10/ Ibidem, art. 44. 
11/ Ibidem, art. 45. 
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d'eau, elles sont acquises au propriétaire de la berge la plus voisine ou, si ces îles se forment au milieu 
de la rivière, aux deux propriétaires riverains séparément selon la ligne médiane longitudinale 1/. 

VIII - LEGISLATION SUR LE CONTROLE DES UTILISATIONS, DE LA 
QUALITE ET IE LA POLLUTION DES EAUX 

a) Gaspillage et mauvaise utilisation 
Le Ministère des travaux publics intervient dans le cadre de la politique de protection des 

cours d'eau en vue de maintenir leur débit naturel et de l'augmenter dans toute la mesure du possible. A 
cette fin, le Ministre est responsable de l'étude des bassins fluviaux et des bassins versants qui 
devraient être maintenus boisés pour y assurer un équilibre hydrologique convenable 2/. Il est donc 
prévu, dans l'intérêt d'une utilisation optimum des ressources en eau, que cet organisme procède à 
l'inventaire des cours d'eau existants dans le but de veiller à ce qu'aucun irrigant ne gaspille l'eau à 
laquelle il a droit lorsque cette eau pourrait être utilisée pour satisfaire d'autres besoins, et dans celui de 
veiller également à empêcher les eaux torrentielles de se déverser en pure perte ou d'une manière 
nuisible dans la mer lorsque ces eaux sont requises dans d'autres zones à des fins d'irrigation ou pour 
des utilisations saisonnières sans préjudice des droits acquis 3/. 

La police des eaux, du lit des cours d'eau, des berges et des chemins de halage domaniaux 
incombe à l'Administration et est exercée par le Ministère des travaux publics qui est habilité à édicter 
les règlements nécessaires pour leur entretien et leur utilisation convenables 4/. Quant à la protection et 
à l'utilisation des eaux privées, l'Administration limite son contrôle à la protection de la santé publique, 
de la population et de la propriété 5/. 

Des règlements spéciaux régissent le régime des eaux, du lit des cours d'eau, des berges et des 
servitudes sujets à autorisation ou concession dans le cas d'activités de nature à porter atteinte aux 
ressources hydrauliques domaniales 6/. Des peines sanctionnent l'inobservance du cahier des charges 
des concessions, l'exécution non autorisée d'ouvrages ou d'activités modifiant ou de nature à modifier 
le courant ou l'état des utilisations existantes des eaux, les dégâts causés aux ouvrages hydrauliques ou 
aux plantations, ainsi que le détournement des matériaux utilisés à cet effet ou les dommages qui leur 
sont occasionnés, la dérivation des eaux, l'irrigation abusive, l'installation ou l'emploi de générateurs 
d'énergie non autorisés, l'arrachage de cultures en sec, l'abattage d'arbres dans les bassins et les zones 
protégées, l'extraction non autorisée d'eaux souterraines, le rejet direct ou indirect dans les eaux de 
déchets de nature à nuire à leur qualité ou aux conditions de drainage du cours d'eau récepteur, 
l'inobservance des normes sanitaires au voisinage de réservoirs d'approvisionnement en eau potable, et 
la navigation sur ces réservoirs avec des bateaux à moteur. 

Ces peines consistent en amendes et entraînent en outre l'obligation d'indemnisation des 
dommages, conformément aux estimations de la commission des eaux intéressée. Quand les 
dommages portent sur la qualité des eaux, la valeur de rétablissement correspondante est 

__________ 

1/ Loi du 13 juin 1879 sur les eaux, art. 46. 
2/ Ibidem, art. 59. 
3/ Ibidem, art. 204. 
4/ Ibidem, art. 226. 
5/ Ibidem, art. 227. 
6/ Règlement du 14 novembre 1958 concernant la police des eaux et du lit des cours d'eau, 

ChapitresIV et V, modifié par décret du 25 mai 1972. 
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calculée sur la base du coût estimé pour le traitement des effluents tel qu'il aurait été exigé avant la 
délivrance de la concession y relative. Indépendamment de ces sanctions, les contrevenants sont tenus 
de rétablir le fonds endommagé dans son état antérieur et de démoli, ou détruire tout ouvrage ou 
installation illicite. 

b) Protection de la santé 
En ce qui concerne la police sanitaire des eaux et cours d'eau, de nombreuses dispositions 

régissent les activités réglementaires de l'Administration, en particulier en matière de prévention des 
altérations ou des infections provenant de l'industrie minière et portant atteinte à la santé publique, à 
d'autres industries utilisant des eaux privées ou à des services publics tels que les fontaines, lavoirs, 
abreuvoirs et installations similaires. Au nombre de ces dispositions figurent celles qui réglementent 
les mines 1/, la santé publique 2/, la prévention de la contamination des sources et de tous les cours 
d'eau utilisés pour l'approvisionnement en eau des villes 3/, la police des eaux domaniales relativement 
à l'industrie minière 4/, la pêche 5/, et les activités nuisibles et dangereuses. 

La législation de base sur la santé publique régit en outre le régime général des ressources en 
eau et du drainage en ce qui concerne leurs aspects sanitaires 6/. En conséquence, les eaux de 
consommation sont classées en eaux potables, tolérables du point de vue sanitaire et non potables. Une 
procédure standard d'analyse des eaux est prévue pour chaque catégorie d'eau de boisson ainsi que 
pour le traitement et l'élimination correspondants des effluents sur la base de règlements sanitaires 
indépendants de ceux régissant les ouvrages de génie civil et d'architecture. 

La Commission centrale des améliorations sanitaires qui fonctionne sous l'égide du Ministère 
de l'intérieur est, entre autres, responsable de la planification des améliorations sanitaires visant à 
améliorer les conditions de salubrité, d'hygiène et de sécurité de la santé publique sur la base d'études 
et d'enquêtes technico-sanitaires préalables, en particulier en ce qui concerne l'approvisionnement en 
eau potable, le traitement des effluents et l'évacuation des eaux usées 7/. 

c) Pollution 
En raison de leurs conséquences en matière sociale et d'emploi, les moyens d'intervention ou 

d'interruption du fonctionnement de matériel ayant causé un déversement non autorisé d'eaux usées 
s'appliquent exclusivement aux prises d'eau et aux ouvrages d'évacuation d'eaux usées; des mesures 
correspondantes sont mises en oeuvre par le Gouverneur civil sur proposition du Commissaire des 
eaux. 

Une réglementation spéciale régit la procédure d'autorisation administrative relative à 
l'évacuation des eaux usées 8/. Selon cette procédure, les cours d'eau sont classés en cours d'eau 
protégés, contrôles, normaux et industriels. Ses dispositions prévoient 

__________ 

1/ Règlement du 28 janvier 1910 concernant la police minière. 
2/ Instructions sanitaires du 12 janvier 1904. 
3/ Arrêté royal du 14 août 1911 concernant la prévention de la pollution de l'approvisionnement en eau 

potable. 
4/ Règlement du 16 novembre 1900 concernant la police des eaux domaniales en relation avec 

l'industrie minière; arrêtés royaux du 21 mars 1895 et du 15 juin 1901; décret royal du 12 mai 
1905; arrêté royal du 16 octobre 1906; décret royal du 12 avril 1907. 

5/ Loi du 12 février 1942 concernant la pêche; règlement du 6 avril 1943. 
6/ Loi du 25 novembre 1944 concernant la santé publique, art. 27. 
7/ Décret du 5 juin 1963. 
8/ Ordonnance ministérielle du 4 septembre 1959. 
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l'inventaire de tous les déversements d'eaux usées et l'enregistrement de toutes les autorisations 
correspondantes. Cet enregistrement comporte en référence le nom de la société ou de l'organisme 
procédant au déversement, la classification des eaux déversées comme inoffensives, suspectes ou 
nuisibles, le cours d'eau récepteur et les conditions de déversement, la moyenne annuelle et saisonnière 
du débit d'étiage du cours d'eau récepteur en litres par seconde, le district municipal intéressé, le débit 
moyen du déversement, la date de l'autorisation, le statut juridique temporaire ou définitif 
correspondant à la réalisation partielle du niveau de traitement projeté et les observations techniques 
concernant le déversement. 

Une réglementation ultérieure 1/ spécifie les détails d'exécution relativement aux exigences de 
la procédure en matière de délivrance des autorisations d'évacuation des eaux usées, en particulier en 
ce qui concerne la formulation des projets de traitement et les caractéristiques organoloptiques, 
physico-chimiques, chimiques et biologiques pertinentes. 

IX - LEGISLATION SUR LES EAUX SOUTERRAINES 
Ainsi qu'il a déjà été dit, les eaux souterraines peuvent être domaniales ou privées. Sont 

domaniales celles qui jaillissent ou qui sont extraites sur les fonds domaniaux, y compris les eaux 
phréatiques 2/, c'est-à-dire celles qui se trouvent sous le lit et dans le sous-sol sur une distance de cent 
mètres de chaque côté des cours d'eau domaniaux. Sont privées les eaux souterraines qui jaillissent ou 
qui sont extraites sur les fonds privés. 

La prospection des eaux souterraines sur des fonds domaniaux nécessite un permis 
administratif 3/, et leur exploitation une concession administrative 4/. Des dispositions spéciales 
réglementent la procédure pour la délivrance de ces autorisations et concessions par les commissions 
des eaux compétentes; elles régissent l'extraction des eaux sur le domaine public ainsi que sur les 
fonds privés et les terres communales 5/ et les procédures de prospection au moyen de puits et de 
forages d'essai. Les permis de prospection sont délivrés pour une durée déterminée pendant laquelle 
leurs titulaires sont tenus de présenter le plan final d'exploitation sur la base duquel la concession 
d'utilisation des eaux est appelée à être accordée. Le défaut d'observance du terme de l'autorisation 
entraîne son annulation, tandis que les frais d'indemnisation correspondant aux dommages causés sont 
déduits du dépôt de garantie effectué préalablement à sa délivrance. 

Le droit de capter des eaux souterraines au moyen de puits ordinaires, c'est-à-dire manoeuvrés 
à la main et à des fins domestiques et ménagères limitées est subordonné à la disposition selon laquelle 
l'espacement entre les puits doit être respectivement de deux et de quinze mètres dans les zones 
urbaines et dans les zones rurales 6/1 De même, les puits artésiens peuvent être exploités à la condition 
que le cours naturel des eaux souterraines ne soit pas dévié ou réduit de ce fait. Lorsque l'exploitation 
de puits artésiens, d'excavations ou de galeries souterraines est de nature à causer une dérivation ou 
l'épuisement d'eaux domaniales ou privées destinées à satisfaire des services publics ou une utilisation 
existantes d'eaux privées légalement acquise, ces ouvrages peuvent être 

__________ 

1/ Ordonnance ministérielle du 23 mars 1960. 
2/ Décret royal du 28 juillet 1910. 
3/ Code Civil, art. 417. 
4/ Loi du 13 juin 1879 sur les eaux, art. 21. 
5/ Ordonnance royale du 5 juin 1883. 
6/ Loi du 13 juin 1879 sur les eaux, art. 19. 
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immédiatement suspendus par ordre du maire, soit à la demande de la municipalité dans le cas des 
eaux domaniales, soit suivant réclamation de particuliers dans le cas des eaux privées. Cette 
suspension administrative devient définitive à moins qu'elle ne fasse l'objet d'un appel devant le 
Commissaire des eaux avant le terme réglementaire. 

Les ouvrages de captage d'eaux souterraines ne peuvent être exécutés qu'à une distance de 40 
mètres des immeubles, chemins de fer ou routes avoisinants et à une distance de 100 mètres de tout 
autre ouvrage hydraulique souterrain, source, cours d'eau, fossé ou abreuvoir public et à la condition 
que ces ouvrages aient été autorisés en vertu d'une requète préalable. Ces ouvrages ne peuvent être 
exécutés dans les zones militaires ou minières. 

A l'exception des nappes phréatiques, mais conformément au concept antérieur et maintenant 
abandonné selon lequel les captages d'eaux souterraines n'avaient en principe pas d'incidence sur les 
eaux superficielles, et en conformité à la législation minière selon laquelle ces eaux étaient considérées 
comme une ressource minérale, le contrôle de leur captage incombait à l'Institut de géologie et des 
mines et aux autorités minières de district. L'instruction des requêtes correspondantes relève 
maintenant des Conseils généraux provinciaux du Ministère de l'industrie, conjointement à l'Institut de 
géologie et des mines et à la Direction générale des mines où ces requêtes doivent être inscrites 1/. 
Lorsque les captages d'eaux souterraines sont destinés à l'approvisionnement public en eau et à des 
services d'utilité publique, le contrôle exercé par les organes compétents du Ministère de l'industrie est 
limité aux installations et aux services d'extraction et de captage dans le cadre de la police des mines. 
Le Ministère des travaux publics, de son côté, exerce un contrôle général sur la distribution des eaux 
captées, leur traitement, emmagasinage et distribution en surface à des fins d'approvisionnement en 
eau potable et d'irrigation, sur la planification des projets et leur exécution, etc. 2/. 

Le captage d'eaux souterraines privées est subordonné à une autorisation administrative plutôt 
qu'à une concession étant donné que, comme l'Administration n'en est pas le propriétaire, elle n'est 
habilitée à appliquer que des mesures correctives de police et d'intérêt public. 

Ce principe d'une double compétence administrative en faveur de ministères différents 
contrairement à l'unité fonctionnelle des ressources en eau, qu'elles soient superficielles ou 
souterraines, domaniales ou privées, a récemment amené la législation espagnole à souffrir un 
déséquilibre progressif important. 

Par contraste, la législation des eaux applicable aux Iles Canaries 3/ constitue un progrès 
important dans le régime juridique espagnol régissant les ressources en eau souterraine. Selon cette 
législation, tous les captages et toutes les dérivations, quels que soient la nature des eaux, le fonds 
riverain et sa distance par rapport au cours d'eau, requièrent toujours l'autorisation des Services de 
l'hydraulique pertinents des Iles Canaries et de Santa Cruz de Ténérife, qui dépendent du Ministère des 
travaux publics, sous réserve d'en informer au préalable les Services des mines et les Conseils 
généraux provinciaux du Ministère de l'industrie. Les traits les plus importants de cette législation sont 
les suivants: 

__________ 

1/ Décret royal du 28 juin 1910; décret du 23 août 1934. 
2/ Décrets du 11 juillet 1910, 9 juin 1925, 4 mai 1935, 17 mai 1940 et 23 octobre 1941. 
3/ Décret du 21 novembre 1937 concernant l'approvisionnement en eau potable; décret du 8 décembre 

1933 concernant l'aide aux ouvrages hydrauliques; décret du 1er décembre 1931 concernant 
l'utilisation des eaux intermittentes ou des eaux de pluie; loi du 24 décembre 1962 concernant 
l'utilisation des eaux et l'aide y relative; règlement du 14 janvier 1965 concernant l'utilisation des 
eaux et l'aide y relative. 



- 83 - 

- la reconnaissance de la personnalité juridique aux communautés coutumières de propriétaires 
d'eaux privées, connues sous le nom de "Heredamientos de Agaas", "Heredades", "Dubas", 
"Acequias" et "Communiàades", ayant adopté la forme d'associations de droit privé; 

- des règlements spéciaux sur l'approvisionnement en eau potable et les ouvrages hydrauliques y 
afférents exécutés avec l'aide financière de l'Etat, en distinguant entre ceux qui sont exécutés 
exclusivement par l'Etat, avec la participation des bénéficiaires, ou bien avec la participation de 
l'Etat; 

- une rédaction des limitations et une procédure abrégée en matière d'utilisation des eaux 
intermittentes ou de pluie; 

- la déclaration selon laquelle, même avant leur captage, les eaux souterraines ainsi que les 
ressources du sous-sol appartiennent au propriétaire du sol; 

- l'obligation pour tous les captages, sauf au moyen de puits ordinaires, d'une autorisation du 
Ministère des travaux publics, sur la base d'un rapport préalable des Services des mines; 

- l'extension à la zone effective d'influence de la distance de 100 mètres requise par la législation de 
base sur les eaux; 

- l'exigence d'un dépôt de garantie pour l'indemnisation des dommages; 
- la nécessité d'obtenir l'autorisation du propriétaire avant le forage d'un puits ou le creusement de 

galeries souterraines; 
- le droit pour l'Administration de réserver pour elle-même, sur proposition du Ministère des travaux 

publics, les ressources en eau non captées sous réserve de l'indemnisation des propriétaires pour 
l'occupation de leurs fonds; 

- pour les eaux découvertes dans des mines, leur usage exclusif dans la mesure requise par 
l'exploitation minière et, pour les eaux excédentaires, leur mise à disposition soit pour compenser 
des gaspillages existants, soit pour alimenter un cours d'eau domanial ou pour être mises à la 
disposition du Service des ressources hydrauliques; et 

- en ce qui concerne les ouvrages miniers de nature à interférer avec les utilisations des 
eaux, à ne les autoriser qu'à la condition qu'un dépôt de garantie correspondant ait été 
effectué. 

Suivant la même approche, la législation sur les eaux souterraines privées 1/ en Andalousie, 
aux Iles Balérares, et en Almérie interdit tous ouvrages de captage et de dérivation, à l'exoeption des 
puits ordinaires; jusqu'à ce que des règlements déterminant les caractéristiques techniques et 
administratives régissant les bilans des eaux souterraines et des nappes phréatiques existants aient été 
édictés. 

En Andalousie, la réglementation sur les eaux souterraines 2/ prescrit les limites de débit et les 
distances à observer dans les différentes zones et centres de population de la région. Le contrôle et la 
surveillance des prises d'eau incombent, sous l'autorité du Ministère des travaux publics, à la 
Commission des eaux du bassin pertinent qui délivre les autorisations correspondantes, après en avoir 
informé l'Institut de géologie et des mines qui détermine les caractéristiques techniques de police 
minière relatives aux filtres, à l'obturation et au revêtement des puits, etc. Les captages sont inscrits au 
Registre des puits et des sources. La constitution de réserves d'eau est prévue à concurrence de 145 
millions de mètres cubes par an en vue de l'exécution conjointe d'ouvrages publics et de 

__________ 

1/ Décrets-lois du 17 juillet 1968, 30 juin 1969 et 5 avril 1973. 
2/ Décret du 3 avril 1971. 
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plans agricoles. Le Ministère des travaux publics, en accord avec l'Institut de géologie et des mines, est 
habilité à poursuivre les infractions y relatives et à ordonner la réparation des dommages et préjudices 
causés de ce fait et, notamment, l'enlèvement des installations correspondantes. 

Une procédure interministérielle coordonnée de ce genre a également été institutionnalisée par 
la législation sur les eaux souterraines pour les Baléares et Ibiza 1/. Eh conséquence, il y est également 
prévu des limites aux débits, distances et utilisations selon les diverses zones et agglomérations, et de 
même, que le Ministère des travaux publics est responsable du contrôle et de la surveillance des 
captages et de la planification de l'utisation conjointe des eaux superficielles et souterraines. Les 
autorisations correspondantes sont délivrées par la Commission des eaux sur approbation de l'Institut 
de géologie et des mines, et les installations y relatives sont inscrites au Registre des puits et des 
sources. Sous réserve de l'approbation préalable de l'organisation syndicale et de l'agrément de la 
Commission interministérielle pour l'environnement, les Ministères des travaux publics, de l'industrie 
et de l'agriculture fixent les niveaux de contamination des eaux pour l'évacuation des déchets que le 
Ministère des travaux publics doit observer lors de la délivrance des autorisations et du contrôle des 
déversements d'eaux usées. L'utilisation des eaux usées traitées provenant en tout ou partie d'eaux 
domaniales, de réservoirs, de cours d'eau, de puits exploités par l'Administration ou d'installations 
d'approvisionnement en eau et de traitement requiert une concession delivrée par le Ministère des 
travaux publics. Des règlements régissent le cahier des charges des concessions et, en particulier, le 
temps alloué pour le démarrage des ouvrages dont la construction ne peut être interrompue. Les 
infractions sont sanctionnées de la même manière qu'en Andalousie. 

L'Institut national de colonisation, qui fait maintenant partie de l'Institut pour la réforme 
agraire et le développement 2/, est habilité à entreprendre la prospection des eaux souterraines et les 
ouvrages de captage aux fins d'irrigation. Les fonds sur lesquels de telles opérations doivent avoir lieu 
peuvent, avec l'approbation du Conseil des Ministres, être soumis à la procédure d'expropriation dans 
l'intérêt public. Lorsque les eaux captées ne sont pas exploitées directement, le droit à leur utilisation 
peut être accordé moyennant le paiement de redevances des eaux. Les prises d'eaux souterraines sont 
entourées d'un périmètre de protection pour y empêcher tout nouveau captage de nature à affecter le 
bilan hydrclogique souterrain correspondant. 

Selon la législation minière 3/, les eaux minérales sont clasées en a) eaux minérales 
médicinales jaillissant naturellement ou captées artificiellement qui, en raison de leurs caractéristiques 
et de leur qualité, sont déclarées d'intérêt public; b) eaux minérales industrielles qui permettent 
l'utilisation rationnelle des substances qu'elles contiennent; et en eaux thermales dont la température 
dépasse de 40 degrés centigrades la température moyenne du lieu où elles jaillissent. Le statut des eaux 
minérales est fixé par résolution du Ministère de l'industrie. L'utilisation de ces eaux par des 
particuliers peut être autorisée sous réserve que la Direction générale de la santé en soit dûment 
informée dans le cas des eaux minérales médicinales. Par contre, les Ministères des travaux publics et 
de l'agriculture sont tenus de fournir les renseignements nécessaires sur les sources 
d'approvisionnement considérées les plus adéquates lorsque des requêtes sont présentées pour 
l'utilisation des eaux minérales et thermales. 

__________ 

1/ Décrets du 23 mars 1972 et du 21 décembre 1973. 
2/ Décret du 5 février 1954. 
3/ Loi du 21 juillet 1973 concernant les mines, Section B. 



- 85 - 

X - LEGISLATION SUR LE CONTROLE ET LA PROTECTION DES OUVRAGES 
ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Le contrôle des ouvrages hydrauliques publics a lieu, d'un point de vue technique, au stade de 
la construction par une vérification de l'observance des diverses instructions régissant la qualité des 
matériaux utilisés (agglomérés etc.), édictées avec statut d'arrêtés ministériels. 

Des instructions concernant la planification, la construction et l'exploitation des grands 
barrages 1/ réglementent d'une manière très détaillée les directives ou critères fondamentaux sur 
lesquels il y a lieu de baser non seulement leur planification, leur construction et leur exploitation en 
général, mais aussi les exigences techniques pour chacune de ces phases. Les grands barrages 
comprennent ceux dont la hauteur est supérieure à 15 mètres et la capacité supérieure à 100.000 mètres 
cubes, de mème que tous autres ouvrages qui, en raison de l'emploi exceptionnel de ciment ou pour 
toute autre circonstance exceptionnelle, peuvent être désignés comme ouvrages importants aux fins de 
la sécurité économique publique. 

Les spécifications de planification pour les grands barrages réglementent tous types de 
barrages, qu'ils soient en ciment ou en terre. Les conditions préalables essentielles pour l'exécution des 
barrages comprennent l'étude de la climatologie, de l'hydrologie, de la pédologie, de la disponibilité en 
matériaux, du choix de l'emplacement et des caractéristiques du barrage, de la capacité du système de 
drainage, de l'influence hydraulique de l'aménagement principal, des ouvrages de canalisation et de la 
station énergétique au pied du barrage, des systèmes de vérification et de contrôle internes, des voies 
d'accès et des moyens de communication, des modalités et procédures de construction ainsi que des 
procédures d'exécution des projets. 

Les spécifications de construction suivent la même classification aussi bien pour les barrages 
en ciment que pour ceux en terre. Pour tous les types de barrages en ciment, un ingénieur est nommé 
en tant que directeur responsable des travaux de construction sur lesquels il est tenu de faire rapport 
chaque semaine, pour chaque barrage, sur un registre technique conçu, mis en pages et timbré par la 
Direction générale des ouvrages hydrauliques. Le directeur de la construction prépare un état mensuel 
d'avancement des travaux qui est transmis aux archives techniques du projet, aux archives centrales du 
concessionnaire et, en trois exemplaires, à la Direction générale des ouvrages hydrauliques. Des 
rapports spéciaux sont établis pour des occasions spéciales. Ces spécifications couvrent tous les 
éléments de génie civil et techniques connexes sur lesquels il y a lieu de faire rapport. 

En ce qui concerne l'exploitation des grands barrages, des spécifications réglementent le 
service technique d'exploitation tout en distinguant entre les barrages exploités directement par l'Etat et 
ceux qui le sont par une société ou un organisme autonome en vertu d'une concession ainsi que les 
normes d'exploitation, de protection et de contrôle, le registre technique, le dossier technique des 
mesures d'urgence, les essais de barrage et les exigences correspondantes relatives à l'abandon et à la 
démolition des ouvrages. 

L'inspection de tous les ouvrages hydrauliques en construction ou en service incombe aux 
Commissions des eaux du bassin 2/. La réception et la mise en service des ouvrages relèvent 
exclusivement de l'Administration par l'entremise des organes compétents du Ministère des travaux 
publics. Quant à la surveillance générale des grands barrages, le Service de surveillance des barrages 
de la Commission centrale des eaux contrôle l'observance rigoureuse des instructions pertinentes. 

__________ 

1/ Arrêté ministériel du 31 mars 1967. 
2/ Décret du 13 août 1966. 
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XI - LEGISLATION RELATIVE A LA DECLARATION DE ZONES OU REGIONS 
PROTEGEES 

En l'absence de dispositions spéciales de la législation actuellement en vigueur autres que 
celles qui prévoient l'inventaire des ressources en eau dans les zones d'irrigation, un projet de loi 
concernant la protection de ces ressources a été préparé; une fois promulguée, cette loi devrait 
représenter un progrès important de la législation espagnole dans ce domaine. 

Ce projet de loi a pour but de prévenir, de contrôler et de réduire la pollution des eaux. Il 
envisage l'établissement, par le Ministère des travaux publics et sur consultation de la Commission 
interministérielle pour l'environnement, de niveaux pour le déversement d'effluents pour chaque 
rivière, cours d'eau ou nasse d'eau, quels qu'en soient la section ou l'emplacement. Des niveaux de 
réception d'effluents seront fixés pour les eaux réceptrices sur la base des agents polluants ou des 
caractéristiques physiques spécifiés dans chaque cas comme limites maximums au-delà desquelles 
aucun nouveau déversement ne pourra être accepté. Ces niveaux seront révisés périodiquement. Quant 
aux niveaus de déversements des effluents, ils seront fixés cas par cas et en fonction des 
caractéristiques de l'effluent, des eaux réceptrices et de la technologie applicable. 

La responsabilité de l'évacuation des eaux usées sera attribuée, qu'il s'agisse d'un organisme 
public ou privé, à quiconque permet soit que ces eaux atteignent un cours d'eau domanial ou, à moins 
qu'il ne soit prouvé que ces eaux ne peuvent être dirigées vers un réseau superficiel de drainage et 
qu'elles ne porteront pas préjudice aux fonds de tiers, qu'elles soient introduites dans le sol ou évacuées 
en surface, soit que leur déversement dans un cours d'eau privé se jetant ensuite dans des eaux 
domaniales réceptrices soit autorisé. 

Tous les déversements feront l'objet d'une redevance proportionnelle à leur potentiel de 
pollution. Le taux des redevances de déversement sera fixé de manière à ce que l'application de 
moyens techniques perfectionnés et de nouveaux procédés de traitement deviennent économiquement 
intéressants. Le potentiel de pollution sera mesuré en unités de contamination. Le taux des redevances 
de déversement sera donc équivalent à celui de la somme des unités de contamination à l'emplacement 
du déversement. Les eaux usées introduites dans le sol seront soumises à la même redevance. Les 
recettes provenant des redevances de déversement seront affectées, dans chaque bassin, a la campagne 
de lutte contre la pollution entreprise par leur Confédération hydrographique. 

Pour tous déversements, il y aura lieu d'obtenir une autorisation préalable de la Commission 
des eaux compétente, autorisation qui sera inscrite a l'inventaire des eaux usées. Le titulaire de 
l'autorisation sera alors habilité à procéder à ces déversements à condition de respecter les obligations 
souscrites et aussi longtemps que les circonstances ayant déterminé la délivrance de l'autorisation se 
maintiendront. Le terme et les conditions de l'autorisation pourront être modifiés par le Ministère des 
travaux publics lorsque les circonstances primitives auront changé de telle manière que des intérêts 
publics ou privés en soient mis en péril ou lésés. De même, il est prévu que le Ministère des travaux 
publics pourra automatiquement donner effet aux conditions relatives aux niveaux de déversement 
d'effluents spécifiés dans l'autorisation lorsque les niveaux de qualité des eaux réceptrices auront été 
modifiés. Il est aussi prévu que les autorisations pourront être suspendues temporairement ou annulées 
par décision du Gouvernement sur consultation du Conseil d'Etat. 

Les organismes publics, les sociétés ou les particuliers désireux d'évacuer des eaux usées ou 
des déchets dans le même bief d'un cours d'eau ou le même secteur d'une nappe souterraine seront en 
droit, sous les auspices du Ministère des travaux publics, ou pourront être contraints par celui-ci, de 
constituer des communautés de déversement d'effluents chargées de l'étude, de la construction, de 
l'exploitation, de l'entretien et de l'amélioration de collecteurs, usines de traitement et installations 
communes permettant d'effectuer ces déversements au meilleur endroit et dans les conditions les 
meilleures du point de vue technique et économique. 
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Les communautés de déversement d'effluents jouiront de la personnalité de droit public à 
partir de la date de leur constitution et se verront attribuer l'autorisation correspondante en tant que 
titulaire unique pour le compte de leurs membres. Il est prévu que ces communautés jouiront du droit 
d'expropriation forcée sur tous fonds et autres droits, de même que de celui de constituer les servitudes 
de droit privé requises pour l'exécution des ouvrages et installations nécessaires et qu'elles 
bénéficieront en outre de l'aide financière de l'Etat et de subventions. 

La constitution de ces communautés devra être approuvée par le Ministère des travaux publics, 
en même temps que les ordonnance portant réglementation de leur organisation et de leur 
fonctionnement, 

Il sera possible de constituer des sociétés privées de déversement d'effluents pour l'évacuation 
des eaux usées d'utilisateurs publics ou privés et, en vertu d'une seule et même autorisation, pour les 
collecter, les drainer, les traiter et les évacuer en leur nom. 

Eh plus des conditions générales réglementant les autorisations accordées aux sociétés 
d'évacuation des eaux usées, des spécifications additonnelles exigeront: a) la constitution d'un dépôt de 
garantie financière qui, dans les cas d'inobservance des termes et des conditions ayant pour 
conséquence sa révocation, sera acquis par l'Administration qui, a son tour, sera en droit d'assumer 
immédiatement les opérations d'évacuation des eaux usées; b) l'adoption d'un règlement intérieur; et c) 
l'approbation des tarifs et des autres conditions régissant les rapports entre là société et les utilisateurs. 

Dans les cas où l'Administration assume le fonctionnement d'une société d'évacuation des eaux 
usées ou de déversement d'effluents, les utilisateurs seront taxés pour leurs déversements 
indépendamment du tarif que la société aura établi. 

Les confédérations hydrographiques seront chargées dans chaque bassin a) de l'exécution et de 
l'exploitation des ouvrages publics d'infrastructure générale inclus dans les plans de l'Etat et destinés à 
la protection de la qualité des eaux; b) de l'assistance technique aux municipalités pour la planification, 
la construction et l'exploitation des ouvrages d'infrastructure sanitaire bénéficiant de l'aide financière 
de l'Etat; et c) de la construction et de l'exploitation des ouvrages d'infrastructure sanitaire dont 
l'exécution est considérée comme adéquate dans les emplacements du bassin où ils peuvent être 
financés par les recettes provenant des redevances de déversement d'effluents. 

Lorsque cela conviendra, les confédérations hydrographiques pourront également reprendre à 
leur compte la collecte, le drainage, le traitement et l'évacuation des eaux usées de tiers, assumant par 
là pleine et entière responsabilité pour leur évacuation définitive. Les déversements d'effluents confiés 
aux confédérations hydrographiques nécessiteront également l'autorisation pertinente dont les termes 
et les conditions devront correspondre à la nature particulière des eaux réceptrices. Lorsque les 
confédérations hydrographiques se chargeront de l'évacuation des eaux usées de tiers, elles seront 
habilitées à percevoir les redevances correspondantes. 

En ce qui concerne l'aide financière de l'Etat, il est prévu qu'elle prendra la forme de 
subventions, d'exemptions d'impôts jusqu'à concurrence de 95 pour cent des contributions prévues et 
de prêts à long terme et à faible taux d'intérêt. 

Indépendamment de ses dispositions concernant les sanctions ainsi que la responsabilité civile 
et délictuelle qui sont considérablement aggravées par rapport à la législation actuellement en vigueur, 
le projet de loi contient également des mesures visant à assurer le contrôle rapide de la pollution des 
eaux en augmentant les moyens matériels destinés aux installations et mesures de police des cours 
d'eau y relatives. 
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XII - ADMINISTRATION ET INSTITUTIONS GOUVERNEMENTALES 
RESPONSABLES DE L'EAU 

A l'exception de la pêche intérieure qui est du ressort du Ministère de l'agriculture, 
l'administration générale des eaux domaniales incombe au Ministère des travaux publics par 
l'entremise de sa Direction générale des ouvrages hydrauliques. 

L'Espagne, pays qui jouit d'une longue tradition en matière de gestion des eaux, est divisée du 
point de vue hydrologique en dix bassin hydrographiques péninsulaires et en deux zones insulaires 
correspondant respectivement aux iles Canaries et aux Iles Baléares. Les dix bassins péninsulaires sont 
ceux du Nord, du Douro, du Tage, du Guadiana, du Guadalquivir, du Sud, du Segura, du Júcar, de 
l'Ebre et des Pyrénées orientales. 

a) Au niveau national 
La Direction générale des ouvrages hydrauliques 

Cette direction générale, qui fait partie du Ministère des travaux publics, est chargée de la 
gestion générale des eaux, fonction dont elle s'acquitte par l'entremise de sa Commission centrale des 
eaux et de lutte contre la pollution et de ses diverses services et divisions. 

i) La Commission centrale des eaux et de lutte contre la pollution est chargée du contrôle 
des utilisations des eaux, de la police des cours d'eau domaniaux et de la conservation de 
la qualité de l'eau; 

ii) A la Division des études générales et de la planification incombent l'inventaire des 
ressources hydrauliques, la planification technique et économique, ainsi que les 
programmes relatifs au progrès de la technologie, à la normalisation et à la rationalisation 
des études et projets; 

iii) La Division des projets et ouvrages généraux assure la surveillance des projets d'ouvrages 
et d'installations hydrauliques et le contrôle de tels ouvrages entrepris par la Direction 
générale ou par les organismes autonomes fonctionnant sous ses auspices; 

iv) la Division du Service géologique général est responsable de tous types de forages et des 
aspects géologiques relatifs aux ouvrages de construction et aux eaux souterraines; 

v) Les Services spéciaux comprennent le Service de lutte contre la pollution et de traitement 
des eaux et le Service de la construction et de la surveillance des barrages; 

La Division des études générales et de la planification est en outre assistée par le Centre des 
études hydrographiques qui, en tant qu'organe consultatif, est chargé de promouvoir ou d'entreprendre 
directement des études visant à la connaissance la plus parfaite du potentiel hydraulique national, de 
mettre en oeuvre les techniques les plus modernes d'utilisation des ressources en eau et de formuler des 
directives générales pour la planification de ces ressources. Il établit l'inventaire des bilans 
hydrologiques au niveau national, collabore aux projets visant a corriger des déséquilibres existants 
ainsi qu'à des études de factibilité pour ceux des réseaux d'irrigation qui sont utilisés comme base de 
propositions spécifiques formulées par la Direction générale dans le cadre des plans nationaux de 
développement. Par l'entremise de son Laboratoire d'hydraulique fluviale, il met également au point 
des techniques de recherche théorique et appliquée. Enfin, le Centre collabore avec la Direction 
générale et l'Unesco en matière d'enseignement de caractère international dans le domaine de 
l'hydrologie. 
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b) Au niveau du bassin 
L'organisation de la gestion des eaux en Espagne relève à la fois d'une centralisation 

fonctionnelle et d'une décentralisation administrative; en même temps, les intérêts et les 
responsabilités respectifs du secteur public et du secteur privé sont pleinement intégrés et coordonnés 
au niveau du bassin. Ainsi, l'administration des ressources en eau est mise en oeuvre parallèlement par 
des organismes gouvernementaux décentralisés et par des agences autonomes. 

L'unité d'exploitation des ressources hydrauliques dans le cadre du bassin fluvial est établie 
conformément aux principes directeurs de la législation des eaux qui prévoit que l'Etat délègue ses 
fonctions administratives correspondantes aux utilisateurs eux-mêmes de sorte que, par le simple fait 
qu'ils sont concessionnaires d'eaux domaniales, ceux-ci sont automatiquement intégrés dans 
l'organisation administrative de l'Etat. Tous les utilisateurs, que ce soient des particuliers, des 
associations ou des syndicats centraux d'utilisateurs des eaux, sont obligatoirement groupés en 
Confédérations hydrographiques pour exploiter les ressources en eau en communauté d'intérêts et en 
tant qu'unités organiques. Ces Confédérations ont le caractère spécial d'agences autonomes de 
l'Administration ayant pour but d'encourager le développement des ouvrages hydrauliques, d'établir les 
bases pour l'utilisation des ressources en eau et d'exercer, à leur niveau, une fonction d'étude et de 
planification. 

Chacun des dix bassins fluviaux, ou groupes de petits bassins, possède deux organismes: une 
Confédération hydrographique et une Commission des eaux. Le premier exécute des fonctions de mise 
en valeur des ressources en eau, telles que leur exploitation, en groupant tous les différents utilisateurs 
d'eaux domaniales en une structure leur permettant d'unifier l'initiative publique et privée en vue 
d'aboutir à la solution la plus souhaitable. En ce qui concerne les Commissions des eaux, elles exercent 
des fonctions de police, de contrôle et le surveillance sur les eaux domaniales, permettant ainsi à l'Etat 
d'exercer directement, et sans possibilité d'intervention de la part des utilisateurs, la tâche d'octroyer les 
droits d'eau et de s'assurer que les utilisations des eaux sont conformes à la législation en vigueur; elles 
ont en outre pour tâche le contrôle de la pollution des eaux, fonction de la plus haute importance pour 
l'avenir. 

1. Les Commissions des eaux 

Aux Commissions des eaux est confié l'exercice des plus hautes fonctions administratives en 
ce qui concerne les eaux et les cours d'eau domaniaux tombant sous la compétence du Ministère des 
travaux publics 1/. 

Leurs fonctions générales comprennent l'instruction des plaintes et l'exécution des résolutions 
intéressant les eaux et les cours d'eau domaniaux, les servitudes, le bornage, la mesure des débits, la 
délivrance des concessions et des autorisations pour l'utilisation des eaux domaniales et, en général, 
toutes les questions d'application de la législation des eaux relevant de la compétence du Ministère des 
travaux publics, mais non de celle des Confédérations hydrographiques. A cette fin, la loi 2/ confère 
aux Commissions des eaux les pouvoirs qui étaient ceux des anciens maîtres de l'eau (Jefes de aguas). 

Plus spécialement, les Commissions des eaux appliquent les règlements de police des eaux et 
des cours d'eau, contrôlent la mise en oeuvre des ouvrages hydrauliques entrepris par les 
concessionnaires et titulaires d'autorisation, vérifient tous types d'utilisation des eaux domaniales aussi 
bien par les particuliers que par des organismes publics quel que soit leur statut juridique, dirigent les 
services de police fluviale existants, instruisent les dossiers relatifs à la constitution des Communautés 
d'irrigants et à l'approbation des ordonnances correspondantes en matière d'irrigation, tiennent le 
registre des utilisations 

__________ 

1/ Décrets du 8 octobre 1959 et du 13 août 1966. 
2/ Décret du 29 novembre 1932. 
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des eaux et établissent l'inventaire des droits d'eau dans leur zone de juridiction ainsi que celui des 
eaux usées dans leur bassin, et tiennent enfin le registre correspondant des autorisations de 
déversement d'effluents. 

En tant qu'organismes permanents pour l'administration des eaux et cours d'eau domaniaux, les 
Commissions des eaux sont en outre chargées du contrôle des ouvrages de l'Etat et de leur 
exploitation, de l'évaluation et de l'étude hydrologique de leur bassin respectif, de l'étude du régime du 
débit des cours d'eau, de la prévision des crues, des ouvrages de protection des berges et de 
régularisation des cours d'eau, de la délivrance des autorisations et des concessions de droits d'eau et 
de leur enregistrement aux Registres d'utilisation des eaux, des expropriations et de toutes les fonctions 
les plus importantes relatives aux eaux et aux cours d'eau domaniaux. 

2. Les Confédérations hydrographiques 

11 y a autant de Confédérations hydrographiques que de Commissions des eaux. Elles 
constituent des organismes administratifs dépendant du Ministère des travaux publics par 
l'intermédiaire de sa Direction générale des ouvrages hydrauliques, et dans lesquels toutes les parties 
ayant un intérêt dans le bassin participent conjointement 1/. 

Les Confédérations hydrographiques jouissent de la personnalité juridique et possèdent pleine 
capacité juridique dans l'exercice de leurs fonctions statutaires. Elles agissent d'une manière autonome 
en édictant des règlements pour discipliner les questions tombant sous leur compétence légale et en 
fixant les tarifs applicables aux bénéficiaires d'ouvrages hydrauliques, les redevances et tarifs pour 
l'approvisionnement en eau et les redevances dues en matière de régularisation du débit; elles fixent 
également les prêts accordés dans leur domaine de compétence et toutes les autres obligations 
financières assumées par les utilisateurs des eaux. Elles sont de ce fait habilitées à administrer, 
acquérir, gérer et reprendre leurs biens, à exercer le pouvoir d'expropriation et à exproprier les terres 
irrigables non exploitées par leurs propriétaires. 

Parmi les fonctions qui leur sont confiées par l'Administration, par des organismes autonomes 
et d'autres institutions, les Confédérations hydrographiques s'acquittent des tâches suivantes: 

- l'élaboration et la mise à jour, sous la direction du Ministère des travaux publics, des 
plans directeurs pour l'utilisation des ressources en eau exploitées ou disponibles dans 
leur juridiction territoriale; la préparation des études techniques et économiques requises 
pour une meilleure utilisation des eaux; la soumission de ces plans à l'approbation de 
l'Administration; 

- l'étude de factibilité, la mise en oeuvre et l'amélioration des ouvrages qui leur sont confiés par 
l'Etat, les provinces, les municipalités, les organismes autonomes et d'autres institutions publiques; 
et 

- la coordination du développement des ouvrages hydrauliques en collaboration avec les autres 
services administratifs intéressés. 

De leur propre chef, les Confédérations hydrographiques entreprennent: 

- l'exploitation des ressources en eau, des ouvrages hydrauliques et de tous types de services 
connexes conformément aux normes et aux spécifications édictées par la Direction générale des 
ouvrages hydrauliques; 

- la planification, la mise en oeuvre, l'entretien, l'exploitation et l'amélioration des ouvrages 
hydrauliques figurant dans leurs plans et financés essentiellement avec leurs propres recettes; 

__________ 

1/ Décret-loi royal du 5 mars 1926. 
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- l'organisation et la coordination des divers intérêts individuels et collectifs affectés par les 
utilisations des ressources en eau, de même que le règlement des litiges y relatifs dans leur zone de 
juridiction; 

- la fourniture de services consultatifs à l'Etat et à d'autres organismes publics; 
- l'extension de tous types de services techniques destinés à la réalisation de leurs objectifs; et 
- la comptabilité et le contrôle financier de leurs propres projets et ouvrages hydrauliques. 

Les ressources financières des Confédérations hydrographiques consistent d'une part en 
contributions de l'Etat et autres contributions publiques et d'autre part en leurs propres recettes. 

Leurs organes principaux sont le Délégué du Gouvernement, l'Assemblée générale et le 
Conseil de direction. Le Délégué du Gouvernement est chargé de représenter la Confédération 
hydrographique auprès du Gouvernement par l'entremise du Ministère des travaux publics. Il exerce un 
droit de veto contre les décisions de l'Assemblée générale qui est, elle-même, habilitée à s'opposer aux 
instructions du Délégué du Gouvernement par une majorité de quatre-cinquièmes de ses voix, 

L'Assemblée générale comprend d'une part une délégation de l'Etat composée du Délégué du 
Gouvernement, d'un représentant du Ministère des finances, de l'ingénieur Directeur de la 
Confédération hydrographique et d'un avocat général et, d'autre part, d'une représentation conjointe des 
utilisateurs des eaux pour l'irrigation, les besoins domestiques et la production d'énergie hydraulique, 
de représentants des Chambres de commerce, de l'agriculture et de l'industrie, et de la Banque, 

Quant au Conseil de direction, il est composé de représentants de l'Etat et des utilisateurs des 
eaux nommés par l'Assemblée générale, 

c) Au niveau du sous-bassin 
Les Confédérations hydrographiques sont elles-mêmes composées d'organismes subordonnés 

responsables du lâchage des eaux de retenue, de l'exploitation des ressources en eau et des ouvrages 
hydrauliques. 

1. Commissions de lâchage des eaux de retenue 

Chaque Confédération hydrographique a une Commission de lâchage des eaux de retenue 
comprenant une ou plusieurs sections 1/. Sa principale fonction est de discuter et de décider du régime 
convenable du lâchage des eaux de retenue à l'intérieur du ou des bassins dont chaque Confédération 
hydrographique est responsable. Ce faisant, elle doit tenir dûment compte des droits d'eau et priorités 
existants, des règles d'exploitation approuvées, de la disponibilité en eau, des besoins des utilisateurs 
respectifs et des normes stipulées par la Direction générale des ouvrages hydrauliques sur la base des 
recommandations de la Commission centrale de lâchage des eaux de retenue telles qu'elles sont 
approuvées par le Ministère des travaux publics. 

En outre, ces Commissions fonctionnent comme organismes consultatifs relativement aux 
problèmes concernant l'exercice des droits d'eau en fonction des retenues dans le bassin. 

Les Commissions prennent leurs décisions soit en assemblée plénière, soit au niveau de la 
section, selon que la question concerne le régime de retenues interconnectées, indépendantes ou de 
systèmes de retenues. 

Chaque Commission est présidée par le Délégué du Gouvernement pour la Confédération 
hydrographique intéressée et est composée des représentants de l'Administration, des utilisateurs des 
eaux immédiats et des autres utilisateurs intéressés à l'exploitation des barrages. 

__________ 

1/ Décret du 7 juillet 1960. 
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En ce qui concerne la Commission centrale de lâchage des eaux de retenue, elle est composée 
du Directeur général des ouvrages hydrauliques en tant que Président, d'un représentant du Ministère 
de l'agriculture et du Ministère de l'industrie et assume les fonctions de Secrétariat de la Commission 
centrale des eaux. Elle a pour but d'étudier et de formuler des spécifications générales à utiliser au 
cours de périodes déterminées comme normes de lâchage des eaux de retenue dans les divers bassins 
en vue de réaliser une meilleure distribution des eaux à des fins multiples conformément aux priorités 
légales ainsi que de coordonner les diverses sources d'énergie sur la base des prévisions hydrologiques 
et des volumes d'eau emmagasinée et, en général, sur la base des besoins et nécessités nationaux 
compte tenu des circonstances. 

2. Les Conseils d'exploitation 

La constitution. à l'intérieur des Confédérations hydrographiques. de Conseils d'exploitation 
est prévue en vue de l'exploitation rationnelle des ouvrages hydrauliques et de la meilleure utilisation 
des eaux domaniales qui en dépendent 1/. Ces Conseils sont composés des titulaires de droits d'eau qui 
utilisent les eaux d'un cours d'eau domanial, d'un bief ou d'un réseau de cours d'eau ou en ayant besoin 
pour l'évacuation d'eaux usées. Les Conseils d'exploitation exercent dans leur juridiction territoriale les 
fonctions d'exploitation des ressources en eau qui leur sont conférées par la Confédération 
hydrographique pertinente. 

A cet effet, les Conseils d'exploitation groupent et coordonnent tous les utilisateurs d'eaux 
domaniales en vue de leur utilisation la plus complète. Leurs fonctions consistent, en premier lieu, à 
soumettre à la Direction générale des ouvrages hydrauliques des propositions pour la coordination des 
normes d'utilisation des beaux basées sur les droits et concessions existants, et a contrôler leur mise en 
oeuvre. Ces normes sont appelées à porter sur: a) les priorités entre les diverses utilisations, b) la 
capacité annuelle d'emmagasinage et le régime de son utilisation pendant les diverses périodes de 
l'année, c) les effets résultant de l'observance des priorités et des nécessités d'exploitation des diverses 
utilisations, d) la limitation des utilisations lorsque les débits disponibles sont inférieurs à la quantité 
autorisée, et e) les règles requises pour coordonner l'exercice conjoint de différents types d'utilisations. 

Eh deuxième lieu, les Conseils d'exploitation sont appelés à apporter leur conseil lors de 
l'instruction de nouvelles concessions et de la modification des concessions existantes dans leur zone 
de juridiction dans la mesure où elles en sont affectées, de même que sur les conséquences 
correspondantes en matière de bilan hydrologique par rapport à l'ensemble des utilisations existantes. 

Eh troisième lieu, les Conseils soumettent annuellement un budget couvrant les salaires et les 
besoins en matériel de leurs services d'exploitation et d'entretien, de même que les coûts d'entretien des 
ouvrages hydrauliques, pour inclusion dans le budget ordinaire de la Confédération. Ils fixent les tarifs 
annuels pour la régularisation du débit et pour les droits et redevances que les bénéficiaires sont tenus 
de payer. Le montant de ces droits et redevances est alors-attribué aux divers types d'utilisations 
spéciales avec l'indication, pour chacun, du montant prévu des recettes à réaliser et de la période de 
l'année la plus appropriée pour leur recouvrement. 

Les autres fonctions des Conseils consistent à recommander les expropriations, à ajuster le 
taux du débit de chaque prise d'eau, qu'elle soit individuelle ou collective, et de favoriser la 
constitution de Communautés d'irrigants. 

Les Conseils d'exploitation sont composés de l'ingénieur Directeur de la Confédération 
hydrographique en tant que Président, de l'Ingénieur en chef de son Service d'exploitation, d'autres 
ingénieurs de ce Service, de même que d'autres fonctionnaires de la Confédération selon les besoins, 
ainsi que des représentants des utilisateurs. Le Président nomme le Secrétaire du Conseil parmi les 
membres du personnel de la Confédération hydrographique. 

__________ 

1/ Ordonnance ministérielle du 14 février 1974. 
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3. Les Conseils d'ouvrages hydrauliques 

Des Conseils d'ouvrages hydrauliques sont constitués à l'intérieur de la Confédération 
hydrographique correspondante toutes les fois que des ouvrages hydrauliques d'une valeur supérieure à 
50 millions de Pesetas sont entrepris dans le cadre d'un réseau public d'adduction d'eau destiné à des 
fins domestiques, agricoles, industrielles ou mixtes, que ces ouvrages soient financés entièrement par 
l'Etat ou avec la participation des utilisateurs intéressés. 

La fonction principale des Conseils d'ouvrages hydrauliques est de tenir les comptes et 
d'administrer le déboursement de fonds destinés à la construction des ouvrages hydrauliques pour 
lesquels ils ont été constitués, quelle que soit l'origine de ces fonds. Ils n'interviennent toutefois 
aucunement dans les aspects techniques correspondants qui sont confiés à l'organisme compétent. 

Les Conseils d'ouvrages hydrauliques dépendent directement du Conseil de direction de la 
Confédération hydrographique intéressée. Leurs fonctions consistent, entre autres, à a) organiser et 
gérer l'exploitation économique et administrative des ouvrages; b) formuler les plans économiques 
annuels pour les ouvrages à exécuter; c) procéder aux recherches et à formuler des avis sur les 
conséquences économiques de la modification des plans et sur tous les types de projets de nature à 
affecter les ouvrages hydrauliques dont ils ont la responsabilité administrative; d) assurer le contrôle 
économique et administratif de tous les ouvrages hydrauliques tombant sous leur juridiction; et e) tenir 
la comptabilité de toutes les recettes et dépenses relatives aux ouvrages du réseau d'ouvrages 
hydrauliques. 

Chaque Conseil est composé de l'ingénieur Chef de section en tant que Président, de 
l'ingénieur ou des ingénieures responsables de la mise en oeuvre des ouvrages du réseau d'ouvrages 
hydrauliques correspondant et au plus de cinq représentants des utilisateurs proportionnellement aux 
intérêts que présentent les diverses utilisations. 

d) Au niveau local 
En matière de gestion des ressources en eau, l'Espagne jouit d'une longue tradition qui trouve 

son origine dans les associations coutumières d'utilisateurs, institutionnalisées depuis 1879, qui ont 
toujours fonctionné et qui continuent à fonctionner en tant qu'agences autonomes. Elles sont 
brièvement décrites à la Section XIII intitulée "Agences spéciales et autonomes de mise en valeur des 
ressources en eau". 

e) Au niveau international 
De par sa position géographique, l'Espagne partage des ressources hydrauliques internationales 

avec le Portugal et la France. Depuis 1856, de nombreux accords ont été conclus entre l'Espagne et ses 
voisins pour régler des questions traitant des frontières et de l'utilisation conjointe de ces eaux. Des 
commissions internationales ont été établies dans les deux cas. 

1. Eaux hispano-portugaises 

65 pour cent environ de la frontière sont constitués par des cours d'eau communs aux deux 
pays. Depuis 1864, date du premier accord frontière entre l'Espagne et le Portugal, plusieurs accords 
ont été conclus par les deux pays pour réglementer entre autres le régime des systèmes fluviaux du 
Minio et du Douro. 

Une Commission internationale hispano-portugaise a été instituée par la Convention de 
Lisbonne du 11 août 1927 qui réglemente le développement hydro-électrique de la section 
internationale du fleuve Douro 1/. 

__________ 

1/ 82 LNTS 131, art. 14. 
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2. Eaux hispano-françaises 

Plusieurs accords ont également été conclus entre la France et l'Espagne depuis 1856 en ce qui 
concerne 1 utilisation conjointe de leurs ressources en eau communes, dont, en particulier la Bidassoa 
et le Canal de Puycerda. 

L'Acte additionnel de 1866 1/ aux conventions antérieures sur la démarcation des frontières 
signées à Bayonne en 1856, 1862 et 1866, a établi une Commission internationale d'ingénieurs pour 
contrôler le partage des ressources hydrauliques frontalières conformément aux dispositions de ces 
conventions. 

Eh outre, l'Acte final 2/ pour la démarcation de la frontière internationale dans les Pyrénées 
entre l'Espagne et la France, signé à Bayonne le 11 juillet 1868, prévoit la constitution d'une 
Commission administrative internationale pour le Canal Angoustrine et Llivia habilitée à gérer les 
ouvrages hydrauliques correspondants, à appliquer les dispositions des accords internationaux 
pertinents et de poursuivre les contrevenants. 

Enfin, il conviendrait de mentionner la sentence du tribunal arbitral réuni à Genève en 
novembre 1957 et concernant le différend au sujet du Lac Lanoux 3/ qui constitue un des rares 
exemples de jurisprudence internationale en matière de ressources en eau. Le différend était basé sur 
l'application des dispositions contenues dans ces divers accords de Bayonne. 

XIII - AGENCES SPECIALES ET AUTONOMES DE MISE EN VALEUR DES 
RESSOURCES EN EAU 

En plus des Confédérations hydrographiques, l'appareil administratif espagnol en matière de 
ressources en eau comprend des organismes et institutions juridiques connus sous le nom de 
Communautés d'irrigants, de Syndicats centraux et d'Associations d'utilisateurs des eaux. 

a) Les Communautés d'irrigants 
La communauté d'intéréts résultant de l'utilisation collective d'eaux domaniales nécessite une 

forme d'administration conjointe. Cette fonction a été assignée, depuis des temps immémoriaux, à des 
Conseils élus par les utilisateurs intéressés et qui, sous le nom de syndicats ou autre terme équivalent, 
ont pris soin de la gestion des ressources en terre et de la distribution rationnelle des eaux 
conformément aux dispositions d'une réglementation spéciale. 

Ces Communautés consistent en institutions plusieurs fois séculaires et fermement établies qui 
ont servi de modèles pour l'organisation de l'administration des ressources en eau dans plusieurs pays. 

La constitution de Communautés d'irrigants soumises à une réglementation spéciale est prévue 
quand l'utilisation collective d'eaux domaniales pour l'irrigation intéresse au moins 20 utilisateurs et 
une superficie maximum de 200 hectares de terres irrigables; il faut en outre que la majorité des 
irrigants considère la constitution d'une telle Communauté comme appropriée ou que le Commissaire 
des eaux l'estime nécessaire dans l'intérêt de l'agriculture locale 4/. 

Les irrigants dont les fonds constituent un district de pacage ou un vignoble d'un seul tenant 
alimenté en eau en amont ou à l'aval de la zone d'une Communauté d'irrigants ne sont toutefois pas 
tenus d'y participer ou sont habilités, selon le cas, à quitter cette Communauté pour en constituer une 
nouvelle. 

Les Communautés bénéficient d'une délégation de pouvoirs de l'Administration; elles 
constituent des institutions indépendantes jouissant de la personnalité juridique mais, en 

__________ 

1/ 56 BFSP 226, art. XVIII. 
2/ 59 BFSP 430, No. 5 et No. 8. 
3/ Lake Lanoux Arbitration (France vs Spain). 1957, Int'l L. Rep. 101. 
4/ Loi du 13 juin 1879 sur les eaux, art. 228. 
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tant qu'unités administratives, elles exercent des fonctions publiques et détiennent des prérogatives 
administratives dans le domaine de la distribution et de la police des eaux, de la solution des litiges en 
matière de tours d'eau, du contrôle de l'irrigation et d'autres questions connexes. 

Chaque Communauté d'irrigants est dirigée par une Assemblée générale comprenant tous les 
utilisateurs des eaux et par un Syndicat élu, responsable de l'exécution des décisions de l'Assemblée 
générale et de la réglementation spéciale pertinente. Cette réglementation spéciale régit la qualité de 
membre et le mode d'élection au Syndicat en rapport à la superficie irriguée, au nombre de canaux et 
de fossés nécessitant un entretien spécial et aux centres de population intéressés dans la zone de la 
Communauté. Il est en outre prévu que les différentes Communautés se réunissent en une Assemblée 
générale dotée de pouvoirs globaux qui élit un Président et un Secrétaire 1/. Les conditions, l'époque et 
la forme de cette élection ainsi que la durée des mandats correspondants, toujours bénévoles, sont 
soumis à une réglementation spéciale. 

En ce qui concerne les règlements relatifs à l'irrigation émis par les Communautés, ils doivent 
être approuvés par le Gouvernement qui ne peut toutefois ni s'y opposer ni les modifier sans l'accord 
préalable du Conseil d'Etat. Les règlements qui ont été émis avant la promulgation de la législation 
spéciale de 1884 sont toutefois maintenus en vigueur à moins que les irrigants intéressés n'en décident 
la modification. 

Les frais encourus par la Communauté d'irrigants pourla construction, l'entretien, la réparation 
et le curage des prises d'eau, canaux et fossés sont répartis proportionnellement entre les utilisateurs. Si 
un ou plusieurs irrigants d'une Communauté ont obtenu l'autorisation nécessaire pour entreprendre 
eux-mêmes des ouvrages destinés à augmenter le débit d'une prise d'eau, d'un canal ou d'un drain et si 
les autres irrigants ont refusé d'y contribuer, ces derniers n'ont aucun droit sur le débit accru ainsi 
obtenu. 

Il est prévu que les Syndicats peuvent comprendre un représentant des fonds qui, en raison de 
leur emplacement ou de par leur tour d'irrigation, sont les derniers à recevoir de l'eau. De même, 
lorsque des Communautés sont composées de groupes d'utilisateurs des eaux à des fins d'irrigation ou 
industrielles, ces groupes ont le droit d'Être représentés proportionnellement à l'étendue de leurs droits 
d'eau. Lorsqu'un droit d'eau a été accordé à une société privée, le concessionnaire devient 
automatiquement un représentant du Syndicat de la Communauté à laquelle il appartient. 

Outre les compétences qui leur sont conférées en vertu de leur réglementation, la législation 
des eaux établit que les Syndicats assument les fonctions suivantes 2/z 

- la surveillance des intérêts de la Communauté, l'encouragement de son développement et la 
protection de ses droits; 

- l'élaboration de dispositions appropriées visant à une meilleure distribution des eaux tout en 
respectant les droits acquis et les coutumes locales; 

- le recrutement et la cessation d'emploi de son personnel conformément aux règlements; 
- l'élaboration du budget, la répartition des frais, la vérification des comptes et leur soumission à 

l'Assemblée générale pour approbation; 
- la proposition à l'Assemblée générale de dispositions législatives et réglementaires, de même que 

de toute modification considérée comme utile aux dispositions en vigueur; et 
- l'établissement de tours d'irrigation précis, tout en conciliant les besoins des diverses cultures entre 

les irrigants et en prêtant une attention spéciale à une distribution convenable des eaux en période 
de pénurie. 

__________ 

1/ Ordonnance royale du 25 juin 1884. 
2/ Loi du 13 juin 1879 sur les eaux, art. 237. 
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Les Syndicats sont également habilités à délivrer des concessions pour l'utilisation de l'énergie 
hydraulique des eaux coulant dans un canal ou un fossé de la Communauté, à contrôler la distribution 
des eaux et leurs modes d'utilisation, de même qu'à exercer les fonctions de police des eaux et des 
cours d'eau relevant statutairement de l'Administration 1/. 

Les Communautés d'irrigants prennent leurs décisions à la majorité. Elles tiennent des 
Assemblées générale ordinaire et extraordinaires. Tous les irrigants qui sont membres de la 
Communauté et tous les industriels intéressés ont le droit d'en faire partie. 

En plus du Syndicat, il existe, dans chaque Communauté d'irrigants, selon son importance, un 
ou plusieurs tribunaux des irrigations. Ces tribunaux des irrigations sont composés d'un Président, 
membre du Syndicat nommé par lui pour le représenter, et de plusieurs assesseurs qui sont 
propriétaires fonciers ou leurs représentants. 

Les tribunaux des irrigations sont habilités à connaître des litiges de fait surgissant entre 
irrigants, à poursuivre les infractions à la législation sur les irrigations conformément à les dispositions 
pénales pertinentes et à ordonner les indemnisations. 

La procédure devant ces tribunaux des eaux est publique et orale. Leurs décisions sont 
exécutoires et enregistrées avec une description du litige et l'indication des dispositions législatives 
applicables. 

La législation de base sur les eaux prévoit que les tribunaux des irrigations coutu-miers 
existants soient maintenus en fonction à moins que les Communautés intéressées ne proposent leur 
réforme au Ministère du développement. 

Il peut être fait appel des décisions des tribunaux des irrigations devant les Commissions des 
eaux et devant les juridictions administratives. 

b) Les Communautés générales 
Les Communautés générales sont formées soit volontairement soit à la demande du 

Commissaire des eaux lorsque la superficie à irriguer avec des eaux provenant d'une prise d'eau, d'un 
canal ou d'un fossé communs, ou qu'une meilleure distribution des eaux l'exige. 

Toute Communauté primaire, ou ordinaire, d'irrigants destinée à être incorporée à une 
Communauté générale est créée de la même manière que n'importe quelle Communauté d'irrigants; 
elle comprend de même une Assemblée générale, un Syndicat et des tribunaux des irrigations. 

Une fois qu'une Communauté primaire a été formée, le Président de la Communauté la plus 
importante appelle les autres à constituer l'Assemblée générale de la Communauté générale, qui se 
compose des représentants de chaque Communauté primaire proportionnellement à l'étendue de sa 
superficie. L'Assemblée générale élit son Président et une Commission chargée de la rédaction du 
règlement intérieur de la Communauté générale. 

Les Communautés générales d'irrigants ont la même organisation (Assemblée générale, 
Syndicat général et tribunal central des irrigations) que les Communautés d'irrigants et fonctionnent 
comme elles. Leur but est d'incorporer ces dernières en une organisation plus large d'utilisateurs des 
eaux. 

c) Les Syndicats centraux 
Les Syndicats centraux sont constitués soit volontairement soit automatiquement sur 

proposition du Commissaire des eaux lorsqu'une meilleure utilisation des eaux domaniales 1 ' exige. Il 
peut y avoir un ou plusieurs Syndicats centraux par bassin ou par fleuve en vue 

__________ 

1/ Loi du 13 juin 1879 sur les eaux, art. 227. 
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d'intégrer les représentants des divers intérêts concernés. Ce sont les Communautés générales 
d'irrigants faisant partie d'un Syndicat central qui y assument la représentation des collectivités ou des 
Communautés primaires qu'elles groupent. 

Sauf en ce qui concerne les pouvoirs judiciaires, les statuts des Syndicats centraux sont 
semblables à ceux des Communautés générales d'irrigants. 

d) Les associations d'utilisateurs des eaux 
En plus des Communautés d'irrigants, le système espagnol de l'administration des ressources 

en eau comprend d'autres associations d'utilisateurs des eaux qui, tout en ayant le même statut 
d'institutions administratives publiques des ressources en eau que ces Communautés, fonctionnent 
différemment selon leur but particulier. 

Les buts des associations d'utilisateurs des eaux existantes comprennent l'approvisionnement 
conjoint en eau, la construction d'ouvrages de drainage et de protection contre les inondations, leur 
entretien et leur amélioration, l'évacuation des eaux usées et l'utilisation des eaux souterraines. 

1. Les associations pour l'approvisionnement conjoint en eau 

Ces associations peuvent être formées volontairement ou créées par décision du Conseil des 
Ministres au moment de la construction ou de l'amélioration d'ouvrages d'adduction d'eau et de 
bonification foncière. 

Leur règlement interne, qui doit être approuvé par le Ministère des travaux publics, spécifie la 
participation de leurs membres à l'exécution des ouvrages hydrauliques conjoints, la répartition des 
frais, les organes de gestion, leurs obligations internes de même que celles de l'association envers 
l'Etat. 

Les associations qui bénéficient de l'assistance financière de l'Etat prévoient dans leurs statuts 
l'étendue et les limites de cette participation dans leurs organes de gestion. Dans ce cas, les statuts 
doivent être approuvés par le Conseil des Ministres. 

Les droits de vote sont proportionnels aux intérêts relatifs aux ouvrages hydrauliques et aux 
buts de l'association. Lorsque les membres d'une association ne parviennent pas à se mettre d'accord, la 
décision est prise par le Commissaire des eaux. 

2. Les associations pour l'évacuation des eaux usées 

Les personnes morales ou les particuliers appelés à évacuer des eaux usées ou d'autres déchets 
dans une masse ou un cours d'eau peuvent s'associer volontairement pour entreprendre l'étude, la 
construction, l'exploitation, l'entretien et l'amélioration de collecteurs, usines de traitement et 
installations conjointes destinés à assurer les meilleures conditions et emplacement d'évacuation. Le 
règlement interne de ces associations, de même que tous leurs plans et projets, doivent être approuvés 
par le Ministère des travaux publics. Les associations pour l'évacuation des eaux usées ont le pouvoir 
de procéder à l'expropriation forcée et jouissent du droit d'occupation temporaire de même que celui de 
constituer des servitudes sur les fonds privés afin de mettre en oeuvre les ouvrages et installations 
nécessaires. 

Le Ministère des travaux publics est toutefois habilité à contraindre les personnes évacuant des 
eaux usées dans le sol ou dans le bief d'un cours d'eau domanial à s'organiser en une telle association. 

La procédure de décision des associations pour l'évacuation des eaux usées est la même que 
celle des associations pour l'approvisionnement conjoint en eau. 
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3. Les associations d'utilisateurs d'eaux souterraines 

Il est prévu que les concessionnaires prélevant les eaux d'une nappe souterraine située à 
l'intérieur d'une unité hydrogéologique s'organisent en association d'utilisateurs d'eaux souterraines 
chargée de l'identification des prélèvements devant Être entrepris dans chaque zone de concession 
conformément au cahier des charges correspondant, aux caractéristiques de la nappe souterraine et aux 
nécessités de la demande en eau. 

Chaque association doit en principe couvrir toutes les extractions à l'intérieur d'une unité 
hydrogêologique donnée; le Ministère des travaux publics est toutefois habilité à approuver la 
constitution volontaire d'associations couvrant une partie seulement d'une telle unité, à la condition que 
ce mode de faire soit compatible avec l'existence d'entreprises individuelles dont l'exploitation doit en 
tout cas être coordonnée avec celle des associations existantes. 

Lorsqu'une telle possibilité ne convient pas et que 75 pour cent des concessionnaires 
représentant les trois-quarts du total de l'extraction autorisée le sollicitent, les utilisateurs individuels 
restants peuvent être contraints de s'affilier à l'association. 

Le Ministre des travaux publics peut en outre déclarer des zones dans lesquelles les nouvelles 
concessions d'utilisation des eaux souterraines ne sont accordées que si leurs titulaires se constituent en 
association. La constitution forcée de ces associations peut toutefois être imposée dans tous les cas. 

Une fois qu'une association a été constituée, la délivrance de toutes nouvelles concessions 
dans sa zone statutaire est subordonnée à l'obligation pour leurs titulaires de devenir membres de 
l'association. 

Les associations établissent leur propre règlement interne qui doit être approuvé par le 
Commissaire des eaux. Ce règlement doit fixer le régime général de l'utilisation des eaux de même que 
celui de chaque extraction particulière dans leur zone respective ainsi que les formes éventuelles 
d'exploitation conjointe. Il est également tenu d'énumérer les dispositions de la législation des eaux 
régissant les associations d'utilisateurs qui s'appliquent soit directement ou par analogie aux 
associations d'utilisateurs d'eaux souterraines. 

XIV - LEGISLATION CONCERNANT LES ASPECTS FINANCIERS ET 
ECONOMIQUES DES RESSOURCES EN EAU 

a) Participation financière de l'Etat 
La législation sur les ouvrages d'irrigation, de lutte contre les inondations et d'amélioration du 

chenal 1/ distingue entre la planification et la construction des ouvrages hydrauliques et prévoit leur 
exécution soit: i) par l'Etat avec la participation des bénéficiaires, ii) par les bénéficiaires avec l'aide 
financière de l'Etat, ou iii) par l'Etat exclusivement. 

L'aide financière de l'Etat est toutefois limitée aux ouvrages hydrauliques dans des zones 
irrigables d'une superficie supérieure à 200 hectares 2/ et, pour les zones d'une superficie inférieure, à 
la condition que les eaux utilisées à ce effet ne soient pas des eaux domaniales 3/. 

__________ 

1/ Loi du 7 juillet 1911 concernant la construction des ouvrages hydrauliques, art. 3 et 4. 
2/ Ibidem, art. 20 
3/ Loi du 7 juillet 1905 concernant la petite irrigation, complétée par les décrêts des 15 mars 1906 et 5 

avril 1973 
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1. Exécution par l'Etat avec la participation des bénéficiaires 

Dans ce cas, il est en outre distingué entre les ouvrages d'irrigation nouveaux et l'amélioration 
ou l'agrandissement d'ouvrages existants. Dans le premier cas, l'Etat exécute ces ouvrages à la 
condition que les Communautés et les particuliers intéressés s'engagent à participer pour 50 pour cent 
au moins aux frais de construction. Non moins de 10 pour cent de cette participation doivent être payés 
en espèces pendant la période de construction; cette contribution peut tenir compte de la valeur du 
terrain fourni pour la construction des ouvrages, de même que de la partie des ouvrages confiée par 
l'Etat aux Communautés participantes. Le solde est remboursé, avec intérêt, en un maximum de 25 
annuités calculées à partir de un à cinq ans après l'achèvement des ouvrages. 

Dans le deuxième cas, l'Administration traite essentiellement avec les Communautés 
d'irrigants légalement constituées qui garantissent une participation financière de l'Etat de 20 pour cent 
pendant la période de construction ainsi qu'une contribution supplémentaire minimum de 40 pour cent 
remboursables avec intérêt en 20 annuités au maximum, le premier versement étant dû un an après 
l'achèvement des ouvrages. 

Le remboursement doit généralement être effectué en espèces, mais l'Etat peut, dans certains 
cas, accepter en lieu et place les fonds occupés par ces ouvrages ou pour une partie de leur exécution. 
L'Administration traite avec les bénéficiaires par l'entremise des Communautés d'irrigants et avec les 
propriétaires fonciers dans la mesure où les Conseils généraux, les municipalités, les sociétés et autres 
organismes similaires sont habilités à participer financièrement à l'exécution des ouvrages, aidant ainsi 
les propriétaires fonciers et les irrigants; au cas où une telle aide ne se concrétise pas, les bénéficiaires 
ne peuvent cependant pas se considérer comme relevés des obligations qu'ils ont contractées envers 
l'Etat. 

La participation de l'Etat et, en conséquence, l'amortissement dû par les irrigants, sont 
considérés comme se rapportant exclusivement aux ouvrages et aménagements principaux; les 
propriétaires fonciers intéressés ont la charge exclusive du coût des réseaux secondaires d'irrigation et 
de leur agrandissement. Ainsi, l'Etat exécute les ouvrages avec la participation financière des 
utilisateurs auxquels les ouvrages hydrauliques une fois terminés sont remis en vue de leur exploitation 
et de leur administration, La propriété des ouvrages ne leur est toutefois pas transférée avant leur 
amortissement complet par l'entremise des Communautés d'irrigants qui, à leur tour, sont responsables 
de la répartition et du recouvrement des coûts correspondants entre leurs membres, 

2. Exécution par les bénéficiaires avec l'aide financière de l'Etat 

Indépendamment de la législation régissant la construction des ouvrages hydrauliques, l'octroi 
de subventions par l'Etat est prévu dans certains cas. Ces dispositions se rapportent principalement aux 
ouvrages de bonification des terres, à l'établissement de Confédérations hydrographiques et aux 
ouvrages d'adduction d'eau potable 1/. Une aide financière similaire est également accordée au 
moment de la délivrance des concessions d'énergie hydraulique dans le cadre de projets de mise en 
valeur à buts multiples 2/. 

3. Exécution par l'Etat exclusivement 

En plus des dispositions générales de la législation régissant la construction des ouvrages 
hydrauliques, des normes spéciales 3/ réglementent la construction d'ouvrages hydrauliques par l'Etat. 
Ces normes prévoient en outre la prise en charge par les Syndicats, 

__________ 

1/ Loi du 24 juillet 1918 concernant les subventions et les subsides pour le drainage de lagunes et de 
marécages; décret du 17 mai 1940, modifié par le décret du 17 mars 1950; ordonnances 
ministérielles du 30 août 1940 et du 21 février 1952; décrets des 27 juillet 1944, 27 mai 1949, 1er 
février 1952, 10 janvier 1958 et 31 décembre 1963. 

2/ Décret du 18 juillet 1943; décret du 10 janvier 1947. 
3/ Loi du 14 août 1933 modifiant la loi du 7 juillet 1911 concernant la construction des ouvrages 

hydrauliques. 
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les Communautés d'irrigants et les particuliers de la construction des réseaux secondaires et de leurs 
extensions que ceux-ci sont tenus d'exploiter deux ans au plus tard après que les canaux et fossés 
exécutés par l'Etat fonctionnent à leur capacité normale. Les terres irriguées et les utilisations 
industrielles en bénéficiant restent en tous cas sujettes au paiement des tarifs et redevances progressifs 
fixés par l'Administration, 

Dans le cas de nouveaux réseaux d'irrigation, la responsabilité exclusive de la construction des 
ouvrages hydrauliques incombe essentiellement à l'Etat. Quant aux ouvrages de régulation, 
d'amélioration et d'agrandissement, l'Etat ne peut les entreprendre que lorsque leur caractère 
complémentaire est évident. Enfin l'Etat est autorisé à prendre en charge la construction des ouvrages 
pour lesquels une enquête sérieuse démontre non seulement leur nécessité et leur utilité évidentes mais 
aussi l'impossibilité de leur exécution en tant que partie d'un nouveau réseau d'irrigation ou en tant 
qu'ouvrages coraplémentaires. 

En plus des exigences techniques et financières subordonnant ces ouvrages à une étude de 
factibilité basée sur les dispositions législatives correspondantes et à l'existence de crédits budgétaires 
suffisants, l'Etat ne peut entreprendre leur construction que s'ils figurent dans des plans approuvés par 
le Gouvernement. 

b) Politiques de remboursement, tarifs et redevances sur les eaux 
Selon les dispositions de la législation sur les impôts et taxes indirects 1/, les sommes à 

recouvrer par l'Etat sur ses investissements de mise en valeur des ressources en eau font l'objet de 
taxes de régulation du débit et de redevances d'irrigation. 

1. Taxes de régulation du débit 

Les taxes de régulation du débit sont imposées dans le cadre de la réalisation des grands 
barrages. A cet effet, les bénéficiaires taxables sont ceux qui, aux fins d'irrigation, d'énergie 
hydraulique, de production industrielle et d'approvisionnement en eau, utilisent soit des ouvrages 
hydrauliques exécutés par l'Etat avec ou sans leur participation financière, soit des ouvrages exécutés 
par des particuliers ou des sociétés concessionnaires et pris ensuite en charge par l'Etat ou par ses 
agences autonomes par achat, droit de retour, rachat, saisie immobilière ou pour toute autre cause. 

Comme pour les cotes d'amortissement, les taxes de régulation du débit sont fixées sur la base 
du coût de l'ouvrage hydraulique, en excluant naturellement la partie de l'ouvrage qui correspond à un 
investissement direct de l'Etat. Le coût des éléments de protection contre les inondations étant 
exclusivement à la charge de l'Etat et n'étant donc pas sujet à amortissement est également exclu. Une 
fois que le montant effectif soumis à amortissement a été établi, les coefficients attribuables aux 
utilisations avantageuses correspondantes sont calculés sur la base de la valeur estimée des bénéfices 
et divisée en vingt-cinq annuités conformément à la durée maximum d'amortissement légalement fixée 
2/. 

Les niveaux de la taxe ainsi fixés constituent la première partie de la taxe de régulation du 
débit correspondant aux taux d'amortissement des ouvrages. A ces taux, s'ajoutent les coûts 
d'exploitation, d'entretien et les frais administratifs correspondants. 

__________ 

1/ Loi du 7 juillet 1911 concernant la construction des ouvrages hydrauliques; loi du 26 décembre 
1958 sur les impôts et taxes indirects; décrets Nº 133 et 144 du 4 février 1960. 

2/ Loi du 7 juillet 1911 concernant la construction des ouvrages hydrauliques, art. 4. 
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2. Redevances d'irrigation 

Lorsque des grands barrages fournissent de l'eau d'irrigation, les redevances d'irrigation 
portant essentiellement sur le réseau d'irrigation s'ajoutent aux taxes correspondantes de régulation du 
débit. Dans les autres cas, les redevances d'irrigation se rapportent à la prise d'eau et aux réseaux 
connexes qui, habituellement, constituent des unités intégrées et exactement définies. 

Le montant des redevances d'irrigation est calculé de manière identique à celui des taxes de 
régulation du débit bien que seuls les irrigants y soient assujettis proportionnellement à la superficie de 
leurs terres irriguées. 

Ces procédures de remboursement ne se réfèrent naturellement qu'aux ouvrages hydrauliques 
exécutés par l'Etat et qui, une fois amortis, passent en propriété aux Communautés participantes 1/. 

En ce qui concerne le transfert des prérogatives d'exploitation et d'administration à ces 
Communautés, il a habituellement lieu au moment où la propriété des ouvrages est transférée à leurs 
bénéficiaires. 

XV - MISE ES APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE 
L'ADMINISTRATION DES EAUX 

Le Ministère des travaux publics assure la protection juridique des droits d'eau en tant 
qu'administrateur du domaine public en exerçant ses pouvoirs de police sur les eaux et les cours d'eau 
et en s'assurant que la législation des eaux est dûment appliquée et observée. 

En ce qui concerne l'administration des ressources en eau, le Ministère des travaux publics agit 
par l'entremise de sa Direction générale des ouvrages hydrauliques, la Commission centrale des eaux 
et les Commissions des eaux de bassin. Il est en particulier habilité à introduire des procédures de 
révision législative qui sont suivies par les autorités de juridiction administrative. 

Le Registre des droits d'utilisation des eaux domaniales constitue une autre garantie pour la 
protection des droits d'eau. 

En ce qui concerne l'organisation judiciaire ordinaire, elle offre une protection supplémentaire 
aux droits d'eau au moyen de la procédure civile en matière de propriété et de possession sur les eaux. 

a) Protection juridique des droits d'eau existants 
Le Registre central des droits d'utilisation des eaux domaniales et les registre locaux 

correspondants ont été institutionnalisés en Espagne en 1901 2/. Il avait donc été prévu que tout droit 
d'eau non enregistré serait considéré comme abusif et que tous les droits d'eau acquis soit en vertu 
d'une concession soit par prescription acquisitive devaient obligatoirement être enregistrés. 

Le Registre central est tenu par la Direction générale des ouvrages hydrauliques et les divers 
registres par la Commission des eaux dans chaque bassin ou sous-bassin. Les seuls titres d'utilisation 
des eaux ayant force de loi sont ceux couverts par un certificat d'enregistrement de la concession ou 
par une résolution administrative d'enregistrement. 

__________ 

1/ Loi du 7 juillet 1911 concernant la construction des ouvrages hydrauliques, art. 5. 
2/ Décret royal du 12 avril 1901. 
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L'enregistrement des droits d'eau est constitutif dans le cas de nouvelles utilisations et 
déclaratif dans le cas du transfert de droits déjà enregistrés 1/. 

Les droits d'eau sont enregistrés sur la base de leur titre légal qui est censé comprendre non 
seulement les actes de concession et de prescription acquisitive, mais tout autre droit privé. Dans le cas 
de Communautés d'irrigants ayant été légalement reconnues depuis vingt ans ou plus, la présentation 
de leur règlement interne approuvé est suffisante pour l'enregistrement de leurs droits d'utilisation des 
eaux. 

Comme les Registres fonciers et ceux des droits d'eau sont coordonnés, aucune mention ne 
peut être faite au Registre foncier si ce n'est sur présentation d'un titre ou d'un certificat administratif 
d'enregistrement délivré par l'autorité administrative compétente. 

Le défaut d'enregistrement d'une utilisation des eaux implique le manque de justification 
légale permettant la révocation d'utilisations concurrentes plus récentes, la déclaration qu'une telle 
utilisation est abusive et l'impossibilité d'avoir recours aux juridictions administratives pour la 
protection de son droit. 

b) Tribunal des eaux et autres autorités judiciaires compétentes en matière de ressources 
en eau 
La législation des eaux donne compétence aux tribunaux administratifs pour connaître des 

recours intentés contre les décisions prises par l'Administration en matière de ressources en eau 
lorsque ces décisions causent un préjudice aux droits ayant été acquis conformément aux normes 
administratives correspondantes ou que, conformément à la loi, elles limitent ou grèvent la propriété 
privée, ou encore lorsque ces limitations ou charges donnent lieu au paiement de dommages et intérêts. 

En ce qui concerne les tribunaux ordinaires, leur compétence s'étend aux questions relatives à 
tous types de propriété ou de possession sur les eaux des plages, sur le lit des fleuves et les berges, 
quant aux servitudes correspondantes, à la pêche et aux droits de chasse aux oiseaux aquatiques. Ils 
sont également compétents pour les questions de droits préférentiels d'utilisation des eaux de pluie 
ainsi que pour les priorités basées sur des droits privés sur des eaux non comprises dans le lit naturel 
des cours d'eau. La compétence des tribunaux ordinaires s'étend aussi aux questions de dommages et 
intérêts résultant du forage de puits ordinaires et artésiens, de norias et de galeries souterraines. 

1. Juridictions administratives 

En tant qu'autorité administrative chargée de l'application de la législation des eaux, le 
Ministère des travaux publics est compétent pour: 

- la promulgation des règlements et instructions correspondants; 
- la confirmation, directement ou par l'entremise de ses organes décentralisés, des droits d'utilisation 

régis par les dispositions de la législation des eaux, à condition que la délivrance des concessions 
correspondantes ne soit pas expressément réservée à d'autres autorités administratives ou au 
Parlement; 

- le règlement définitif de toutes les questions de mise en application du droit des eaux, sauf de celles 
qui ont fait l'objet d'une décision exécutoire de la part de ses organes décentralisés et sous réserve 
des recours expressément prévus; et 

- la déclaration et l'exécution de la détermination, du relevé et de la délimitation de tout ce qui, 
d'après la loi, appartient au domaine public, sans présjudice de la compétence des tribunaux 
ordinaires pour les questions de propriété et de possession. 

__________ 

1/ Décret royal du 7 janvier 1927. 
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La procédure d'émission des droits d'eau prévoit, comme condition indispensable, que toute 
personne dont les droits pourraient en être affectés soit entendue, ou tien que le projet et les décisions y 
relatives prises par l'autorité concédante soient publiés dans les cas où les tiers sont inconnus ou que la 
concession pourrait affecter des intérêts collectifs non constitués en personne morale ou manquant de 
représentation légale 1/. 

Enfin, les juridictions administratives sont compétentes: i) pour déclarer la révocation des 
concessions délivrées à des particuliers ou à des sociétés conformément aux dispositions de la 
législation sur les travaux publics; ii) dans les cas où des droits d'eau acquis en conformité aux 
dispositions administratives pertinentes sont lésés; iii) lorsque des servitudes, des limitations ou 
d'autres charges sont imposées à la propriété privée conformément à la législation correspondante; et 
iv) dans le cas de litiges s'élevant à l'occasion de demandes d'indemnisation pour limitation ou 
imposition de charges à la propriété 2/. 

L'impossibilité de recourir devant les tribunaux civils pour obtenir un jugement declaratoire de 
possession contre une décision prise par l'Administration dans le cadre de ses compétences est 
expressément prévue 3/. 

Toutes ces compétences sont également exercées par les tribunaux des irrigations des diverses 
Communautés d'irrigants. 

2. Juridictions ordinaires 

Les tribunaux civils ordinaires conservent leurs pouvoirs judiciaires sur toutes les questions de 
fond concernant la propriété et la possession des eaux domaniales et privées, la propriété et 
l'occupation de plages, du lit des cours d'eau et des berges, sans préjudice de la compétence de 
l'Administration en ce qui concerne la détermination, le relevé et la délimitation de tous les éléments 
constitutifs du domaine public, les servitudes et des droits de passage fondés en des titres de droit 
privé, et les droits de pêche 4/. 

Leur compétence s'étend également aux litiges privés concernant les priorités d'utilisation des 
eaux de pluie et de toutes les autres eaux non contenues dans leur lit naturel pour autant que les droits 
correspondants soient fondés en des titres de droit privé. 

De même, les tribunaux ordinaires sont compétents pour connaître des questions de dommages 
et intérêts relatives aux droits de propriété des tiers résultant du forage par des particuliers de puits 
ordinaires et artésiens, d'ouvrages hydrauliques souterrains et de tous types d'utilisation des eaux 
destinées à approvisionner des tiers 5/. 

En ce qui concerne la poursuite des infractions, telles que le vol de l'eau et les délits connexes 
figurant au Code Pénal, ce sont les juridictions pénales qui sont compétentes. 

__________ 

1/ Loi du 13 juin 1879 sur les eaux, art. 250. 
2/ Ibidem, art. 253. 
3/ Ibidem, art. 252. 
4/ Ibidem, art. 254. 
5/ Ibidem, art. 256. 
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FRANCE 1/ 
La France occupe une partie de la face atlantique de l'Europe, Sa superficie de quelque 

544.000 kilomètres carrés (y compris la Corse) en fait le plus grand pays d'Europe occidentale. Celui-
ci s'étend sur plus de 900 kilomètres entre Dunkerque, en Flandre, et la frontière espagnole sur les 
Pyrénées; sa largeur maximum entre la pointe de la péninsule bretonne et le Rhin est plus ou moins la 
même. A l'exception du nord-est qui confine avec la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne, la 
France a des frontières naturelles telles que la mer et des chaînes de montagne,dont les Alpes, le Jura 
et les Pyrénnées qui la séparent de l'Italie au sud-est, de la Suisse à l'est et de l'Espagne au sud-ouest. 

La superficie de la France présente une répartition équilibrée en hautes et basses terres. Ces 
dernières comprennent le bassin parisien au nord-ouest, le bassin aquitain au sud-ouest et les vallées 
du Rhône et de la Saône qui, du nord-est au sud-est, communiquent aisément par les trouées séparant 
les zones de hautes terres. Quant à celles-ci, elles comprennent le Massif central au centre-sud, le 
Massif armoricain au nord-ouest et les Pyrénées formant frontière au sud-ouest, les Alpes au sud-est, le 
Jura à l'est, les Vosges au nord-est et les Ardennes au nord. 

Dans une large mesure, le bassin parisien est drainé à l'ouest par le système fluvial de la Seine. 
Ce sont la Moselle et la Meuse, à l'est, qui drainent le nord à travers le massif rhénan des Ardennes. 
Dans le sud-ouest, une inclinaison récente du fonds du bassin de la Loire a permis à celle-ci de 
renverser son cours inférieur pour capter les eaux drainant le Massif central qui, antérieurement, 
confluaient avec la Seine au centre du bassin. Des deux côtés de la Seine inférieure, les zones côtières 
de Picardie et de Normandie sont drainées indépendamment vers la Manche par des cours d'eau tels 
que la Somme. A l'est de Paris, le promontoire semi-circulaire de l'Ile-de-France coupé en son centre 
par la Marne s'étend de l'Oise à l'Yonne, ces trois cours d'eau alimentant tous le bassin de drainage de 
la Seine. Hormis la zone métropolitaine de Paris et les zones industrielles de Lorraine et de la basse 
Seine, le bassin parisien est essentiellement agricole. 

Le bassin aquitain forme un large triangle de basses terres occupant le sud-ouest de la France 
entre le Massif central, les Pyrénées et le golfe de Gascogne; il est relié au bassin parisien par le seuil 
du Poitou. Ce bassin est drainé principalement par la Garonne qui se déverse dans le golfe de 
Gascogne par le grand estuaire de la Gironde. D'autres cours d'eau indépendants tels que la Charente et 
la Sèvre plus au nord ou l'Adour à l'extrême sud-ouest se jettent directement dans l'Océan. La vallée de 
la Garonne et celles de ses affluents présentent des surfaces étendues de sols généralement clairs, 
sablonneux et facilement cultivables s'ils ne sont pas toujours très riches; quant aux basses plaines 
alluvionnaires, elles supportent des prés .u des jardins potagers alors que des terrasses latérales plus 
élevées sont utilisées pour les cultures céréalières et la vigne. 

Entre le Massif central, les Alpes et le Jura, la vallée conjointe de la Saône et du Rhône occupe 
une dépression tectonique formée de plusieurs éléments reliés par le fleuve; cette vallée ne constitue ni 
une unité physique, ni une unité climatique. Au nord du Rhône se trouve une zone mal drainée et 
seulement partiellement bonifiée; au sud, les vallées des affluents alpins du Rhône forment des 
tranchées à agriculture opulente dominées par des falaises encore largement boisées. Au sud du 
confluent avec la Saône, la vallée du Rhône forme une suite de gorges s'ouvrant en aval de Montélimar 
sur des basses terres en forme d'entonnoir ayant antérieurement constitué un golfe sur la mer. Là, la 
Durance se jette dans le Rhône après avoir drainé la région alpine du sud-est. Le climat de la vallée du 
Rhône-Saône est alpin au nord, puis continental et méditerranéen en aval de Donzère, porte du Midi. 

__________ 

1/ Etude préparée pour le Service de législation de la FAO par Mlle T. Aptakman, licenciée en droit, 
Rome, Italie, mars 1973. 
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Le nord-est comprend une variété de régions ou prolongements d'unités physiques belges et 
allemandes. La région frontière contient la plus grande partie des richesses minérales de la France et 
accueille les principales industries lourdes et manufactures textiles. Dans cette zone au relief vallonné 
et aux cours d'eau lents, les rivières canalisées sont reliées par un dense réseau de canaux 
communiquant également avec Dunkerque et, par l'Oise, avec le réseau des voies navigables du bassin 
parisien. Quant à la vallée du Rhin qui, à l'est, sépare le'massif des Vosges et de la Forêt noire sur 
l'autre rive du fleuve, son climat abrité, sec et ensoleillé en fait une région richement cultivée. De plus, 
la vallée inférieure abrite le grand port fluvial de Strasbourg et ses industries avoisinantes hautement 
développées. 

La France a des climats variés, caractérisés par les pressions atmosphériques de l'Atlantique et 
des fronts de précipitations à l'ouest, par de fortes influences continentales et alpines au nord-est et, 
malgré les coups de mistral dans la vallée du Rhône, par le temps généralement deux des régions 
côtières de la Méditerranée. Durant l'hiver les gelées peuvent varier entre 60 jours dans le bassin 
parisien et plus de 100 jours en altitude. Les températures estivales sont modérées. Quant aux 
précipitations, elles varient considérablement selon les endroits en vertu des grandes différences 
d'altitude et de degré d'exposition aux influences maritimes. Alors qu'une partie des régions côtières de 
la Méditerrannée et de l'Alsace ont des précipitations annuelles moyennes d'à peine 500 mm, les 
régions à forte altitude enregistre une pluviométrie supérieure à 2.000 mm. Pour la plupart, cependant, 
les régions de plaine reçoivent entre 625 et 1.000 mm de pluie. 

L'histoire juridico-politique de la France 1/ et de sa pratique en matière de gestion des eaux 
peut être subdivisée en trois périodes principales couvrant les origines jusqu'à la fin de l'ancien régime, 
la période du Code Napoléon jusqu'aux deux guerres mondiales, et celle d'après-gaerre, ou période 
actuelle, qui culmine avec la promulgation de la loi de 1964 sur les eaux. 

Ni les invasions germaniques de la Gaule au 5ème siècle, ni l'instauration du Royaume franc 
par Clovis au 6ème siècle n'affectèrent le principe alors prévalant de la "personnalité des lois" selon 
lequel le Droit romain restait applicable aux populations gallo-romaines tandis que les populations des 
provinces du nord continuaient à être régies par les coutumes claniques germaniques. Entre les 8ème et 
10ème siècles toutefois, les capitulaires royaux, qui comportaient souvent des principes de Droit canon 
constituant le trait d'union entre les divers peuples chrétiens, devinrent d'application générale. La 
substitution de la féodalité au pouvoir royal vers la fin du 10ème siècle causa la disparition des gallo-
romains, des Francs et des Visigoths en tant que tels et, avec eux, du principe de la personnalité des 
lois; à celui-ci, se substituèrent les us et coutumes locaux. Le Droit canon eut alors un essor parallèle 
sous l'influence des papes qui promulguèrent de nombreux edits. Le Droit romain redevint cependant 
florissant au début du 12ème siècle sous l'influence des Italiens, tout particulièrement dans les 
provinces méridionales de "droit écrit", alors que les us et coutumas étaient maintenus au nord dans les 
provinces de "droit coutumier". La compilation des coutumes provinciales en "coutumiers" fut 
commencée au 13ème siècle. 

Toutefois, dès la moitié du 12ème siècle, les rois francs ayant repris le pouvoir promulguèrent 
de plus en plus de textes législatifs de droit public, laissant les questions de droit civil aux us et 
coutumes locaux dont ils ordonnèrent la compilation en 1453, tout en se réservant le pouvoir et la 
tâche d'en abolir les "mauvaises coutumes". Ces compilations ne furent achevées qu'au 15ème siècle 
alors que les coutumes locales, et celles de Paris en particulier, s'étaient développées parallèlement et, 
souvent, aux dépens du Droit romain. 

__________ 

1/ Voir Encyclopaedia Britannica, Vol. 9, p. 872, Ed. de 1971; Considérations sur l'évolution et la 
situation actuelle de la législation française sur les eaux, par A. Vibert, dans: L'Eau, N° 9, 
septembre 1967, p. 393-400, Ed. 23, rue de Madrid, Paris VIIIème, France. 
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Ces compilations ne révélèrent pas moins la notion qu'il existait un droit commun français qui trouvera 
plus tard, au travers de la Révolution de 1789, son expression dans un processus d'unification du droit 
à partir des diverses codifications napoléoniennes. Les nombreuses Grandes Ordonnances de Louis 
XIV contribuèrent également à cette tendance et, notamment, son Edit de 1669 qui avait 
institutionnalisé la distinction faite en France entre les cours d'eau navigables et non navigables et 
avait incorporé la première catégorie au domaine public de l'Etat, Cette date peut donc Être citée 
comme marquant l'origine du principe de droit des ressources en eau connu sous le nom de doctrine de 
la propriété de l'Etat 1/. Une loi promulguée le 20 août 1790 devait par la suite assujettir l'utilisation 
des taux domaniales au régime de l'autorisation préalable, ou système des permis. 

Le Code civil de 1804 acheva non seulement l'unification du droit civil français, mais réalisé 
l'objectif qu'il s'était proposé: mettre à la disposition de tout citoyen un corps de règles générales 
complet, organisé logiquement, d'une lecture aisée et fondé sur l'expérience. Bien que certaines des 
anciennes coutumes aient trouvé leur place dans le Code civil, le système compliqué hérité du 
féodalisme par l'ancien régime avait été rejeté par la Révolution en faveur des concepts plus clairs et 
plus simples du Droit romain qui, en fait, en constituent la source principale. En ce qui concerne les 
ressources en eau, les traits caractéristiques du Code civil furent toutefois d'attribuer la propriété non 
seulement des eaux souterraines, mais aussi des eaux superficielles non navigables, au propriétaire 
foncier riverain. Alors que le droit d'utiliser les eaux superficielles privées était assorti d'un régime de 
servitudes très élaboré ayant par là rétabli dans une certaine mesure pour ces eaux le système romain 
des droits riverains, le propriétaire foncier était pleinement confirmé dans sa propriété des eaux 
souterraines affleurant sur et comprises dans le sous-sol de son fonds, son droit incluant celui de "uti, 
fruendi et abutendi" et s'étendant "usque ad coelum. usque ad inferos" ainsi que l'avait sanctionné la 
Glose. Cette situation se révéla bientôt être en contradiction avec les impératifs du développement et 
de l'intérêt public, de sorte que toute une série de lois furent promulguées par la suite aux fins de 
soustraire progressivement ces eaux au régime de la propriété foncière de droit civil. Parmi celles-ci, il 
y a lieu de mentionner la loi du 8 avril 1898 qui constitue la première tentative de loi d'ensemble sur 
les eaux, la loi du 15 février 1902 sur la santé publique qui pour la première réglemente la qualité des 
eaux souterraines utilisées pour l'approvisionnement en eau potable, la loi du 16 octobre 1919 sur la 
production et l'utilisation de l'énergie hydro-électrique, ainsi que le décret-loi du 8 août 1935 au titre 
duquel les nappes souterraines profondes de la plupart des zones du bassin parisien sont transférées au 
Domaine public. 

Le développement d'après-guerre, et tout particulièrement l'urbanisation, la santé publique, 
l'industrialisation, les nouvelles sources de pollution et les nécessités correspondantes, entraînèrent la 
prise en considération de normes de caractère plus général en matière de conservation, de mise en 
valeur et d'utilisation des ressources en eau. Une commission interministérielle de l'eau fut créée en 
1959 pour étudier globalement l'état de la gestion des eaux et proposer une législation des eaux 
unifiée. Un projet de loi fut achevé en juillet 1963, puis promulgué en décembre 1964. La loi de 1964 
relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution constitue donc 
actuellement la base de la législation française sur les eaux qui, depuis, a été complétée par de 
nombreux décrets et règlements sectoriels d'application. Ses principales innovations comprennent la 
distinction faite entre les eaux domaniales et privées indépendemment du critère de navigabilité, la 
création d'une classe de "cours d'eau mixtes" dont les eaux sont domaniales bien que la propriété de 
leur lit reste au propriétaire foncier riverain, l'assujettissement au régime de l'autorisation préalable de 
toutes les extractions d'eaux souterraines à des fins non-domestiques, la création d'agences de bassin et 
le transfert de l'administration des ressources en eau par zones de juridiction politique ou 
administrative à une administration par zones de juridiction hydro-géographique. 

__________ 

1/ Pour plus de détails, voir: L. Teclaff, Le droit de prise d'eau et les utilisations de l'eau: une étude 
comparative des régimes juridiques, Nations Unies, New York, 1975. 
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II - LEGISLATION EN VIGUEUR 

La législation en vigueur concernant la conservation, la mise en valeur et l'utilisation des 
ressources en eau est contenue entre autres dans les textes suivants: 
1. Code civil. 
2. Code rural. 
3. Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. 
4. Code de la santé publique. 
5. Code de l'administration communale. 
6. Code du domaine de l'Etat. 
7. Code pénal. 
8. Code forestier. 
9. Code minier. 
10. Loi du 21 juin 1898 sur la police rurale. 
11. Loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes. 
12. Loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. 
13. Décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines. 
14. Décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-

loi du 8 août 1935. 
15. Décret du 21 avril 1939 relatif au crédit et aux régimes des subventions en matière de travaux 

civils. 
16. Loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité. 
17. Décret Nº 46-2843 du 9 novembre 1946 organisant le contrôle des distributions publiques d'eau. 
18. Décret N 47-1554 du 13 août 1947 portant approbation d'un cahier des charges type pour la 

concession d'une distribution publique d'eau potable. 
19. Décret Nº 48-1698 du 2 novembre 1948 relatif aux tarifs des redevances prévues par l'art. 44 de 

la loi du 8 avril 1898. 
20. Décret du 31 octobre 1950 relatif à la prise en charge par l'Etat de la création de points d'eau. 
21. Décret Nº 51-859 du 6 juillet 1951 portant approbation d'un cahier des charges type pour 

l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable. 
22. Décret N° 54-1238 du 14 décembre 1954 fixant le tarif et les modalités d'assiette et de 

recouvrement des redevances prévues par l'art. 409 du code de l'administration communale. 
23. Décret du 22 octobre 1955 fixant la composition du comité consultatif prévu par l'art. 410 du 

code de l'administration communale. 
24. Décret N°59-96 du 7 janvier 1959 relatif à l'institution de servitudes de libre passage sur les 

berges des cours d'eau non domaniaux des engins mécaniques d'entretien. 
25. Décret N° 61-859 du 1er août 1961 portant règlement d'administration publique pour 

l'application du chapitre 2 du titre 1er du code de la santé publique relatif aux eaux potables. 
26. Décret N° 61-987 du 24 août 1961 relatif au Conseil supérieur d'hygiène publique en France. 
27. Décret N° 62-1448 du 24 novembre 1962 relatif à l'exercice de la police des eaux. 
28. Décret Nº 64-303 du lereavril 1964 relatif aux établissements dangereux, insalubres et 

incommodes. 
29. Loi N° 64-1245 du 15 décembre 1964 relative au régime et a la répartition des eaux et à la lutte 

contre leur pollution. 
30. Décret Nº 65-749 du 3 septembre 1965 portant création du Comité national de l'eau. 
31. Décret N° 65-1048 du 2 décembre 1965 portant réorganisation des commissions administratives 

fonctionnant dans le cadre du département. 
32. Décret N° 66-173 du 25 mars 1966 relatif à la délimitation des compétences du Ministère de 

l'intérieur et du Ministère de l'agriculture en ce qui concerne l'alimentation en eau potable et 
l'assainissement. 

33. Décret N° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de. bassin. 
34. Décret N° 67-945 du 24 octobre 1967 relatif à l'institution, au recouvrement et à l'affectation des 

redevances dues par les usagers des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration. 
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35. Décret Nº 67-1093 du 15 décembre 1967 portant règlement d'administration publique pris pour 
l'application de l'article L.20 du Code de la santé publique modifié par l'article 7 de la loi Nº 64-
1245 du 16 décembre 1964. 

36. Décret Nº 67-335 du 5 avril 1968 relatif à la coordination interministérielle dans le domaine de 
l'eau. 

37. Décret N° 68-654 du 10 juillet 1968 portant modification du décret N°66-173 du 25 mars 1966. 
38. Décret Nº 69-1042 du 19 novembre 1969 fixant la procédure de création, les conditions de 

fonctionnement et de participation des personnes privées à la création, à la gestion des 
établissements publics institués par la loi du 16 décembre 1964. 

39. Décret Nº 70-871 du 25 septembre 1970 relatif au déversement dans les eaux, la mise en vente 
et diffusion de certains produits. 

40. Décret N° 70-1115 du 3 décembre 1970 relatif à la délimitation du domaine public fluvial. 
41. Décret N° 71-94 du 2 février 1971 relatif aux attributions du Ministre délégué auprès du 

Premier Ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement. 
42. Décret N° 72-1240 du 29 décembre 1972 fixant les modalités de recouvrement de la redevance 

annuelle applicable à certains établissements classés. 
43. Décret Nº 72-1241 du 29 décembre 1972 fixant la liste des activités soumises à la perception de 

la redevance annuelle applicable à certains établissements classés. 
44. Décret N° 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1) de la loi N° 64-

1245 du 16 décembre 1964. 
45. Décret Nº 73-219 du 23 février 1973 portant application des articles 40 et 57 de la loi N° 64-

1245 du 16 décembre 1964. 

III - PROPRIETE DES EAUX 

a) Eaux superficielles 
Les eaux superficielles sont classées en eaux domaniales, eaux non domaniales et cours d'eau 

mixtes. Elles sont régies, en plus des dispositions de la loi de 1964 sur les eaux, par les dispositions du 
Code civil, du Code rural et du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. 

1. Les eaux domaniales 

Les eaux domaniales sont constituées par les cours d'eau, lacs et canaux mentionnés à la 
nomenclature des voies navigables ou flottables; par ceux qui, quoique rayés de la nomenclature, ont 
été maintenus dans le domaine public; et par ceux qui, non mentionnés à la nomenclature, sont classés 
dans le domaine public après enquête d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat 1/. En outre, font 
partie du domaine public les retenues établies sur les cours d'eau domaniaux à condition que les 
terrains submergés aient été acquis par l'Etat ou par son concessionnaire à charge de retour à l'Etat en 
fin de concession, ainsi que les ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies 
navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du halage 2/. 

Les eaux appartenant au domaine public fluvial sont inaliénables sous réserve des droits et 
concessions régulièrement accordés avant l'Edit de Moulins de février 1566 et des ventes légalement 
consommées de biens nationaux 3/. 

__________ 

1/ Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, art. 21 modifié par l'art. 29 de la loi 
N°64-1245 du 16 décembre 1964. 

2/ Ibidem, art. 1. 
3/ Ibidem, art. 23. 
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2. Les eaux non domaniales 

Les eaux qui, selon la loi, ne sont pas domaniales peuvent être soumises à la propriété privée. 
Leur utilisation est libre sous réserve des dispositions applicables de la loi de 1964 ainsi que d'autres 
dispositions particulières du Code civil 1/ et du Code rural 2/. 

3. Les cours d'eau mixtes 

Les cours d'eau mixtes sont ceux sur lesquels le droit d'utiliser les eaux appartient à l'Etat 3/ 
sous réserve des droits fondés en titre et de ceux exercés sur les eaux lors de leur classement 4/ et dont 
le lit appartient aux propriétaires fonciers riverains. 

Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau ou d'un lac comme cours d'eau 
mixte est prononcé par décret en Conseil d'Etat 5/ après enquête d'utilité publique. 

La procédure de classement d'un cours d'eau non domanial en cours d'eau mixte et 
l'établissement des conditions de constatation des droits fondés en titre ainsi que des droits exercés sur 
les eaux en application des dispositions du Code civil 6/ sont fixés par décret 7/. 

b) Les eaux souterraines 
Les eaux souterraines font partie des eaux non domaniales. A cet égard, le Code civil établit 

que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous et que tout propriétaire a le droit 
d'utiliser et de disposer des eaux de source nées sur son fonds 8/. 

c) Mode d'acquisition 
La propriété des eaux non domaniales de surface s'acquiert exclusivement en vertu de la loi 9/ 

et selon les différents modes d'acquisition de la propriété en général, soit par succession, donation 
entre vifs ou testamentaires, et par l'effet des obligations 10/. La propriété des eaux souterraines 
s'acquiert par l'acquisition de la propriété du fonds surjacent 11/. 

__________ 

1/ Code civil, arts. 640-644. 
2/ Code rural, art. 97. 
3/ Loi N° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 35. 
4/ Ibidem, art. 38. 
5/ Ibidem. 
6/ Code civil, arts. 644, 645. 
7/ Décret N° 71-415 du 1er juin 1971. 
8/ Code civil, arts. 552, 641. 
9/ Loi N° 64-1245 du 16 décembre 1964, Titre II, Chapitre Ier, Section 1. 
10/ Code civil, art. 711. 
11/ Ibidem, arts. 552, 711. 
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IV - DROITS D'UTILISATION DES EAUX OU DROITS D'EAU 

a) Modes d'acquisition 
Le droit d'utiliser les eaux non domaniales est acquis aux utilisateurs par effet de la loi en 

matière de propriété foncière 1/. Donc, ce droit d'utilisation peut dériver du fait d'héritage, transfert de 
propriété, donation, aliénation du fonds sur ou sous lequel se trouvent les eaux, contrat ou servitude. 

Quant aux servitudes continues, elles s'acquièrent par titre ou par prescription acquisitive de 
30 ans; les servitudes discontinues ne peuvent s'établir que par titre 2/. 

Le droit d'utiliser des eaux non domaniales est toutefois soumis au contrôle de l'autorité 
administrative. Ainsi, les utilisateurs riverains sont tenus de demander une autorisation pour tous 
ouvrages, barrages ou autres, dans le lit des cours d'eau 3/, 

Le droit d'utiliser les eaux domaniales ne s'acquiert que par l'octroi d'une autorisation 4/, d'une 
concession 5/, d'un affermage 6/, d'une permission 7/, d'une régie 8/, ou d'une adjudication 9/. 

b) Autorisations, permis et concessions d'utilisation des eaux 
L'autorisation est accordée au titre d'un arrêté préfectoral 10/, d'un arrêté ministériel ou 

interministériel 11/, ou encore d'un décret en Conseil d'Etat 12/. Cependant, quand l'autorisation 
concerne une occupation temporaire des cours d'eau et lacs domaniaux, ce sont les ingénieurs en chef 
de la navigation qui décident sur la base d'une délégation permanente des préfets 13/. L'autorisation 
accordée par l'administration est sujette à une demande d'autorisation adressée au préfet sur papier 
timbré. Cette demande doit contenir les noms des cours d'eau et de la commune sur lesquels les 
ouvrages doivent être établis; les noms des ouvrages hydrauliques placés immédiatement en amont et 
en aval; l'utilisation à laquelle l'entreprise est destinée; les changements présumés que l'exécution des 
ouvrages 

__________ 

1/ Code civil, art. 552, 642. 
2/ Ibidem, art. 690 et 691. 
3/ Code rural, art, 106, 113; décret du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines, art, 1er. 
4/ Loi du 8 avril 1898, art. 41 et 43; Code du domaine public fluvial, arts. 25, 36; loi du 16 octobre 

1919, art, 2. 
5/ Décret N° 47-1554 du 13 août 1947, art, 1er; loi du 19 octobre 1919, art. 2. 
6/ Décret N° 51-859 du 6 juillet 1951, art. 1er. 
7/ Code du domaine publicefluvial, art, 38. 
8/ Code de la santé publique, art. L.22. 
9/ Code du domaine public fluvial, art. 62; Code rural, art, 413. 
10/ Code rural, art. 107; décret du 8 août 1935, art. 2? loi du 8 avril 1898, art. 41. 
11/ Circulaire du 23 janvier 1970, VIII, 5éme para. 
12/ Code rural, arts. 108 et 113; loi du 8 avril 1898, art. 43; décret du 8 août 1935 sur la protection des 

eaux souterraines, art. 3. 
13/ Code du domaine public fluvial, art. 31 et 32. 
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doit apporter au niveau et au régime des eaux soit en amont, soit en aval; et la durée probable des 
travaux 1/. Subséquemment, la demande est soumise à une instruction. D'une part, l'ingénieur ordinaire 
procède à la visite des lieux et, d'autre part, le préfet ordonne par un arrêté l'ouverture d'une enquête ne 
pouvant excéder 15 jours. A l'expiration du délai, après réception des registres et des avis motivés des 
maires des comtmines où des registres ont été ouverts, le préfet statue si l'affaire est de sa compétence 
2/. 

Le règlement d'office d'un établissement existant non réglementé est soumis aux mêmes 
formalités que les demandes présentées par les particuliers 3/. Toutefois, cette procédure ne s'applique 
pas aux autorisations d'établissements temporaires 4/. 

Quand l'autorisation requise concerne l'exécution d'un puits ou d'un sondage, la demande doit 
fournir certaines indications supplémentaires relatives au puits ou au sondage et l'arrêté préfectoral doit 
fixer les conditions techniques imposées pour assurer la protection des eaux souterraines tant au cours 
de l'exécution que de l'exploitation de l'ouvrage 5/. 

Si l'autorisation se réfère à une adduction d'eau pour les besoins d'une collectivité 6/, la 
demande doit contenir les informations supplémentaires suivantes: le rapport d'un gêologue officiel, 
deux analyses complètes des eaux pratiquées à deux périodes différentes par un laboratoire 
spécialement agréé par le Ministre de la santé publique 7/, un mémoire descriptif et justificatif, un 
relevé topographique situant l'ensemble des installations existantes et projetées, un plan précisant la 
nature de ces installations, l'avis des services locaux compétents et la délibération du ou des conseils 
municipaux ou celles du syndicat des communes intéressées 8/, 

Quand l'autorisation est accompagnée d'une déclaration d'utilité publique des ouvrages 
envisagés, l'instruction de la demande nécessite des formalités supplémentaires telles que la 
consultation des services départementaux et des administrations centrales ainsi que des enquêtes 
préalables portant sur la dérivation des eaux et ses conséquences possibles, sur le projet et 
l'emplacement des ouvrages et, enfin, sur la réglementation des ouvrages de prise 9/. 

Lorsque l'autorisation concerne la création ou l'exploitation d'un établissement de natation, la 
demande est accompagnée d'un projet détaillé comportant les plans de construction et d'installation 
conformes aux instructions spéciales concernant ces établissements 10/. 

Si l'autorisation demandée concerne l'exploitation d'eau embouteillée, à l'exclusion des eaux 
minérales qui sont soumises à une réglementation particulière 11/, le requérant doit présenter à l'appui 
de sa demande un état descriptif de l'installation d'embouteillage indiquant la nature de l'eau destinée à 
la mise en bouteille et de celle utilisée pour le 

__________ 

1/ Décret du 1er août 1935, art. 2. 
2/ Décret du 1er août 1905, arts. 1-2, 4-6, 8-11 et 14. 
3/ Ibidem, art. 18. 
4/ Ibidem, art. 19. 
5/ Décret du 4 mai 1937, arts. 2, 3 et 8. 
6/ Décret N° 61-859 du 1er août 1961, art. 3. 
7/ Ibidem, art. 4. 
8/ Arrêté du 10 août 1961, art. 7. 
9/ Circulaire du 23 janvier 1970, II et III. 
10/ Circulaire du 24 mai 1963, art. 73. 
11/ Décret N° 64-1255 du 11 décembre 1964. 
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lavage des bouteilles ainsi que l'avis du directeur départemental de la santé quant aux possibilités 
d'observer les obligations imposées par le rapport géologique 1/. 

La concession est accordée par une commune ou par un syndicat de communes 2/ selon le 
cahier des charges type établi par le Ministre des travaux publics 1/ et approuvé par décret en Conseil 
d'Etat 4/. Le cahier des charges type, et par conséquent le contrat de concession, réglemente les divers 
éléments de la concession tels que ses objet, établissement, exploitation et financement 5/. 

L'affermage est accordé par une commune selon un cahier des charges type approuvé par 
décret en Conseil d'Etat 6/. Le cahier des charges type, et par conséquent le contrat d'affermage, en 
réglemente les diverses conditions. 

Le permis de stationnement et de dépôt temporaire sur les rivières, ports et quais fluviaux est 
octroyé dans les communes autres que Paris, par le maire et, à Paris, par l'ingénieur en chef de la 
navigation 7/. 

La régie est accordée aux communes et aux syndicats de communes. Le Conseil municipal 
désigne les services dont il se propose d'assurer l'exploitation en régie et arrête les dispositions qui 
doivent figurer dans le règlement intérieur desdits services. Cette délibération du Conseil municipal est 
soumise à l'approbation, donnée par arrêté, du Ministre intéressé lorsque le règlement déroge à un 
règlement type approuvé par décret en Conseil d'Etat, et à celle du préfet dans les autres cas 8/. 

V - ORDRE DE PRIORITE 
Aucun texte législatif ne réglemente un ordre général de priorité entre différentes utilisations, 

zones ou droits existants. Toutefois, quand une priorité d'utilisation doit être établie, le Comité national 
de l'eau, au niveau national, et les comités de bassin, au niveau local, sont consultés 9/ et la décision 
donnant la priorité à une utilisation ou zone est prise par décret en Conseil d'Etat. 

La priorité entre des droits existants relatifs à l'utilisation des .aux non domaniales est 
réglementée par les dispositions du Code civil concernant la propriété foncière. En ce qui concerne les 
droits existants sur les eaux domaniales, ceux-ci sont pris en considération au cours de la procédure 
d'enquête précédant l'octroi da titre d'utilisation des eaux. 

__________ 

1/ Décret N°61-859 du 1er août 1961, art. 9. 
2/ Décret N° 47-1554 du 13 août 1947. 
3/ Code du domaine public fluvial, art. 5. 
4/ Décret N° 47-1554 du 13 août 1947, art. 1er; Code de l'administration communale, art. 349. 
5/ Décret Nº 47-1554 du 13 août 1947. 
6/ Décret N° 51-859 du 6 juillet 1951, art. 1er. 
7/ Code du domaine public fluvial, art. 38. 
8/ Code de l'administration communale, arts. 355 et 357. 
9/ Loi N° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 15 et 13. 



- 113 - 

VI - LEGISLATION SUR LES UTILISATIONS AVANTAGEUSES DES EAUX 

a) Utilisations domestiques et municipales 
L'exploitation et la distribution de l'eau potable à la population peuvent être publiques 1/ ou 

privées 2/, La distribution d'eau potable est publique lorsqu'il s'agit d'eau domaniale et que sa 
distribution est autorisée soit en vertu d'une concession, d'un affermage ou d'une régie municipale; elle 
est privée lorsqu'il s'agit d'eau non domaniale et que son captage et sa distribution sont effectués par 
l'entremise d'un réseau d'adduction privé ou que l'embouteillage d'eau destinée au public est effectué 
par une entreprise exploitant une industrie d'eau embouteillée. 

Les exploitants de réseaux publics d'approvisionnement en eau potable qui sont au bénéfice 
d'une concession sont tenus d'alimenter les bornes-fontaines, les bouches de lavage et d'arrosage et les 
prises d'incendie 3/. 

b) Utilisations agricoles 
Le Code rural réglemente l'utilisation des eaux aux fins agricoles 4/. Il établit en particulier, 

sous réserve des conventions particulières ou des dispositions prévues par la réglementation des eaux 
de la Durance, la possibilité d'instituer un établissement public administratif compétent pour proposer 
le règlement des problèmes relatifs aux réseaux d'irrigation alimentés par un bassin ou par un cours 
d'eau 5/. Il institue également les conditions pour l'exercice du droit d'arrosage gratuit 6/ ainsi que les 
taxes d'irrigation 7/ 

c) Pêche 
Le Code rural réglemente également l'exercice du droit de pèche 8/, Dans les cours d'eau et 

lacs non domaniaux 9/ et dans les cours d'eau mixtes 10/, les propriétaires fonciers riverains jouissent, 
chacun sur sa rive, du droit de pèche jusqu'au milieu du cours d'eau, sans préjudice des droits 
contraires établis par possession ou titre. Dans les cours d'eau et lacs domaniaux, l'exercice du droit de 
pêche est soumis à une location qui ne peut être faite que par adjudication publique ou par concession 
par voie de licence 11/. 

d) Energie hydro-électrique 
L'utilisation des eaux pour la production d'énergie hydro-électrique est soumise au régime de 

la concession et de l'autorisation 12/. Les entreprises dont la puissance maximum excède 500 kw sont 
placées sous le régime de la concession. Toutes les autres entreprises 

__________ 

1/ Décret N° 47-1554 du 13 août 1947; décret N°51-859 du 6 juillet 1951; Code de l'administration 
communale, art. 407. 

2/ Code de la santé publique, art. L.24. 
3/ Décret N°47-1554 du 13 août 1947, arts. 21-23. 
4/ Code rural, art. 126. 
5/ Ibidem, art. 128.1. 
6/ Ibidem, art. 128.4, 128.5. 
7/ Ibidem, arts. 129-130, 132-133. 
8/ Ibidem, Livre 3e, titre II, chapitre I. 
9/ Ibidem, art. 407. 
10/ Loi N° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 36. 
11/ Code rural, art. 413. 
12/ Loi du 16 octobre 1919, arts. 1-2, 32. 



- 114 - 

sont placées sous le régime de l'autorisation. Les entreprises concédées en vertu des normes relatives à 
la nationalisation des entreprises de production, de transport et de distribution d'électricité et de gaz 
sont l'Electricité de France et les entreprises privées gérant de nouvelles installations de production 
d'électricité susceptibles de produire annuellement moins de douze millions de kw. Les concessions 
d'énergie hydro-électrique sont accordées pour une durée maximum de 75 ans 1/. 

Bien que toute dérivation, tout captage ou plus généralement tout ouvrage susceptible de 
modifier le régime ou le mode d'écoulement des eaux à l'intérieur des zones spéciales de gestion des 
eaux soit soumis à une autorisation administrative, cette disposition ne s'applique pas aux utilisations 
pour la production d'énergie hydro-électrique, étant donné que l'acte déclaratif d'utilité publique ou 
portant concession ou autorisation d'aménagement des forces hydro-électriques tient lieu d'autorisation 
2/. 

e) Utilisations industrielles et minières 
L'utilisation des eaux tant domaniales 3/ que non domaniales 4/ à des fins industrielles est 

soumise au régime de l'autorisation 5/. 

f) Transports 
Aux fins de la navigation, les cours d'eau sont classés en cours d'eau navigables ou non 

navigables. Pour qu'un cours d'eau soit réputé navigable, il ne suffit pas qu'il puisse porter des bacs ou 
de petites embarcations desservant uniquement les propriétés riveraines; il faut que la nature du cours 
d'eau permette une navigation en vue des transports. Le lit et l'eau des cours d'eau navigables font 
partie du domaine public et, à ce titre, sont inaliénables et imprescriptibles. C'est à l'administration 
qu'il appartient de constater si un cours d'eau est navigable; elle le fait par décret. 

Le Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure établit certaines interdictions 
en vue d'assurer la sécurité de la navigation 6/. Dans le même but, la circulation des embarcations à 
moteur sur un cours d'eau non domanial peut être interdite ou réglementée par arrêté préfectoral 7/. En 
outre, dans l'intérêt du service de la navigation, le Code impose une servitude de passage aux riverains 
des cours d'eau navigables. 8/. 

Enfin, l'amodiation des bacs et passages sur les eaux domaniales est faite soit par voie 
d'adjudication, soit à l'amiable 9/. Le cahier des charges définit les clauses et conditions de 
l'amodiation 10/. L'administration, la police et la perception des droits de passage relèvent du préfet du 
département dans lequel se trouve situé le passage 11/. En outre, le Code du domaine public fluvial 
détermine les qualifications techniques du personnel navigant 12/. 

__________ 

1/ Loi du 16 octobre 1919, arts. 1-2, 32. 
2/ Loi N° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 47. 
3/ Code du domaine public fluvial, art. 25. 
4/ Code rural, art. 106. 
5/ Ibidem. arts. 107-108, 113; loi du 8 avril 1898, arts. 41-43; décret du 8 août 1935 sur la protection 

des eaux souterraines, art. 3; Code du domaine public fluvial, arts. 31-32; circulaire du 23 janvier 
1970, VIII, 5ême para. 

6/ Code du domaine public fluvial, arts. 24 et 27. 
7/ Loi N° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 25. 
8/ Code du domaine public fluvial, art. 15. 
9/ Ibidem, art. 62. 
10/ Ibidem, art. 63. 
11/ Ibidem, art. 65. 
12/ Ibidem, art. 68. 
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g) Utilisations médicinales et thermales 
Toute exploitation d'eau minérale naturelle et tout établissement thermal, que la source 

appartienne à l'Etat, à des communes ou à des particuliers, sont soumis à une autorisation préalable 
délivrée par le Ministre de la santé publique et de la population après enquête, constat des lieux et des 
ouvrages et examens 1/. 

En ce qui concerne la mise en bouteille des eaux minérales, les entreprises exploitant des 
industries d'embouteillage doivent obtenir une autorisation délivrée par le Ministre de la santé 
publique. Seules peuvent être embouteillées comme eaux minérales les eaux dont l'exploitation et, le 
cas échéant, le traitement, le transport à distance par canalisation ou le mélange ont été autorisés 2/. 
Les conditions dans lesquelles les demandes d'autorisation doivent être présentées ainsi que le contrôle 
et la révocabilité de l'autorisation 3/. 

h) Autres utilisations publiques 
L'eau peut également être utilisée pour alimenter des établissements de natation ouverts au 

public. Toute création ou exploitation d'un établissement de natation est dans tous les cas soumise à 
certaines conditions visant l'hygiène 4/. 

VII - LEGISLATION SUR LES EFFETS NUISIBLES DES EAUX 

a) Lutte contre les inondations et protection des berges 
La lutte contre les inondations et la protection des berges sont réglementées tant par le Code 

du domaine public fluvial que par le Code rural. D'une part, le Code du domaine public fluvial fixe les 
modalités d'exécution des ouvrages de protection contre les inondations 5/ et, d'autre part, le Code 
rural établit la possibilité de révoquer ou de modifier sans indemnité de la part de l'Etat les 
autorisations accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eau non domaniaux, 
ceci afin de prévenir ou de faire cesser les inondations 6/. 

La compétence en matière de protection contre les inondations, au niveau national, est 
attribuée au Ministre des travaux publics et des transports 7/ et, au niveau intermédiaire, aux 
départements, communes ainsi qu'aux groupements de oes collectivités, aux syndicats mixtes et aux 
établissements publics administratifs habilités à entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de 
tous ouvrages d'utilité publique nécessaires à la défense contre les inondations 8/. 

b) Erosion des sols 
Le Code forestier stipule que certaines forêts nécessaires à la défense contre les érosions 

peuvent être classées comme forêts de protection pour cause d'utilité publique 9/. 

__________ 

1/ Décret du 28 mars 1957. 
2/ Ibidem, et décret du 11 décembre 1964. 
3/ Circulaire du 23 juillet 1969 relative au conditionnement des eaux minérales et des 

eaux de table. 
4/ Circulaire du 24 mai 1963, art. 73; arrêté du 13 juin 1969. 
5/ Code du domaine public, arts. 45-61. 
6/ Code rural, art. 109. 
7/ Décret N° 62-1448 du 24 novembre 1962, art. 7. 
8/ Loi Nº 64-1245 du 16 décembre 1964, arts. 11 et 16. 
9/ Code forestier, art. 187. 
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c) Drainage et évacuation des eaux usées 
L'établissement de la servitude d'écoulement relative au drainage est réglementée par le Code 

rural 1/. 

Le Crédit foncier de France est autorisé à émettre des prêts pour la construction d'ouvrages de 
drainage dans les conditions déterminées par la loi 2/. 

Eh ce qui concerne l'évacuation des eaux domestiques usées, il est admis l'établissement d'une 
installation d'évacuation ou d'épuration individuelle lorsque le nombre des utilisateurs ne dépasse pas 
150 3/; lorsqu'un réseau d'égout existe, il est toutefois obligatoire de raccorder les immeubles au 
collecteur recevant les eaux domestiques usées 4/. 

C'est la commune qui est chargée de l'évacuation et de l'épuration des eaux usées d'origine 
domestique lorsque le nombre des utilisateurs dépasse 150 5/. La commune se charge en outre de la 
construction et de l'entretien du réseau d'égout 6/. Les conditions nécessaires pour la construction des 
égouts et pour l'épuration des eaux ainsi que les procédés d'épuration des eaux d'égout sont fixés par 
une circulaire 7/. Les réseaux d'assainissement et les installations d'épuration publics sont gérés 
financièrement comme des services à caractère industriel et commercial 8/. 

VIII - LEGISLATION SUR LE COHTROLE DES UTILISATIONS DE LA 
QUALITE ET DE LA POLLUTION DES EAUX 

a) Gaspillage et mauvaise utilisation de l'eau 
Les conditions dans lesquelles pourront être imposées les mesures à prendre dans le but 

d'éviter le gaspillage de l'eau lors de la construction et de l'entretien des réseaux et installations publics 
et privés sont déterminées par décret pris en Conseil d'Etat 9/. 

b) Protection de la santé 
Toute eau livrée à la consommation humaine doit être potable 10/. Cette condition est remplie 

lorsque l'eau n'est pas susceptible de porter atteinte à la santé de ceux qui la consomment 11/, c'est-a-
dire lorsque l'eau ne contient pas d'organismes parasites ou pathogènes, ne présente pas d'indices 
chimiques de pollution, ne contient pas d'algues et ne présente ni odeur, ni saveur désagréables 12/. Le 
contrôle de la qualité des eaux est 

__________ 

1/ Code rural, art. 135. 
2/ Loi du 28 mai 1858, art. 1er; loi du 17 juillet 1856, art. 1er. 
3/ Arrêté du 14 juin 1969 relatif aux fosses septiques. 
4/ Code de la santé publique, art. C.33. 
5/ Arrêté du 14 juin 1969 relatif aux fosses septiques. 
6/ Code de la santé publique, art. C. 34. 
7/ Circulaire Nº 93 du 12 mai 1950. 
8/ Loi des finances pour 1966, art. 75. 
9/ Loi N° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 58. 
10/ Code de la santé publique, art. L. 19. 
11/ Décret N° 61-859 du 1er août 1961. 
12/ Arrêté du 10 août 1961, art. 1er. 
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assuré au moyen d'analyses périodiqueo pratiquées dans des conditions techniques pré-établies par des 
laboratoires agréés par le Ministre de la santé publique et de la population 1/. Ces conditions 
techniques sont précisées relativement aux analyses de contrôle périodique des eaux d'alimentation 2/. 

Eh ce qui concerne les adductions collectives, un contrôle sanitaire peut être à tout moment 
exercé en vue d'assurer que ces installations fournissent une eau répondant aux critères requis 3/. 
Diverses mesures de contrôle prévoient en outre des analyses périodiques des eaux d'alimentation, 
notamment celles relatives aux ceaux livrées à la consommation après épuration et celles relatives aux 
réservoirs et canalisations; une réglementation spéciale fixe également les modalités de la désinfection 
des réservoirs et canalisations d'eau potable 4/. 

Eh vue de la protection de la santé, il est procédé au minimum dans les deux mois à une 
analyse de l'eau embouteillée et à un contrôle de la propreté bactériologique des flacons vides après 
lavage, désinfection et rinçage de la surface des bouchons, capsules ou joints entrant en contact avec 
l'eau, de l'eau de rinçage si ce dernier n'est pas pratiqué avec l'eau à embouteiller ou avec de l'eau 
d'adduction publique contrôlée 5/. En ce qui concerne la glace alimentaire, un contrôle est assuré en 
cours d'exploitation tous les deux mois par des analyses 6/ et l'inspection périodique des installations 
7/. 

Certaines mesures de sécurité et d'hygiène sont également obligatoires dans les établissements 
de natation, ceci afin de vérifier les critères de qualité exigibles pour l'eau des piscines et l'équipement 
sanitaire 8/. 

Enfin, pour ce qui concerne l'assainissement des agglomérations, deux principes directeurs 
visent d'une part à l'évacuation rapide de tous les déchets d'origine humaine ou animale susceptibles de 
donner naissance à des putréfactions et, d'autre part, à éviter que les produits évacués puissent par leur 
destination finale souiller les eaux 9/. Certaines règles à cet effet sont prévues pour la construction des 
égouts, pour les conditions et procédés d'épuration, 

c) Pollution 
La loi de base pour la lutte contre la pollution s'applique à tout fait susceptible de provoquer 

ou d'accroître la dégradation des eaux par une modification de leurs caractères physiques, chimiques, 
biologiques ou bactériologiques 10/. Cette loi vise à apporter une solution au problème de la pollution 
en instituant deux sortes de mesures: certaines mesures destinées à adapter et à renforcer la législation 
et la réglementation existante en réorganisant les conditions dans lesquelles peuvent être institués des 
périmètres de protection 

__________ 

1/ Décret N° 61-859 du 1er août 1961, art. 2. 
2/ Circulaire du 15 mars 1962. 
3/ Code de la santé publique, arts. L.21 et L. 22; décret N° 61-859 du 1er août 1961, art. 6; arrêté du 10 

août 1961, arts. 7, 8, 9 et 10, 
4/ Circulaire du 15 mars 1962. 
5/ Arrêté du 10 août 1961, art, 12; Circulaire du 15 mars 1962. 
6/ Décret N° 61-859 du 1er août 1961, art. 20. 
7/ Arrêté du 10 août 1961, art. 21; Circulaire du 15 mars 1962. 
8/ Circulaire du 24 mai 1963; arrêté du 13 juin 1969. 
9/ Circulaire N° 93 du 12 mai 1950. 
10/ Loi N° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 58. 
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autour des points de prélèvement des eaux destinées à l'alimentation humaine 1/; d'autres mesures à 
caractère économique destinées à inciter les particuliers ou les collectivités à entreprendre des travaux 
pour améliorer la quantité et la qualité des ressources en eau. Ces dernières concèdent en particulier 
des facilités d'ordre financier pour l'exécution des travaux d'intérêt commun par bassin ou groupe de 
bassins 2/. Eh outre, à ces facilités s'ajoute toujours la possibilité de subventions offertes par l'Etat, 
notamment en matière d'assainissement au niveau des collectivités 3/. 

Les réseaux d'assainissement et installations d'épuration publics sont gérés financièrement 
comme des services à caractère industriel et commercial 4/. Toutefois, à compter du 1er janvier 1968 
tout service public d'assainissement peut percevoir une redevance d'assainissement 5/. 

La loi du 16 décembre 1964 n'a cependant pas abrogé les dispositions adoptées précédemment 
en vue de lutter contre la pollution. Eh effet, des dispositions antérieures, bien que modifiées, sont 
restées en vigueur et réglementent la pollution spécifique provenant des établissements dangereux, 
insalubres et incommodes. Ces dispositions 6/, qui ont pour objectif la lutte contre les différentes 
pollutions dues aux établissements précités, telles que les odeurs, les bruits et l'altération des eaux, 
constituent dans le domaine de la lutte contre la pollution des eaux des normes d'application 
particulières qui s'insèrent harmonieusement dans la loi-cadre de 1964. Par ailleurs, les inspecteurs des 
établissements classés sont habilités, d'une part, à effectuer les divers contrôles des eaux réceptrices et 
des déversements dûs aux établissements classés et, d'autre part, à constater les infractions prévues à la 
loi de 1964 et dans les textes pris pour son application 7/. La création et l'exploitation des 
établissements classés sont donc soumises au respect des conditions fixées pour limiter les nuisances 
en résultant pour leurs voisins 8/. Sont également applicables, les dispositions subordonnant 
l'évacuation d'eaux usées provenant d'égouts communaux aux conditions nécessaires pour que la 
qualité du cours d'eau recevant les eaux usées ne puisse pas être compromise 9/. 

Le premier inventaire national de la pollution, dont l'objet était de donner un aperçu général de 
la contamination des rivières, a été effectué en 1971. Le règlement qui l'ordonnait prévoit qu'une 
révision périodique aura lieu tous les 5 ans et qu'en certains points caractéristiques des stations 
d'observation permanentes seront implantées 10/. 

Le VIe Plan de développement économique et social pour la période 1971-1975 estime que 
l'objectif minimum est d'obtenir que la pollution actuelle n'augmente pas, ce qui implique, comme 
mesures permettant d'amorcer une régression de la pollution des eaux à moyen terme, un doublement 
du rythme actuel de réalisation des stations d'épuration, un effort de contrôle et d'aide technique au bon 
fonctionnement des installations, ainsi que des mesures 

__________ 

1/ Code de la santé publique, art. C.20 modifié par la loi N° 64-1245 du 16 décembre 1964; décret Nº 
67-1093 du 15 décembre 1967; décret Nº 61-859 du 1er août 1961, arts. 4.1 et 4.2. 

2/ Loi N° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 14. 
3/ Arrêté du 1er décembre 1967. 
4/ Loi de finances pour 1966, art. 75; Code de l'administration commerciale, art. 185, 20º. 
5/ Décret N° 61-859 du 1er août 1961. 
6/ Loi du 19 décembre 1917, modifiée par le décret N° 64-303 du 1er avril 1964 relatif aux 

établissements dangereux, insalubres et incommodes; décret Nº 73-218 du 16 février 1973. 
7/ Loi N° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 9. 
8/ Décret N° 52-578 du 20 mai 1953 portant règlement d'administration publique pour l'application des 

arts. 5 et 7 de la loi du 19 décembre 1917, dans sa teneur modifiée et complétée par les décrets des 
16 avril 1958, 17 octobre 1960, 19 août 1964, 24 août 1965, 15 septembre 1966, 24 octobre 1967 et 
16 octobre 1970. 

9/ Code rural, art. 112; Circulaire du 9 janvier 1936; Circulaire N° 93 du 12 mai 1950. 
10/ Arrêté du 18 août 1970 relatif à la campagne d'inventaire des eaux superficielles. 
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réglementaires pour l'interdiction ou la limitation de la vente de produits dont l'emploi entraîne la 
pollution des eaui 1/. 

IX - LEGISLATION SUR LES EAUX SOUTERRAINES 
La propriété des eaux souterraines appartenant au propriétaire foncier 2/, celui-ci a le droit 

d'utiliser et de disposer des eaux de source jaillissant sur son fonds 3/. Toutefois, le prélèvement d'eaux 
souterraines entrepris dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son 
concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, doit être autorisé 
par un acte d'utilité publique. Cet acte détermine le volume maximum d'eau susceptible d'être prélevé 
ainsi que les conditions auxquelles le prélèvement est subordonné 4/. 

Lorsque le prélèvement d'eau souterraine est réalisé par le propriétaire sur son propre fonds 
dans un but d'irrigation, les dispositions qui permettent soit la modification de la dotation d'eau, soit la 
limitation du droit d'arrosage gratuit, ne s'appliquent pas 5/. 

Cependant, toute installation permettant d'extraire des eaux souterraines à des fins non 
domestiques est portée à la connaissance et soumise à la surveillance de l'administration 6/. Par 
ailleurs, tout ouvrage susceptible de modifier le régime ou le mode d'écoulement des eaux souterraines 
énumérées dans les décrets relatifs aux zones spéciales de gestion des eaux est soumis à autorisation 
administrative 7/. 

Sont également portés à la connaissance et soumis à la surveillance de l'administration, les 
puits, forages ou galeries de captage désaffectés. Il est en outre interdit d'y déverser des eaux usées ou 
d'y jeter des déchets de toute nature 8/. 

Lorsque des eaux souterraines se trouvent dans une zone déclarée zone spéciale de gestion des 
eaux, leur réglementation prévoit que tout captage ou puisage susceptible d'en modifier le mode 
d'écoulement ou le régime est soumis à une autorisation administrative qui tiendra compte des plans de 
répartition et programmes de dérivation des eaux arrêtés pour cette zone. Toutefois, les autorisations 
administratives accordées précédemment restent valables 9/. Le propriétaire ou l'exploitant 
d'installations de captage et puisage est en outre tenu de déclarer ses installations, d'en permettre 
l'accès aux agents qualifiés de l'administration et de leur fournir tous renseignements sur les débits 
prélevés, les conditions de ces prélèvements et l'utilisation de oes eaux 10/; le préfet peut, après 
enquête, ordonner par arrêté la transformation des puisages et les limiter lorsque ceux-ci font obstacle 
à l'application des plans de répartition et programmes de dérivation des eaux déclarés d'utilité publique 
11/. 

__________ 

1/ Loi N° 7l-567 du 15 juillet 1971 portant approbation du VIe Plan de développement économique et 
social. 

2/ Code civil, art. 552. 
3/ Ibidem, art. 641. 
4/ Code rural, art. 113; décret du 8 août 1935, arts. 1-2, 4-5. 
5/ Code rural, art. 128.5. 
6/ Loi N° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 40; décret N° 73-219 du 23 février 1973. 
7/ Ibidem, arts. 46-47. 
8/ Ibidem, art. 40; décret N° 73-219 du 16 février 1973. 
9/ Loi Nº 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 47. 
10/ Ibidem, art. 48. 
11/ Ibidem, art. 49. 



- 120 - 

En vue da contrôle de l'épuisement des nappes d'eau souterraines, le système de l'autorisation 
préalable a été introduit dans les départements de la Seine, de la Seine-et-Oise et de la Seine-et-Marne 
pour les puits ou sondages de plus de 80 mètres. Ces dispositions peuvent être étendues aux autres 
départements français en fixant dans chaque cas la profondeur au-delà de laquelle aucun sondage ni 
forage ne pourront être entrepris sans autorisation 1/. Ces mesures ont été appliquées aux départements 
du Word et Pas-de-Calais et au département de la Gironde. Pour les départements du Nord et du Pas-
de-Calais, la profondeur au-delà de laquelle aucun puits ou sondage ne peut être entrepris sans 
autorisation a été ramenée à 10 mètres au plus (5 mètres pour la région des dunes) et à 60 mètres dans 
le département de la Gironde 2/. Pour les forages compris entre lesdites profondeurs et celle de 80 
mètres, l'autorisation n'est pas requise lorsque le débit escompté ne dépasse pas 250 m3 par jour. En ce 
qui concerne les puits ou sondages dont le débit journalier dépasse 250 m3 et dont la profondeur est 
inférieure à 80 mètres, l'ingénieur en chef des mines consulte obligatoirement l'ingénieur en chef du 
génie rural chargé de l'aménagement agricole des eaux pour la région considérée. 

En ce qui concerne les interférences avec d'autres utilisations des eaux souterraines, le Code 
minier prévoit que si les travaux d'exploration ou d'exploitation d'une mine sont de nature à 
compromettre l'utilisation des sources et des nappes d'eau souterraines qui alimentent les villes, 
villages, hameaux et établissements publics, il y sera pourvu par le préfet 3/. Il est prévu, en outre, que 
si des travaux relatifs au stockage souterrain de gaz sont de nature à compromettre la conservation des 
eaux minérales, l'utilisation des sources et des nappes d'eau alimentant des lieux habités, des 
exploitations agricoles et industrielles et des établissements publics, le préfet ordonne les mesures de 
protection nécessaires. Les titulaires d'une autorisation d'exploration et de stockage sont alors tenus de 
rétablir une desserte en eau équivalant à celle qu'ils ont troublée 4/7 

X - LEGISLATION SUR LE CONTROLE ET LA PROTECTION DES OUVRAGES 
ET AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

a) Dispositions juridiques et administratives 
En ce qui concerne les eaux non domaniales, la construction des ouvrages hydrauliques est 

entreprise par le propriétaire foncier riverain avec l'autorisation de l'administration et à condition de ne 
pas porter préjudice à l'écoulement des eaux et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines 
5/. Toutefois, le Ministre des travaux publics et des transports peut effectuer sur ces cours d'eau les 
travaux d'aménagement destinés exclusivement à l'approvisionnement en eau potable 6/. Les 
départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes 
construisent les ouvrages de protection des rives et du lit des rivières non domaniales de même que 
tous aménagements lorsque ceux-ci présentent pour eux un caractère d'urgence ou d'intérêt général sur 
le plan 

__________ 

1/ Décret du 8 août 1935, art. 11; décret Nº 73-200 du 21 février 1973. 
2/ Décret du 3 octobre 1958, art. 2; décret du 21 avril 1959. 
3/ Code minier, art. 84. 
4/ Ordonnance du 15 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz, art. 8. 
5/ Code rural, arts. 105 et 106. 
6/ Décret N° 62-1448 du 24 novembre 1962, art. 1er. 
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agricole ou du point de vue de la gestion des eaux. 

Quant aux eaux domaniales, la construction des ouvrages hydrauliques est exécutée par le 
concessionnaire en cas de concession et, dans les autres cas, par le Ministre des travaux publics et des 
transports, qui peut effectuer entre autres des travaux d'aménagement des eaux exclusivement 
destinées à l'alimentation, ou d'amélioration des canaux et cours d'eau navigables ou flottables 1/; dans 
be cas également, ce sont les départements, les communes ainsi que les groupements de ces 
collectivités et les syndicats mixtes qui y procèdent lorsque ces ouvrages présentent pour eux un 
caractère d'urgence ou d'intérêt général 2/. 

La surveillance de la construction d'ouvrages intéressant le régime ou le mode d'écoulement 
des eaux des cours d'eau non navigables ou non flottables, de prises d'eau sur les fleuves et rivieres 
navigables ou flottables n'ayant pas pour effet d'en altérer le régime, ou encore d'ouvrages nécessitant 
une autorisation, est exercée par l'ingénieur ordinaire dès l'expiration du délai fixé par l'acte autorisant 
ces ouvrages 3/. 

La construction des ouvrages hydrauliques en matière d'eaux souterraines est effectuée par le 
propriétaire du fonds sur lequel naissent les eaux de source 4/. Toutefois, en vue de la protection des 
eaux souterraines, dans certains départements, les puits et sondages de plus de 80 mètres de profondeur 
ne peuvent être entrepris qu'avec l'autorisation préalable de l'administration 5/. 

La surveillance des ouvrages d'extraction des eaux souterraines est exercée par l'ingénieur en 
chef des mines 6/; les ouvrages de premier établissement pour les distribu tions publiques d'eau 
potable concessionnées sont exécutés sous la surveillance des communes 7/. 

L'exploitation et l'entretien des ouvrages hydrauliques construits sur les cours d'eau non 
domaniaux sont pris en charge par le préfet 8/. Toutefois, les dépenses nécessaires pour l'exécution de 
oes ouvrages sont réparties sous la surveillance du préfet, entre les bénéficiaires 9/. Lorsque ces 
ouvrages présentent, du point de vue agricole ou sur le plan de la gestion des eaux, un caractère 
d'urgence ou d'intérêt général, ils sont exécutés et pris en charge par les départements, les communes 
ainsi que par les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes 10/. 

L'exploitation et l'entretien des ouvrages hydrauliques construits sur les cours d'eau domaniaux 
sont assurés, en cas de concession, par le concessionnaire 11/, en cas d'affermage, par le fermier 12/ et, 
en cas de régie, par la commune. 

__________ 

1/ Décret N° 62-1448 du 24 novembre 1962, art. 1er. 
2/ Code rural, art. 157. 
3/ Décret du 1er août 1905, arts. 1 et 16. 
4/ Code civil, art. 552. 
5/ Décret du 8 août 1935, art. 1er. 
6/ Décret du 4 mai 1937, art. 10. 
7/ Décret N° 47-1554 du 13 août 1947, art. 6. 
8/ Code rural, art. 115. 
9/ Ibidem, art. 117. 
10/ Ibidem, art. 175. 
11/ Décret N° 47-1554 du 13 août 1947, art. 9. 
12/ Décret N° 5l-859 du 6 juillet 1951, art. 9. 
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La survaillance de l' entretien des ouvrages hydrauliques est exercée par le Ministre des 
travaux publics et des transports sur certains cours d'eau domaniaux et non domaniaux, et par le 
Ministre de l'agriculture sur les autres cours d'eau domaniaux et non domaniaux 1/ Le Ministre de 
l'intérieur est également chargé d'assurer le contrôle des distributions publiques d'eau, sauf lorsqu'il 
s'agit de distribution mixte d'eau potable et d'irrigation, d'amenées d'eau à des fins agricoles ou encore 
de distribution publique d'eau à la ville de Paris et aux communes du département de la Seine 2/. 

b) Dispositions techniques et économiques 
Des dispositions techniques établissent des servitudes destinées à permettre les opérations 

d'entretien par engins mécaniques des ouvrages et aménagements hydrauliques. Ces dispositions 
concernent les canaux d'irrigation 3/, les émissaires d'assainissement 4/ et les ouvrages se rattachant 
aux cours d'eau non domaniaux 5/. 

Ces dispositions concernent principalement le coût d'entretien des ouvrages hydrauliques. 
Aussi, la répartition des coûts d'entretien pour les ouvrages exécutés sur les cours d'eau non domaniaux 
est faite sous la surveillance du préfet et est rendue exécutoire par ce dernier. Le recouvrement en est 
assuré dans les mêmes formes et avec les mîmes garanties qu'en matière de contributions directes 6/. 

Lorsque les travaux d'entretien sont effectués sur des ouvrages concédés construits sur les 
cours d'eau domaniaux, ils sont exécutés par le concessionnaire qui en assume le coût 7/, Lorsque les 
travaux d'entretien portent sur des ouvrages de navigation, levées, barrages, pertuis et écluses auxquels 
les propriétaires de moulins ou d'usines sont intéressés, les dépenses y afférentes sont réparties entre 
l'Etat et ces propriétaires selon un règlement d'administration publique 8/. Lorsque les travaux 
d'entretien sont relatifs aux stations d'épuration des eaux usées d'une commune, les dépenses en sont 
supportées par cette commune 9/. 

XI - LEGISLATION RELATIVE A LA DECLARATION DE 
ZONES OU REGIONS PROTEGEES 

a) En ce qui concerne les utilisations avantageuses des eaux 
La loi de 1964 prévoit la création de "zones spéciales d'aménagement des eaux" dans 

lesquelles le régime hydraulique est étroitement réglementé. Ces zones spéciales sont 

__________ 

1/ Décret N° 62-1448 du 24 novembre 1962, dans sa teneur modifiée par l'arrêté du 5 janvier 1971. 
2/ Décret N° 46-2483 du 9 novembre 1946, art. 7. 
3/ Code rural, art. 128-6; décret N°61-605 du 13 juin 1961. 
4/ Code rural, art. 138-1 ; décret N°61-605 du 13 juin 1961. 
5/ Code rural, arts. 115 et 121; décret N°5996 du 7 janvier 1959; décret N°60-419 du 25 avril 1960. 
6/ Code rural, art. 117. 
7/ Décret N°47-1554 du 13 août 1947, arts. 9 et 10. 
8/ Code du domaine public fluvial, art. 39. 
9/ Code de l'administration communale, art. 185. 



- 123 - 

déterminées par décret en Conseil d'Etat après enquête publique. Ces décrets arrêtent et déclarent 
d'utilité publique des plans de répartition des ressources en eau de la zone selon la nature et la 
localisation des besoins à satisfaire 1/. A dater de l'entrée en vigueur de ces décrets, toute dérivation, 
tout captage ou puisage intéressant les eaux ainsi désignées sont soumis à une autorisation 
administrative après enquête publique 2/. 

A l'intérieur des zones spéciales d'aménagement des eaux, tout propriétaire ou exploitant 
d'installations de dérivation, de captage ou d'ouvrages susceptibles de modifier le régime ou le mode 
d'écoulement des eaux est tenu de déclarer ses installations, sauf dispense pour certaines catégories 
d'ouvrages 3/. Il est établi en outre que le préfet peut prescrire, par arrêté et après enquête, les 
transformations et limitations à apporter aux dérivations, puisages et ouvrages de toute nature 
intéressant les eaux déclarées d'utilité publique quand leur existence ou leur exploitation fait obstacle à 
l'application des plans de répartition et des programmes de dérivation correspondants 4/. Des 
établissements publics administratifs sont institués pour la poursuite des objectifs fixés par décret à 
l'intérieur des zones spéciales d'aménagement des eaux 5/. 

Lorsque les mesures générales prises par décret entraînent des dommages, les indemnités sont 
fixées comme en matière d'expropriation; toutefois, l'administration peut se soustraire en partie ou en 
totalité au paiement de l'indemnité en offrant une autre source d'approvisionnement en eau à 
l'utilisateur dont les droits d'eau auraient été modifiés ou supprimés 6/. 

b) En ce qui concerne la qualité des eaux et la lutte contre la pollution 
Le Code de la santé publique institue autour des points d'eau destinés à l'alimentation des 

collectivités trois périmètres de protection immédiate, rapprochée et, le cas échéant, éloignée 7/. Les 
conditions de base pour la fixation des périmètres de protection ainsi que les mesures à prescrire en 
vue de réaliser une protection efficace, à savoir l'interdiction ou la réglementation de toutes activités, 
dépôts et installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux, sont 
définies par décret 8/. 

__________ 

1/ Loi N° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 47. 
2/ Ibidem. 
3/ Ibidem, art. 48. 
4/ Ibidem, art. 49. 
5/ Ibidem, art. 51. 
6/ Ibidem, art. 52. 
7/ Code de la santé publique, art. L.20 dans sa teneur modifiée par la loi N° 64-1245 du 16 décembre 

1964, art. 7. 
8/ Décret N° 61-869 du 1er août 1961, art. 4.2 dans sa teneur modifiée par le décret N° 67-1093 du 15 

décembre 1967. 
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XII - INSTITUTIONS ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALES 
RESPONSABLES DE L'EAU 

L'organisation administrative ayant compétence pour le contrôle des ressources en eau en 
France est caractérisée par une centralisation des fonctions exécutives au niveau du bassin et par une 
décentralisation administrative entre les organes de coordination au niveau national et le préfet chargé 
de coordonner les unités administratives et tehcniques au niveau régional. 

a) Au niveau national 
Les administrations compétentes en matières de ressources en eau sont: 

1. Le Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé de la protection de la nature et de 
l'environnement 

Ce Ministre a des fonctions globales de coordination en matière de ressources en eau et a pour 
mission, notamment, de prévenir, réduire ou supprimer les pollutions et les nuisances de toutes sortes, 
qu'elles résultent des particuliers ou qu'elles proviennent des équipements collectifs, des grands 
aménagements ou d'activités agricoles, commerciales ou industrielles 1/. Il exerce les attributions 
précédemment dévolues au Ministre de l'agriculture en ce qui concerne en particulier la pèche et au 
Ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire en ce qui concerne la coordination 
interministérielle dans le domaine de l'eau 2/. Il est obligatoirement consulté par les ministres 
intéressés sur les projets de mesures législatives et réglementaires concernant la police des eaux 
superficielles, souterraines et maritimes et la lutte contre les pollutions de toute nature 3/. Il préside, 
entre autres, le haut comité de l'environnement et la mission interministérielle de l'eau 4/. Le Ministre 
prépare les délibérations du comité interministériel et suit la mise en oeuvre des décisions prises 5/. Le 
Ministre est assisté par une mission interministérielle qui réunit les représentants des ministères 
suivants: le Ministère d'Etat chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales, 
les Ministères de l'intérieur, de l'économie et des finances, de l'équipement et du logement, de 
l'agriculture, de l'industrie, des affaires sociales, ainsi qu'un représentant du commissariat général du 
plan 6/. La mission interministérielle est assistée, au niveau des agences financières de bassin, par six 
missions déléguées 7/. 

2. Le Comité national de l'eau 

Ce comité est chargé d'animer, de coordonner et de contrôler les actions relatives à la 
protection de la nature et à l'environnement. Ce comité est notamment compétent pour les problèmes 
nécessitant une coordination interministérielle en matière de ressources en eau et, en particulier, en ce 
qui concerne tous les projets de gestion et d'approvisionnement 

__________ 

1/ Décret N°71-94 du 2 février 1971 relatif aux attributions du Ministre délégué auprès du Premier 
Ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement, art. 1er, 

2/ Ibidem, art. 2. 
3/ Ibidem, art, 6. 
4/ Ibidem, art. 7. 
5/ Ibidem, art. 5. 
6/ Décret N° 68-335 du 5 avril 1968, art. 2. 
7/ Ibidem, art. 5. 



- 125 - 

en eau d'importance nationale ainsi que les programmes régionaux à grande échelle 1/. Le Comité 
national de l'eau a une fonction consultative 2/; il est composé pour égales parts de représentants des 
différentes catégories d'utilisateurs, des conseils généraux et municipaux, et de l'Etat. Son secrétariat 
est assuré par le Secrétariat permanent pour l'étude des problèmes de l'eau. Le Secrétariat permanent a 
notamment entrepris l'inventaire des ressources en eau aux fins d'en établir le degré de pollution ainsi 
qu'il avait été prévu de le faire dans un délai de deux ans après la promulgation de la loi de 1964 3/. 
Une campagne d'inventaire de douze mois a été ouverte le 1er octobre 1970 dans le bassin d'Artois-
Picardie et le 1er janvier 1971 dans les bassins de la Seine-Normandie, de l'Adour-Garonne et du 
Rhône-Méditerranée-Corse 4/. En outre, le Comité national de l'eau s'intéresse également à l'inventaire 
des ressources en eau vu qu'il est chargé de rassembler la documentation et de formuler des avis sur 
toutes les questions faisant l'objet de la loi de 1964 5/. 

De plus, la coordination des projets de ressources en eau est assurée par le Comité 
interministériel permanent pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire, par le 
Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire, et par la 
Mission interministérielle de l'eau 6/. Cette coordination a pour objets au niveau des projets : la 
programmation à moyen et long terme, le financement des investissements d'intérêt commun, l'action 
législative et réglementaire et les crédits d'intervention 7/. 

3. Les autres organismes de coordination interministérielle directement ou indirectement 
concernés en matière de ressources en eau sont: 

(i) Le Comité interministériel permanent pour les problèmes d'action régionale et 
d'aménagement du territoire, qui est chargé d'examiner les problèmes nécessitant une 
coordination interministérielle en matière d'eau 8/; 

(ii) Le Conseil supérieur d'hygiène de France qui est un organe consultatif 9/ auquel le 
Ministre de la santé publique et de la population soumet pour approbation tous les 
actes qu'il émet 10/. Il est obligatoirement consulté sur les projets 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement des villes tenues d'avoir un plan 
d'urbanisme ainsi que des communes et groupements de communes de 10.000 
habitants ou plus. Il peut être consulté également par le Conseil d'Etat lorsque ce 
dernier réglemente ou interdit le déversement de certains produits dans les eaux 11/; 

__________ 

1/ Décret N° 71-94 du 2 février 1971 relatif aux attributions du Ministre délégué auprès du Premier 
Ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement, art. 5; loi N° 64-1245 du 16 
décembre 1964, art. 15. 

2/ Loi N° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 5; décret N°65-749 du 2 septembre 1965. 
3/ Loi N° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 3. 
4/ Arrêté du 18 août 1970 relatif à la campagne d'inventaire des eaux superficielles, art. 1er. 
5/ Loi Nº 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 15. 
6/ Décret N° 68-335 du 5 avril 1968, arts. 1 et 2. 
7/ Circulaire du 8 mai 1968. 
8/ Décret Nº 68-335 du 5 avril 1968, art. 1er. 
9/ Décret N° 61-987 du 24 août 1961. 
10/ Circulaire du 21 janvier 1960; décret N° 61-859 du 1er août 1961. 
11/ Décret N° 70-871 du 25 septembre 1970, art. 1er. 



- 126 - 

(iii) Le Conseil supérieur des établissements classés, qui est appelé à donner son avis 
dans tous les cas où la loi et les règlements l'exigent ainsi qu'à étudier les projets de 
réforme de la législation et toutes autres questions concernant les établissements 
classés que le Ministre du développement industriel et scientifique juge utile de lui 
soumettre 1/; 

(iv) Le Conseil supérieur de la pêche, qui étudie tous les problèmes relatifs à la pêche 
fluviale lui étant soumis par les ministres intéressés. Il assume la levée centralisée 
des taxes piscicoles et en répartit le produit. Il donne son avis aux pouvoirs publics 
sur les mesures destinées à assurer la protection du poisson, sur le programme des 
grands travaux de mise en valeur piscicole, ainsi que sur les mesures de contrôle et 
de coordination des fédérations départementales et associations de pêche et de 
pisciculture. 

4. Les ministères suivants sont en outre directement ou indirectement compétents en matière 
de ressources en eau: 

(i) Le Ministère des travaux publics et des transports, qui a notamment, dans ses 
attributions la réalisation des ouvrages hydrauliques destinés exclusivement à 
l'alimentation publique, la protection contre les inondations, le contrôle de tous 
autres ouvrages hydrauliques et la police des eaux sur certains cours d'eau 
domaniaux et non domaniaux 2/; 

(ii) Le Ministère de l'agriculture, qui est compétent sur certains cours d'eau domaniaux 
et non domaniaux, pour la police des eaux et le contrôle de tous les ouvrages autres 
que les travaux d'aménagement des eaux destinés exclusivement à l'alimentation 
publique ou à l'amélioration des canaux et des cours d'eau navigables ou flottables et 
pour la prise de mesures nécessaires la protection contre les effets nuisibles des eaux 
3/. La police et la gestion des eaux placées sous l'autorité du Ministre de l'agriculture 
sont assurées dans tous les départements par ses directions ou services dont les 
agents sont assermentés à cet effet 4/; 

(iii) Le Ministère de la santé publique et de la population, qui définit les caractères que 
doit présenter l'eau potable 5/. Ses arrêtés fixent les modalités du contrôle sanitaire 
en cours d'exploitation des adductions collectives et le tarif de remboursement des 
frais de contrôle et d'analyse 6/. Ils déterminent également les conditions 
d'installation, d'entretien et d'utilisation du matériel d'embouteillage pour les eaux 
embouteillées 7/. Le Ministre peut prononcer la déchéance d'une concession en cas 
de condamnation d'un concessionnaire d'une distribution d'eau potable pour 
infraction à certains articles du Code de la santé publique 8/. Le contrôle sanitaire 
des eaux est assuré par des laboratoires spécialement agréés par le Ministre de la 
santé publique 9/. 

__________ 

1/ Décret N° 64-303 du 1er avril 1964, art. 27; son organisation a été fixée par Arrêté du 1er septembre 
1969 du Ministre du développement industriel et scientifique. 

2/ Décret N° 62-1448 du 24 novembre 1962; arrêté du 5 janvier 1971. 
3/ Décret N° 62-1448 du 24 novembre 1962, art. 2. 
4/ Ibidem, art. 1er. 
5/ Décret N° 61-859 du 1er août 1961, art. 1er. 
6/ Ibidem, arts. 6 et 7. 
7/ Décret N° 61-859 du 1er août 1961, art. 13; arrêté du 10 août 1961, art. 15. 
8/ Code de la santé publique, art. 23. 
9/ Décret N° 61-859 du 1er août 1961, art. 13; Circulaire du 15 mars 1962, annexe C. 
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(iv) Le Ministère de l'intérieur, qui exerce d'une manière générale la tutelle des 
administrations communales en matière de ressources en eau; il est compétent pour 
établir des cahiers des charges types obligatoirement applicables aux utilisations des 
eaux placées sous le régime de la concession ou de l'affermage, ainsi que les 
règlements types applicables aux utilisations exercées en régie. En outre, le Ministre 
de l'intérieur assure au nom de l'Etat le contrôle technique, administratif et financier 
des distributions publiques d'eau potable, sauf en cas de distributions mixtes, 
d'amenées d'eau à des fins agricoles et de distributions publiques d'eau pour la ville 
de Paris et les communes du département de la Seine 1/. Ce contrôle est exercé dans 
chaque département par le préfet, avec le concours du Service des ponts et chaussées 
et des services du génie rural. Le Ministre de l'intérieur approuve les concessions et 
les affermages dérogeant aux cahiers des charges types. 

(v) Le Ministère du développement industriel et scientifique, qui est responsable de la 
prévention des nuisances, des problèmes de pollution et de la réglementation des 
établissements classés. Il intervient dans l'élaboration et l'application des textes 
législatifs et réglementaires s'appliquant aux eaux souterraines et minérales et exerce 
un contrôle général sur les industries grosses consommatrices d'eau et sur l'utilisation 
de l'énergie. Il est compétent en matière d'utilisation et de besoins en eaux 
industrielles, de pollution et d'épuration des eaux industrielles usées. En outre, il 
exerce les attributions de l'Etat dans le domaine de l'électricité en réglementant et 
contrôlant les usines et barrages hydro-électriques. 

(vi) Le Ministère de l'équipement et du logement, qui est compétent en matière de 
navigation, d'amélioration des canaux, de défense contre les eaux ainsi que pour la 
gestion et la police des cours d'eau domaniaux dans le cadre du développement 
général de l'infrastructure et de la planification urbaine. 

Au niveau national, les droits d'eau sont administrés par des arrêtés ministériels ou 
interministériels et par des décrets pris en Conseil d'Etat. Au niveau local, l'administration des droits 
d'eau est confiée au préfet, qui statue par arrêté. 

En ce qui concerne les eaux non domaniales, leur utilisation est soumise à l'autorisation 
préalable de l'administration 2/. 

Le droit d'utiliser les eaux souterraines est soumis à l'autorisation préalable de l'administration, 
qui détermine toutes les conditions auxquelles le prélèvement est subordonné 3/. En outre, 
l'administration doit être avertie et doit surveiller toute installation permettant de prélever des eaux 
souterraines à des fins non domestiques 4/. 

En ce qui concerne les zones spéciales d'aménagement des eaux, elles sont déterminées par des 
décrets en Conseil d'Etat après enquête publique 5/. Bans ces zones, tout ouvrage susceptible de 
modifier le régime ou le mode d'écoulement des eaux est soumis à une autorisation administrative; 
cette autorisation précise les conditions auxquelles sont subordonnés les ouvrages et, le cas échéant, la 
destination des eaux ainsi utilisées. 

__________ 

1/ Décret N° 46-2483 du 9 novembre 1946. 
2/ Code rural, art. 106. 
3/ Ibidem, art. 113; décret du 8 août 1935, arts. 1,2,4,5. 
4/ Loi N° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 40. 
5/ Ibidem, art. 46. 
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b) Au niveau du bassin 
Toutes les fonctions exécutives et opérationnelles en matière de ressources en eau ont été 

centralisées au niveau du bassin. A cet effet, six agences financières de bassin ont été créées pour les 
bassins ou groupes de bassins d'Artois-Picardie, du Rhin-Meuse, de la Seine-Normandie, de la Loire-
Bretagne, de l'Adour-Garonne et du Rhône-Néditerranée-Corse 1/. Comme au niveau national, des 
organes consultatifs et de coordination ont été créés pour assister les agences financières de bassin. 

1. L'Agence financière de bassin 2/ 

Les agences financières de bassin sont des établissements publics de l'Etat à caractère 
administratif dotés de la personnalité civile et jouissant de l'autonomie financière; elles sont chargées 
de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans leur bassin ou groupe de bassin. Chaque agence 
a à sa tête un, conseil d'administration composé en nombre égal de représentants des administrations 
compétentes, des collectivités locales et des utilisateurs des eaux. Les agences financières de bassin 
sont responsables de l'étude, de la recherche et de l'exécution d'ouvrages hydrauliques d'intérêt 
commun ainsi que de leur financement. Lorsque ces ouvrages sont entrepris par des établissements 
publics, des associations ou des particuliers, ces agences leur attribuent des subventions ou leur 
consentent des prêts, dans la mesure où la réalisation de tels ouvrages les déchargent d'une partie de 
leur responsabilité. Elles sont cependant habilitées à établir et à percevoir des redevances sur les 
utilisateurs des eaux proportionnellement aux avantages qu'ils tirent de ces ouvrages. 

2. Le Comité de bassin 3/ 

Les comités de bassin sont des organes consultatifs donnant leur avis sur l'opportunité des 
ouvrages et aménagements d'intérêt commun envisagés dans leur zone de compétence, sur les 
différends pouvant survenir entre les collectivités ou groupements intéressés et, plus généralement, sur 
toutes questions faisant l'objet de la loi de 1964. Ces comités sont composés à part égale de 
représentants des différentes catégories d'utilisateurs et autres personnes compétentes, de représentants 
désignés par les collectivités locales et de représentants de l'administration. 

3. La Mission déléguée de bassin 4/ 

Les Missions déléguées de bassin sont chargées de préparer les travaux de la Mission 
interministérielle de l'eau relatifs aux problèmes intéressant leur circonscription, d'assurer au niveau de 
celle-ci la liaison indispensable entre les diverses autorités et services, de rassembler pour le compte 
des administrations centrales les éléments devant permettre l'établissement de plans d'aménagement 
général des eaux et de donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises. 

Les établissements publics administratifs, qui peuvent être oréés par décret en Conseil d'Etat et 
placés sous la tutelle de l'Etat, ont pour objet, au niveau du bassin, la lutte contre la pollution des eaux, 
l'approvisionnement en eau, la défense contre les inondations, l'entretien et l'amélioration des cours 
d'eau, lacs et étangs non domaniaux et des canaux et fossés d'assainissement et d'irrigation 5/. 

__________ 

1/ Arrêté du 14 septembre 1966, art. 2. 
2/ Loi N° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 14. 
3/ Ibidem, art. 13; décret N° 66-699 du 14 septembre 1966. 
4/ Décret N° 68-335 du 5 avril 1968, art. 3. 
5/ Loi N°64-1245 du 16 décembre 1964, arts. 16 et 17; décret N° 69-1067 du 19 novembre 1969. 
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c) Au niveau régional 
En France, le territoire national est divisé administrativement en vingt-et-une régions, elles-

mêmes subdivisées en départements et unités administratives plus petites. 

1. Le Préfet de région 

Aux fins de la gestion des ressources en eau, les circonscriptions de bassin recouvrent 
plusieurs départements, ou même plus d'une région. Chaque Préfet de région participe pour sa 
circonscription à la planification et à la réalisation de la mise en valeur du bassin. En tant que 
représentant de l'administration centrale, il est essentiellement chargé de coordonner les activités des 
directions régionales avec l'aide du Comité technique de l'eau. 

2. Le Comité technique de l'eau 

Le Comité technique de l'eau auprès du Préfet de la région constitue une réunion inter-services 
permanente chargée de susciter, d'intensifier et de coordonner les études entreprises sous l'égide de la 
Mission déléguée de bassin. Il suit l'exécution des programmes et apporte son concours à la 
préparation des tranches opératoires du Plan de modernisation et d'équipement en matière d'eau dans 
sa région 1/. 

3. Les Directions régionales 

Ce sont des organes décentralisés de l'administration centrale. Leurs représentants sont 
convoqués par le Préfet de région en conférence administrative régionale chargée de guider, de 
coordonner et de superviser les travaux du Comité technique de l'eau 2/. 

d) Au niveau local 
1. Administration locale des droits d'eau 

Les quatre-vingt quinze départements français sont subdivisés en circonscriptions 
administratives, cantons et communes. Les départements sont administrés par un préfet, les 
circonscriptions et cantons par un sous-préfet, et les communes par un maire. 

(i) Le Préfet est le représentant de chacun des ministres, notamment en matière d'eau 3/. Pour 
les cours d'eau non domaniaux, il statue après enquête sur les demandes d'autorisation 4/; il prend les 
dispositions nécessaires pour l'exécution du curage desdits cours d'eau 5/ et répartit entre les 
bénéficiaires les sommes nécessaires au paiement des travaux d'entretien 6/. Pour les cours d'eau 
domaniaux, les pouvoirs du Préfet sont plus limités puisque la gestion du domaine public fluvial est 
assurée par les ingénieurs en chef de la navigation par délégation permanente 7/. Toutefois le Préfet 
fixe par arrêté les limites des cours d'eau domaniaux 8/. Il exerce également des pouvoirs en vue de la 
protection de la santé publique. Ainsi, il établit le règlement sanitaire applicable à toutes les 

__________ 

1/ Décret N° 68-335 du 5 avril 1968, art. 4; Circulaire du 8 mai 1968. 
2/ Circulaire du 8 mai 1968. 
3/ Décret N° 53-896 du 26 septembre 1953, art. 1er. 
4/ Code rural, art. 107; décret du 8 août 1935. 
5/ Code rural, art. 115. 
6/ Ibidem, art. 117. 
7/ Code du domaine public fluvial, arts. 30 et 31. 
8/ Décret N° 70-115 du 3 décembre 1970, art. 2. 
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communes du département 1/; il est compétent pour autoriser l'embouteillage de l'eau destinée à la 
consommation publique, ainsi que le captage et la distribution des eaux d'alimentation humaine par 
réseaux d'adduction privés 2/. 

(ii) Le Conseil départemental d'hygiène est un organisme consultatif que le Préfet consulte 
pour établir le règlement sanitaire du département 3/, pour l'octroi ou le retrait des autorisations 
d'exploitation d'industries d'eaux embouteillées, d'industries de glace alimentaire 4/ et d'exploitation de 
piscines 5/. Il étudie également les précautions qui doivent être prises en vue de prévenir la pollution 
des eaux par des rejets nocifs à partir d'établissements industriels et prend, le cas échéant, toutes 
mesures afin de remédier à ce danger. 

(iii) Le Directeur départemental de la santé a principalement une fonction de surveillance. Il 
s'assure que les communes qui captent et distribuent de l'eau potable en régie fassent vérifier la qualité 
de l'eau faisant l'objet d'une telle distribution 6/; il surveille également les analyses de contrôle 
pratiquées en cours d'exploitation sur les adductions collectives, sur les eaux et les récipients utilisés 
pour les eaux embouteillées et sur les eaux utilisées pour la fabrication de glace alimentaire 7/. 

(iv) Le Maire esous l'autorité du Préfet, prend les mesures nécessaires au niveau de la 
commune pour la police des cours d'eau non domaniaux 8/ et pour prévenir ou faire cesser les 
maladies transmissibles 9/ et surveille, au point de vue de la salubrité, l'état des ruisseaux, rivières, 
étangs, mare, et autres masses d'eau 10/. Dans les communes autres que Paris, il peut en outre donner 
des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur les rivières, ports et quais fluviaux 11/. Le 
Maire est assisté d'un conseil municipal. 

(v) Le Conseil municipal détermine, par exemple, et sous le contrôle du Préfet, les conditions 
de perception de la redevance raltive au service des égouts 12/. 

(vi) Le Bureau municipal d'hygiène exerce dans sa commune, par délégation et sous le 
contrôle du Directeur départemental de la santé, les fonctions de surveillance confiées pour l'ensemble 
du département au Directeur de la santé et auquel il doit rendre compte 13/. 

2. Associations d'utilisateurs des, eaux 

Les associations d'utilisateurs des eaux comprennent les organisations collectives d'irrigation 
14/, les associations syndicales pour l'assainissement des terres par le drainage 

__________ 

1/ Code de la santé publique, art. L.1. 
2/ Ibidem, art. L.24. 
3/ Ibidem, art. 1er; décret N° 65-1048 du 2 décembre 1965, art. 3. 
4/ Décret N° 61-859 du 1er août 1961, arts. 8, 15, 17 et 20. 
5/ Arrêté du 13 juin 1969, art. 26. 
6/ Code de la santé publique, art. L.22. 
7/ Décret N° 61-859 du 1er août 1961, arts. 6, 11 et 20. 
8/ Code rural, art. 111. 
9/ Code de la santé publique, art. L.2. 
10/ Loi du 21 juin 1898, art. 21. 
11/ cude du domaine public fluvial, art. 38. 
12/ Code de la santé publique, arts. L.35.4, et L.35.5. 
13/ Arrêté du 10 août 1961, art. 8. 
14/ Code rural, arts. 128.3, 130 et 133. 
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et par tout autre mode d'assèchement 1/, ainsi que les associations syndicales pour l'exercice du droit 
de pêche constituées par les propriétaires riverains de cours d'eau non domaniaux ayant été classés par 
décret comme présentant un intérêt collectif pour la pêche 2/. 

e) Au niveau international 
La France est riveraine de ressources en eau internationales avec tous ses voisins. Il existe des 

accords internationaux relativement à la plupart d'entre elles. Outres les deux commissions franco-
espagnoles et la sentence arbitrale relative au Lac Lanoux 3/, les commissions internationales 
suivantes ont été créées pour le Rhin, la Moselle, la Saar et le lac Léman: 

1. La Commission centrale pour la navigation du Rhin, instituée par le Congrès de Vienne le 9 
juin 1815. Cette commission exerce un pouvoir réglementaire et des compétences administratives. 
D'une part, elle élabore des règlements de police de la navigation et, d'autre part, elle exerce cette 
police; elle règle la navigation elle-même ainsi que les autres utilisations dont le fleuve est susceptible 
dans la mesure où celles-ci pourraient nuire à la navigation. En ce qui concerne les règlements de 
police élaborés par la Commission, leurs dispositions n'ont force obligatoire dans ses Etats Membres 
que si elles sont mises en vigueur dans ces Etats au titre de leur législation interne. La Commission est 
également compétente en matière d'ouvrages hydrauliques; elle détermine ceux que les Etats sont tenus 
de réaliser dans l'intérêt de la navigation et interdit ceux qui sont nuisibles à cette dernière. En outre, la 
Commission examine toutes les plaintes auxquelles donne lieu l'application de la convention. L'article 
45 de la Convention de Mannheim de 1868 précise que la Commission rendra des décisions dans les 
cas d'appels portés devant elle contre les jugements des tribunaux de première instance pour la 
navigation du Rhin. 

2. La Commission de la Moselle, établie par l'article 32 de la Convention du 27 octobre 1956 
est un organisme chargé de veiller au respect du régime de la navigation sur la Moselle. La 
Commission, d'une manière générale, veille à maintenir au plus haut degré la prospérité de la 
navigation sur la Moselle. De manière plus précise, elle statue sur les modalités des péages et leur 
mode de perception et prend toutes les décisions nécessaires pour l'adaptation à la Moselle des 
dispositions appliquées sur le Rhin. Elle examine par ailleurs les plans des ouvrages hydrauliques que 
lui soumettent les Etats riverains et émet à leur sujet les observations nécessaires à la sauvegarde des 
intérêts de la navigation. En ce qui concerne sa compétence jurisdictionnelle, les tribunaux de première 
instance compétents en matière de navigation sur la Moselle sont, dans la mesure où les 
gouvernements le jugent nécessaire, soit créés spécialement, soit choisis parmi les tribunaux déjà 
intégrés dans l'une des organisations judiciaires nationales. Quant à l'instance d'appel, une option est 
offerte aux parties: l'affaire est portée soit devant le tribunal supérieur du pays dans lequel le jugement 
aura été rendu, soit devant le Comité d'appel de la Commission de la Moselle. Ce comité est, par 
ailleurs, un organisme jurisdictionnel distinct de la Commission de la Moselle et indépendant des 
gouvernements nationaux. Sa compétence est pénale et civile. 

3. La Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution, créée 
en vertu d'un accord signé le 29 avril 1963, est la commission fluviale la plus importante 
tant par son activité que par l'étendue géographique de ses compétences. 

4. La Commission internationale pour la protection des eaux de la Sarre fut instituée par un 
protocole en date du 20 décembre 1961. 

5. La Commission internationale pour la protection des eaux du lac Léman contre la pollution 
est issue d'une convention franco-suisse en date du 16 novembre 1962. 

6. La Commission tripartite permanente des eaux polluées fut créée en vertu d'un protocole en 
date du 8 avril 1950. Ses Etats Membres sont la France, la Belgique et le Luxembourg. 

__________ 

1/ Code rural, art. 137. 
2/ Ibidem, arts. 407-410. 
3/ Voir Espagne, p. 94. 
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XIII - AGENCES SPECIALES ET AUTONOMES DE MISE EN VALEUR DES 
RESSOURCES EN EAU 

a) Au niveau national 
Depuis 1946, la production, le transport, la distribution, l'importation et l'exportation 

d'électricité sont nationalisés 1/. La gestion des entreprises nationalisées d'électricité est confiée à un 
établissement public dénommé "Electricité de France" (E.D.F.). Les services nationaux de l'E.D.F. 
sont administrés par un conseil de 15 membres nommés pour 5 ans par décret pris sur rapport du 
Ministre de l'industrie et du commerce 2/. 

En ce qui concerne la gestion administrative et financière, les services de l'E.D.F. sont dotés de 
l'autonomie financière et, par voie de conséquence, de l'indépendance technique et commerciale. Ils 
sont soumis au contrôle de commissaires aux comptes désignés par le Ministre des finances parmi les 
commissaires inscrits sur les listes des cours d'appel. La gestion des services nationaux et de 
distribution est conduite de manière à faire face à toutes les charges d'exploitation, de capital et 
d'investissement. Les déficits d'exploitation sont, en partie au moins, mis à la charge de l'Etat, 
spécialement dans la mesure où ils sont la conséquence de l'application de tarifs déterminés en vertu 
des décisions du Service des prix 3/. Les bénéfices réalisés par l'E.D.F. sont versés à un compte ouvert 
dans sa comptabilité et dénommé fonds national de développement de l'électricité. 

b) Au niveau régional , les principaux établissements sont les suivants: 

1. La Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale (S.C.P.), 
établissement autonome responsable des ressources en eau et de leur utilisation dans la région 
provençale, est régie par les lois et règlements en vigueur relatifs aux sociétés d'économie mixte 4/. La 
société a pour objet l'aménagement de la région provençale en vue de sa mise en valeur, notamment 
par l'irrigation et l'alimentation en eau à des fins domestiques, agricoles et industrielles 5/. Ainsi, la 
S.C.P. entreprand pour son compte ou pour celui de l'Etat ou des collectivités locales les études 
techniques, économiques et agronomiques nécessaires au développement de l'économie générale, plus 
spécialement dans le domaine de l'utilisation rationnelle des eaux. Elle réalise et exploite pour son 
compte des ouvrages hydrauliques d'intérêt général et construit, à ce titre, le canal de Provence, canal 
dérivé du Verdon et constituant actuellement sa mission principale. La S.C.P. prête également son 
concours aux tiers (collectivités locales, groupements d'agriculteurs) pour l'étude, la réalisation et 
l'exploitation d'ouvrages hydrauliques. En liaison avec les organismes d'Etat et la profession, elle 
étudie et vulgarise les méthodes modernes d'irrigation par aspersion, participe à la recherche d'une 
meilleure orientation des cultures et étudie les possibilités d'un meilleur écoulement de la production 
agricole. Elle participe enfin, sur le plan régional, aux études et aux réalisations tendant à 
l'aménagement de l'espace rural. 

La S.C.P. assure ainsi l'exécution des travaux de construction et l'exploitation des ouvrages 
hydrauliques créés ou modernisés dans les conditions fixées par la Convention générale de concession 
du 15 mai 1963 6/, par le cahier des charges générales et par le cahier des charges particulières. La 
durée de la concession est fixée à 75 ans, renouvelable dans 

__________ 

1/ Loi du 8 avril 1946, art. 2. 
2/ Ibidem, art. 20 dans sa teneur modifiée par le décret du 17 décembre 1953. 
3/ Loi du 1er janvier 1949. 
4/ Statuts de la S.C.P., art. 1er. 
5/ Ibidem, art. 2. 
6/ Décret N° 63-509 du 15 mai 1963, art. 1er. 
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les conditions indiquées au cahier des charges générales. La durée de la S.C.P. est fixée à 99 ans à 
dater du jour de sa constitution définitive 1/. Cette société est administrée par un conseil 
d'administration, deux commissaires aux comptes, un commissaire du gouvernement et une assemblée 
générale. 

Pour la durée de la concession couvrant les travaux de construction du canal de Provence ainsi 
que l'amànagement hydraulique et agricole du bassin de la Durance, la S.C.P. se substitue au Ministre 
de l'agriculture dans l'exercice des droits et des obligations qui lui incombent, en application de la 
convention conclue entre ce dernier et l'Electricité de France, en ce qui concerne la construction des 
réserves en eau nécessaires aux dérivations projetées de même qu'au transport de ces eaux par certains 
ouvrages industriels 2/. 

2. La Compagnie nationale du Rhône (C.N.R.) est une société anonyme d'intérêt général, 
soumise à un régime particulier 3/. Cette société a pour objet l'aménagement du Rhône entre la 
frontière suisse et la mer au triple point de vue de l'utilisation des forces hydrauliques, de la navigation 
et de l'irrigation et des autres utilisations agricoles. Le cahier des charges générales établit que le 
programme des travaux concédés comprend l'aménagement du fleuve en vue de l'utilisation de ses 
forces hydrauliques et l'exécution simultanée d'une voie navigable à réaliser progressivement sur toute 
son étendue, l'amélioration et au besoin la création d'ouvrages intéressant la navigation et la 
construction éventuelle d'ouvrages intéressant le rétablissement et le développement de la production 
agricole 4/. Le terme de la concession est fixé au 31 décembre 2023, renouvelable dans les conditions 
indiquées au cahier des charges générales 5/; la durée de la société est fixée à 99 ans à compter du jour 
de son immatriculation au registre du commerce. Cette société est administrée par un conseil 
d'administration, deux commissaires aux comptes et une assemblée générale. Toutefois, l'Etat participe 
à l'administration de la société et au contrôle de cette administration. Ainsi, l'Etat a dans le conseil 
d'administration cinq représentants nommés par décret du Ministre chargé de l'électricité 6/; le 
président du conseil d'administration est choisi parmi les membres du conseil et nommé par décret en 
Conseil des Ministres 7/. Eh outre, un commissaire du gouvernement désigné par arrêté du Ministre 
chargé de l'électricité siège au conseil d'administration et représente l'Etat aux assemblées générales 8/. 
En ce qui concerne la vérification des comptes, la Commission de vérification des comptes des 
sociétés mixtes dans lesquelles l'Etat possède la majorité du capital social est compétente pour le 
contrôle des comptes et la gestion de la C.N.R. 9/. 

3. La Compagnie d'aménagement des côteaux de Gascogne (C.A.C.G.) est une société 
anonyme d'économie mixte ayant pour objet l'aménagement agricole de la région des côteaux de 
Gascogne, notamment en vue de sa mise en valeur par l'irrigation et l'approvisionnement en eau à des 
fins domestiques, agricoles et industrielles 10/. Les tâches de cette société comportent l'établissement 
d'études définitives, la réalisation des ouvrages par étapes successives, ainsi que l'exploitation des 
ouvrages construits et leur entretien. Cette mission s'inscrit dans le cadre des mesures économico-
sociales ayant pour but de lutter contre les disparités régionales. La société est administrée par un 
conseil d'administration 

__________ 

1/ Statuts de la S.C.P., art. 3. 
2/ Décret N° 63-509 du 15 mai 1963, art. 8. 
3/ Statuts de la C.N.R., art. 1er. 
4/ Cahier des charges générales du 12 octobre 1968 remplaçant le cahier des charges générales annexé 

à la Convention de concession du 20 décembre 1933 dans sa teneur modifiée par décret du 7 
octobre 1968, art. 1er. 

5/ Ibidem, art. 31. 
6/ Règlement d'administration publique du 26 juin 1959, art. 10; décret N° 62-358 du 30 mars 1962. 
7/ Règlement d'administration publique du 26 juin 1959, art. 8. 
8/ Ibidem, art. 9. 
9/ Arrêté du 6 mai 1969, art. 1er. 
10/ Statuts de la C.A.C.G., arts. 1, 2. 
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comprenant 12 membres et 3 conseillers techniques. La nomination du président du conseil 
d'administration et des administrateurs, ainsi que les représentants permanents des personnes morales 
nommées en tant qu'administrateurs, n'est définitive qu'après approbation des Ministres chargés des 
finances, de l'intérieur et de l'agriculture 1/. L'Etat participe à l'administration de la société par 
l'entremise d'un commissaire du gouvernement désigné par décret et qui siège au conseil 
d'administration 2/. 

La durée de la société est fixée à 99 ans à dater du jour de sa constitution définitive 3/. Ses 
statuts ont été approuvés par décret le 6 janvier 1959. La concession accordée par décret le 14 avril 
1960 à la Compagnie d'aménagement des côteaux de Gascogne a une durée de 75 ans, renouvelable 4/. 

4. Quatre autres grands aménagements régionaux sont entrepris respectivement par la 
Compagnie d'aménagement des landes de Gascogne (CALG), la Société pour la mise en valeur 
agricole de la Corse (SOMIVAC), la Société pour la mise en valeur de l'Auvergne-Limousin 
(SOMIVAL) et par la Société d'aménagement des friches et taillis de l'Est (SAFE) 

XIV - LEGISLATION CONCERNANT LES ASPECTS FINANCIERS ET 
ECONOMIQUES DES RESSOURCES EN EAU 

a) Participation financière de l'Etat 
La participation financière de l'Etat peut être simple ou mixte. Elle est mixte lorsque les 

dépenses sont prises en charge par l'Etat avec la participation financière ultérieure des collectivités 
utilisatrices. Le financement mixte d'ouvrages hydrauliques est assuré en cas de lutte contre les 
inondations 5/ et de création de points d'eau en vue de la réalisation de projets d'alimentation en eau 
potable des communes rurales 6/. Le financement simple d'ouvrages hydrauliques est assuré en cas 
d'adduction d'eau potable 7/, de réseaux d'assainissement et de stations d'épuration 8/, et en cas de 
travaux intéressant la recherche scientifique en matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement 
9/. 

Les textes législatifs relatifs aux subventions fixent leur taux, le moment de la conclusion 
définitive de l'engagement de l'Etat envers la collectivité maître de l'oeuvre, le mode de versement de 
la subvention et l'autorité compétente qui subventionne, soit le Ministre de l'intérieur pour les ouvrages 
entrepris dans les communes urbaines, ou le Ministre de l'agriculture pour ceux entrepris dans les 
communes rurales ou encore la commune 10/. 

__________ 

1/ Statuts de la C.A.C.G., art. 17. 
2/ Ibidem, art. 30. 
3/ Ibidem, art. 3. 
4/ Convention annexée au décret N° 60-383 du 14 avril 1960, art. 1er. 
5 Code du domaine public fluvial, art. 47. 
6/ Décret du 31 octobre 1960; Code rural, art. 151. 
7/ Décret du 21 avril 1939; loi N°47-580 du 30 mars 1947; loi N° 47-1501 du 14 août 1947; loi N°56-

780 du 4 août 1956; décret N°66-173 du 25 mars 1966 dans sa teneur modifiée par le décret N°68-
654 du 10 juillet 1968. 

8/ Décret N°66-173 du 25 mars 1966. 
9/ Arrêté du 1er décembre 1967. 
10/ Décret N°47-1554 du 13 août 1947, art. 26. 
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Au niveau national, le fonda national pour le développement des adductions d'eau créé auprès 
du Ministre de l'agriculture est un compte d'affectation spécial ouvert dans les écritures du Trésor géré 
par ce Ministre assisté par un comité consultatif dont la composition est fixée par décret 1/. Le fonds a 
pour objet l'allègement de la charge des annuités supportées par les collectivités locales qui réalisent 
des adductions d'eau potable dans les communes rurales et, subsidiairement, l'octroi de prêts pour le 
financement des ouvrages d'approvisionnement en eau potable dans ces communes 2/. Les ressources 
du fonds sont constituées par une redevance sur les consommations de l'eau distribuée dans toutes les 
communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable, par le produit des annuités versées au 
titre des prêts consentis par le fonds, et par toutes les recettes et dotations qui lui sont affectées 
ultérieurement 3/. 

En outre, le VIe plan du développement économique et social pour la période 1971-75 a établi 
que le financement des différents ouvrages destinés à améliorer les conditions d'approvisionnement et 
de protection contre les eaux bénéficierait d'une aide importante de l'Etat. Il a été prévu que l'ensemble 
des crédits pour les autorisations de programme concernant l'épuration et l'aménagement des eaux 
pourrait atteindre 1,2 milliard de francs, dont 700 millions ont fait l'objet d'une déclaration de priorité 
au titre de la participation de l'Etat aux équipements collectifs d'épuration réalisés par les collectivités 
locales 4/. 

Au niveau du bassin, l'agence financière de bassin est chargée de faciliter les diverses actions 
d'intérêt commun à son bassin ou groupe de bassins 5/, soit en attribuant des subventions et des prêts 
aux institutions publiques et privées pour l'exécution des travaux d'intérêt commun soit en contribuant 
à l'exécution d'études et de recherches. Chaque agence constitue un établissement public de l'Etat à 
caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière 6/. L'action des 
agences de bassin est destinée à apporter à des opérations qu'elles jugent prioritaires un complément 
substantiel de financement qui réduit d'autant la charge que le maître d'oeuvre doit supporter. En 
moyenne, les subventions octroyées aux collectivités locales représentent environ 25% du coût des 
ouvrages tandis que pour les industriels elles atteignent environ 50% de ce coût; la différence ainsi 
constatée tient au fait que les collectivités locales reçoivent des subventions de l'Etat alors que les 
industries n'en reçoivent pas. 

Le VIe plan de développement économique et social pour la période 1971-75 prévoit que 
l'action des agences financières de bassin devra être renforcée pour leur permettre d'alléger 
l'autofinancement à la charge des communes et des industries en maintenant au moins le taux actuel 
des aides qu'elles apportent au financement des equipements et en élargissant le champ de leurs 
interventions 7/. 

b) Redevances et tarifs 
Des redevances sont dues à divers titres. En plus des taxes afférentes à l'utilisation des cours 

d'eau et canaux de navigation telles que taxes d'éclusage, de halago, permis de navigation, brevets de 
batelier et de patron, des redevances sont dues par les titulaires de droits de prise d'eau sur les cours 
d'eau domaniaux et sur les canaux de navigation 8/. 

__________ 

1/ Code de l'administration communale, arts 408 et 410; décret du 22 octobre 1955. 
2/ Ibidem, art. 408. 
3/ Ibidem, art. 409; loi N°56-1327 du 29 décembre 1956. 
4/ Loi N° 71-567 du 15 juillet 1971 portant approbation du VIe plan de développement économique et 

social, Annexe C6. 
5/ Loi N° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 14. 
6/ Décret N°66-700 du 14 septembre 1966; arrêté du 14 septembre 1966. 
7/ Loi N° 71-567 du 15 juillet 1971 portant approbation du VIe plan de développement économique et 

social, Annexe C6. 
8/ Code du domaine public fluvial, art. 35; décret N°48-1698 du 2 novembre 1948. 
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D'autres redevances sont prélevées sur les consommations d'eau distribuée dans les communes 
bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable 1/. Ces redevances sont dues par les services de 
distribution d'eau potable, quel qu'en soit le mode d'exploitation 2/. Par exemple, en cas de concession 
d'une distribution publique d'eau potable, les redevances domaniales dues tant pour l'occupation du 
domaine public que pour le puisage d'eaux domaniales sont à la charge du concessionnaire 3/. 

En ce qui concerne la pèche, celle-ci ne peut être exercée que par ceux qui font partie d'une 
association de pêche et de pisciculture et qui, en sus de leur cotisation statutaire, versent une taxe 
annuelle au profit de l'Etat. Le Conseil supérieur de la pêche perçoit nette taxe dont le taux varie entre 
5 et 100 francs 4/ par pêcheur suivant le mode de pêche 5/. 

Pour l'énergie hydro-électrique, le concessionnaire est assujetti à des redevances 
proportionnelles au nombre de kw/h produits 6/. En outre, le concessionnaire peut également être 
assujetti à une redevance fixe représentant le loyer annuel du domaine public lorsque l'usine est établie 
sur un cours d'eau domanial 7/. 

Les services de distribution d'eau potable 8/, les exploitants d'industries d'eau embouteillée 9/ 
et les exploitants d'industries de glace alimentaire 10/ remboursent les frais de contrôle et d'analyse des 
eaux d'alimentation selon un tarif établi par arrêté du Ministre de la santé publique et ce la population 
11/, 

Les utilisateurs de réseaux d'assainissement et d'installations d'épuration publics, quel que soit 
leur mode d'exploitation, paient des redevances pour ces services 12/. 

Les établissements dangereux, insalubres et incommodes paient une taxe lors de l'octroi de 
l'autorisation ou de la déclaration d'établissement classé 13/. Celle-ci est de 3,000 francs pour les 
établissements de première et seconde classes, et de 1,000 francs pour les établissements de troisième 
classe. En outre, une redevance annuelle est due par certains desdits établissements qui, en raison de la 
nature ou du volume de leurs activités, font courir des risques particuliers à l'environnement et 
requièrent de ce fait des contrôles périodiques approfondies. Cette redevance est due par tous les 
établissements classés qui ° exercent une ou plusieurs activités figurant sur une liste établie par décret 
en Conseil d'Etat, Le cas échéant, ces établissements ne sont assujettis au paiement de la redevance 
que si leur activité dépasse un certain seuil 14/. Le taux de base de la redevance annuelle 

__________ 

1/ Code de l'administration communale, art. 409. 
2/ Décret N°54-1238 du 14 décembre 1954. 
3/ Décret N° 47-1554 du 13 août 1947, art. 40. 
4/ Un dollar E.U. valait approximativement 4,10 francs français en novembre 1974. 
5/ Loi des finances pour 1973 N°72-1121 du 20 décembre 1972. 
6/ Loi du 16 octobre 1919, art. 9. 
7/ Décret-loi du 30 octobre 1935, art. 38. 
8/ Décret Nº 61-859 du 1er août 1961, art. 6. 
9/ Ibidem, art. 18. 
10/ Ibidem, art. 20. 
11/ Arrêté du 18 octobre 1967. 
12/ Loi de finances pour 1966; décret N° 67-945 du 24 octobre 1967. 
13/ Loi N° 71-1025 du 24 décembre 1971 rectificative de la loi de finances pour 1971, art. 12. 
14/ Décret N° 72-1240 du 29 décembre 1972 fixant les modalités de recouvrement de la redevance 

annuelle applicable a certains établissements classés, art. 1er. 
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est de 500 francs. Pour l'année 1973, par exemple, le taux de cette redevance annuelle ainsi que le 
coefficient Multiplicateur affectant le taux de base ont été fixée par décret 1/. 

Enfin, les agences financières de bassin perçoivent, dans leur bassin, des redevances sur les 
utilisateurs des eaux dans la mesure où, par leur action sur le milieu naturel, leurs prélèvements ou la 
pollution des eaux y relative rendent l'intervention de ces agences nécessaire ou utile, ou encore dans 
la mesure où oes utilisateurs bénéficient d'une telle intervention. 

XV. MISE EN APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE 
L'ADMINISTRATION DES EAUX 

a) Protection juridique des droits d'eau existants 
La protection juridique des droits d'eau existants, sur les eaux non domaniales pouvant être 

utilisées sans autorisation spéciale, est assurée par les dispositions des Codes civil et pénal en matière 
de protection de la propriété foncière. En outre, le Code rural établit que les contestations auxquelles 
pourront donner lieu l'établissement de servitudes, la fixation du parcours des conduites d'eau et les 
indemnités dues soit au propriétaire du fonds traversé, soit à celui du fonds qui reçoit l'écoulement des 
eaux, sont portées devant les tribunaux de grande instance qui, en se prononçant, sont tenus de 
concilier l'intérêt de l'opération avec le respect dû à la propriété. Il est procédé comme en matière 
sommaire et, s'il y a lieu à expertise, le tribunal peut ne nommer qu'un seul expert 2/. 

La protection juridique des droits d'eau acquis par autorisation ou concession sur les eaux 
domaniales est assurée par les textes réglementant l'utilisation de ces eaux. Le cahier des charges type 
pour la concession d'une distribution publique d'eau potable établit que les contestations qui s'élèvent 
entre le concessionnaire et l'administration au sujet de l'exécution et de l'interprétation de ses clauses 
sont jugées par le tribunal administratif, sauf recours au Conseil d'Etat 3/. En outre, les droits privés 
pouvant exister sur les cours d'eau et lacs domaniaux sont reconnus et maintenus à la condition 
toutefois d'avoir été accordés légalement et antérieurement à l'Edit de Moulins de 1566 ou d'avoir été 
acquis lors de ventes légalement consommées de biens nationaux 4/. 

b) Modification ou redistribution des droits d'eau 
En ce qui concerne les cours d'eau non domaniaux, les autorisations ou permis accordés pour 

l'établissement d'ouvrages ou d'usines peuvent être révoqués ou modifiés sans indemnité par l'Etat 
exerçant ses pouvoirs de police dans certains cas fixés par la loi 5/. 

En ce qui concerne les cours d'eau domaniaux, les prises d'eau et autres établissements, même 
créés avec autorisation, peuvent toujours être modifiés ou supprimés. Une 

__________ 

1/ Décret N°72-1241 du 29 décembre 1972 fixant la liste des activités soumises à la perception de la 
redevance annuelle applicable à certains établissements classés. 

2/ Code rural, arts. 125, 128 et 138. 
3/ Décret N°47-1554 du 13 août 1967, art. 50. 
4/ Code du domaine public fluvial, art. 23. 
5/ Code rural, art. 109. 
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inderanité n'est due que lorsque les prises d'eau ou établissements dont la modification ou la 
suppression est ordonnée ont une existence légale 1/. 

c) Tribunaux des eaux et autres autorités judiciaires compétentes en matière de 
ressources en eau 
Eh l'absence de tribunaux spéciaux pour la résolution et l'adjudication des conflits pouvant 

surgir en matière de droit des eaux, toutes ces questions sont soumises aux tribunaux de droit commun. 
Des juridictions administratives ont toutefois été créées 2/ pour connaître de toutes les questions 
contentieuses relatives à l'exécution des décrets pris en Conseil d'Etat, des arrêtés interministériels et 
ministériels ainsi que des circulaires administratives qui constituent un tout normatif connu en France 
sous le nom de droit administratif. Il y a actuellement en métropole vingt-cinq tribunaux administratifs 
fonctionnant sous le contrôle du Conseil d'Etat, qui tient lieu de juridiction administrative suprême. 

Les arrêtés des juridictions administratives sont exécutoires au même titre que ceux des 
tribunaux ordinaires. 

d) Sanctions 
Les sanctions en cas d'inobservances ou d'infractions à la législation sur les eaux sont 

contenues soit dans certains articles des textes législatifs s'appliquant aux eaux, soit dans certains 
articles du Code pénal. Ces contraventions peuvent donner lieu au paiement de dommages et intérêts, à 
l'application d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement, ou encore d'une amende et d'une peine 
d'emprisonnement. 

En cas de contravention à une disposition administrative, la sanction comprend en outre la 
modification, la suspension ou l'annulation des droits d'eau pertinents. En ce qui concerne les recours 
contre un représentant de l'administration pour excès de pouvoir dans l'exercice de ses fonctions 
officielles ou contre l'exécution d'une disposition administrative, la juridiction administrative 
compétente prend les mesures disciplinaires requises ou est habilitée à modifier ou à abroger la 
disposition contestée. Les recours devant le Conseil d'Etat, ou son instance unique dans des cas 
déterminés, sont réservés. 

e) Mise en application de la législation des eaux 
Les dispositions de la loi de 1964 sur les eaux sont appliquées par voie de décrets pris en 

Conseil d'Etat et, sous le contrôle de ce dernier, par les ministres compétents. Quant aux dispositions 
de ces mêmes décrets, elles font à leur tour l'objet d'arrêtés, de règlements et de circulaires 
administratives d'exécution arrêtés par les préfets de région et de département, par les conseils 
municipaux et par les maires. Les fonctionnaires de l'administration sont habilités de manière 
correspondante à appliquer ces dispositions soit directement, soit avec l'aide des forces de police. 

__________ 

1/ Code du domaine public fluvial, art. 26, 
2/ Loi du 18 décembre 1968; décrets N° 73-682 et 73-683 du 13 juillet 1973 portant Code des 

tribunaux administratifs. 



- 139 - 

ISRAEL 1/ 

I - INTRODUCTION 
Situé sur la côte orientale de la Méditerranée, l'Etat d'Israël est entouré au nord par le Liban, 

au nord-est par la Syrie, à l'est par le Royaume hachémite de Jordanie et au sud et au sud-ouest par 
l'Egypte. 

Malgré sa superficie relativement peu étendue, le pays présente des caractéristiques 
géographiques singulièrement complexes. Au nord, les collines de la Galilée atteignent une altitude 
maximum de 1200 mètres; elles s'inclinent en pente brusque à l'est, vers la vallée du Jourdain, à l'ouest 
vers une étroite plaine côtière et, au sud, vers le Val d'Esdraelon ou Emek Yezrael. Gorge assez 
irrégulière avec un fond plat et des côtés escarpés, le Val s'étend vers le sud-est entre la baie d'Acre sur 
la Méditerrannée et la vallée du Jourdain. Grace à un sol fertile avec une pluviométrie annuelle de 400 
mm., il suffit d'une irrigation limitée pour obtenir une production agricole raisonnable. 

Au sud d'Esdraelon, un haut plateau atteignant 900 mètres d'altitude s'étend sur une distance 
de près de 160 km. Une pluviométrie modérée dans le nord a formé dans ce plateau, par érosion, des 
vallées dont certaines sont fertiles, bien qu'elles le soient moins que celles d'Esdraelon ou de Galilée. 
Plus au sud, une pluviométrie réduite et l'érosion ont permis la formation d'une chaîne de montagnes 
mieux définie avec de moins nombreux cours d'eau et un paysage ouvert plus dénudé, caractéristique 
de la Judée plus aride et plus poussiéreuse. Tandis que le sud-est de la Judée est semi-désertique, dans 
l'extrême sud le plateau descend jusqu'à 380 mètres d'altitude et s'ouvre sur le Negev, région presque 
désertique couvrant une surface égale à la moitié de la superficie totale du pays et où une pluviométrie 
annuelle de 250 mm ne permet de se livrer à l'agriculture qu'à l'aide de grands réseaux d'irrigation. 

Toutefois, la plaine de Shephelah, bassin peu profond situé aux flancs des premières collines 
du plateau de Judée, à l'est de la plaine de Sharon, jouit d'un sol fertile et d'un climat humide qui 
permettent une culture intensive. 

Enfin, entre les hauteurs de Samarie en Judée et la mer Méditerranée, une basse plaine 
côtière s'étend depuis Haïfa vers le sud. Des basses terres fertiles du plateau de Sharon à la région plus 
vaste mais plus aride et sablonneuse de l'ancienne Philistie, la plaine débouche enfin sur le désert du 
Sinaï. 

L'histoire juridique et politique d'Israël est particulièrement complexe étant donné que l'on 
peut en faire remonter les origines au troisième millénaire avant J.C.; elle est toutefois extrêmement 
intéressante, étant donné qu'une grande variété de systèmes juridiques s'y sont succédés, laissant leur 
empreinte plus ou moins marquée dans ce qui est devenu aujourd'hui en Israël un exemple de la 
doctrine du contrôle de l'Etat appliquée au droit et à l'administration des ressources en eau. On peut 
schématiquement y identifier cinq périodes: la période antique ou biblique, la période gréco-romaine, 
la période islamique, celle du Mandat et celle de l'Etat moderne d'Israël, ou période en cours. 

__________ 

1/ Etude préparée pour le Service de législation de la FAO - a l'exception de l'introduction qui a été 
ajoutée - par M.M. Virshubski, Conseiller juridique à la Municipalité de Tel Aviv-Yaffa, Israël, 
août 1974. L'auteur désire remercier M. Ernest Katin, membre des barreaux d'Israël, du Minnesota 
et de l'Illinois, pour son aimable collaboration à la préparation de cette étude. (Original anglais.) 
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L'origine de la période antique, ou biblique, remonte à environ 3000 ans avant J.C., lors de la 
colonisation de quelques tribus sémitiques auxquelles ont appartenu les ancêtres d'Abraham, à Ur en 
Mésopotamie, Là, les travaux cyclopéens d'irrigation du 2ème empire babylonien et la réglementation 
du Code d'Hammourabi sur l'irrigation avaient permis un développement exceptionnel de l'agriculture. 
Toutefois, vers 1760 avant J.C., les tribus conduites par Abraham émigrèrent à Canaan où, à Hébron, 
le champ de Makhpela fut acheté au Hittite Ephron. Bien que colonisées, les tribus revinrent à un 
développement des ressources hydrauliques limité au forage de puits isolés pour l'abreuvage du bétail 
et à la petite irrigation. Cependant, à cause de la sécheresse et sous la pression des Hittites, les tribus 
descendirent vers le sud pour rejoindre Joseph en Egypte, où elles purent contempler et profiter des 
merveilles de l'irrigation et de la maîtrise des eaux du Nil. C'est pendant la période egyptienne au 
XIIIème siècle avant J.C. que Moïse reçut les Dix Commandements sur le Mont Sinaï et conduisit 
l'exode jusqu'à la reconquête de Canaan au XIIème siècle avant J.C. Là, Josué institutionnalisa un type 
collégial de gouvernement, les Juges, établit un cadastre des terres conquises qu'il distribua aux tribus; 
Puis, suivit la période royale (1020-586 avant J.C.) pendant laquelle le roi David procéda à une 
réforme administrative (987 avant J.C.) et à l'établissement du domaine royal. En l'an 930 avant J.C., 
on assista au partage de la Nation entre le Royaume d'Israël au nord et le Royaume de Juda au sud 
ainsi qu'à l'édification du Temple de Jérusalem par le roi Salomon. C'est à cette époque que furent 
construits de grands ouvrages hydrauliques, tels que le fameux aqueduc souterrain de Siloë à 
Jérusalem et que fut institutionnalisée une gestion municipale centralisée de l'approvisionnement en 
eau. Ce furent ensuite la destruction du temple en 586 avant J.C., l'exode à Babylone, la conquête des 
Perses en 538 avant J.C., le retour à Jérusalem en vertu de l'édit de Cyrus et la reconstruction du 
Temple. L'Etat était alors gouverné par le Grand Prêtre sous l'autorité de la Grande Synagogue, ou 
assemblée législative. 

La période gréco-romaine commence avec la conquête d'Alexandre en 332 avant J.C., période 
pendant laquelle fut introduite en Israël l'irrigation artificielle accompagnée d'une gestion des eaux 
centralisée basée sur près de quatre siècles d'expérience sous les sages lois de Solon et la ferme 
administration de Pisistrate. La conquête de la Judée par les Romains en 63 avant J.C. sous Pompée 
conduisit toutefois à l'abandon graduel des installations d'irrigatinn et, après une nouvelle destruction 
du Temple en 70 après J.C., à l'occupation définitive d'Israël par les Romains. D'avantage urbanistes 
qu'agriculteurs, les Romains conservèrent et développèrent néanmoins les réseaux municipaux et inter-
municipaux d'approvisionnement en eau ainsi que l'administration existante. Quant à la jurisprudence 
sur. les eaux, basée sur le Talmud, code de droit hébraïque fondé sur des sources scripturaires et sur la 
tradition, elle ne différait que fort peu des principes du Droit romain. Elle reconnaissait entre autres le 
principe de la propriété commune des eaux naturelles, le droit du voyageur à l'eau des puits publics, et 
un système de servitudes relativement aux eaux communes ou publiques; c'est pourquoi une 
réglementation détaillée fut établie en matière d'utilisation des eaux à des fins domestiques et pour 
l'irrigation, tout particulièrement en ce qui concerne les priorités d'utilisation entre les riverains et pour 
les besoins des hommes, des animaux et des végétaux, ainsi qu'en matière d'entretien des ouvrages 
hydrauliques et d'administration des droits d'eau 1/. 

Les communautés juives furent néanmoins autorisées à conserver leurs traditions et leurs lois à 
la condition que celles-ci ne contrevinssent point aux intérêts immédiats de la puissance occupante. 
Vers l'an 500, la région tombait sous la domination perse. La conquête arabe commença en 633 et 
Jérusalem tomba en 638. Ces dates marquent l'origine de la période musulmane et l'introduction du 
droit islamique des eaux dans l'ensemble du bassin méditerranéen, système juridique dont les concepts 
de base ne différent guère des principes talmudiques dans ce domaine 2/. Des troubels politiques, 
marqués par la chute successive de Jérusalem aux mains des Chrétiens ou des Musulmans à partir des 
Croisades en 1099, empêchèrent une mise en valeur organisée des ressources en eau. Toutefois, cette 
période a une importance 

__________ 

1/ Voir Abraham M. Hirsh, International Rivers in the Middle East, Columbia University, New York, 
1957, 329.1. 

2/ Voir Le droit des eaux dans les pays musulmans, Etude sur l'irrigation et le drainage N° 30/1, FAO, 
Rome, 1973. 
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considérable du fait que, depuis l'occupation ottomane jusqu'à la première guerre mondiale, le droit 
islamique des eaux fut codifié et intégré au droit civil ottoman - le Code Méjellè -qui cristallisa une 
législation des eaux orientée essentiellement sur le droit privé et préoccupée davantage de la 
réglementation des rapports de voisinage et de la solution des différends entre particuliers que d'une 
administration centralisée des ressources en eau. 

La période suivante couvre le mandat britannique de 1922, date de la résolution du Conseil de 
la Société des Nations, jusqu'à l'indépendance, le 15 mai 1948. Bien que la Grande-Bretagne, nation 
technologiquement avancée ayant une tradition juridique en matière d'administration centrale et locale, 
ait maintern la législation ottomane, un contrôle centralisé des ressources en eau fut institutionnalisé en 
1940 par arrêté du Roi pris en Conseil et en vertu duquel tous droits sur les eaux superficielles furent 
dévolus au Haut Commissaire et leur exercice soumis à une réglementation d'exécution. Cet arrêté ne 
fut cependant pas mis à exécution avant 1950,après la création de l'Etat d'Israël. D'autres textes 
législatifs importants promulgués durant le mandat furent les ordonnances de 1934 et de 1936 sur les 
municipalités, prises pour réglementer, d'une manière centralisée, l'approvisionnoment en eau. 
Entretemps, les colons juifs avaient entrepris des programmes régionaux de planification et de mise en 
valeur des ressources hydrauliques qui, après l'indépendance, devaient constituer le plan national de 
mise en valeur des ressources en eau. 

Avec l'instauration de l'Etat d'Israël en 1948, une autorité centrale fut habilitée à appliquer la 
technologie d'une manière efficace. Israël utilise plus de quatre-vingt dix pour cent de ses ressources 
hydrauliques actuelles comprenant le Jourdain, le Kinneret (Lac Tibériade), les eaux souterraines, le 
cours des ravins et des oueds de même que les eaux d'égout recyclées. La désalinisation de l'eau de 
mer est en cours à Eilat. Pour satisfaire les besoins de ses populations et de sa croissance économique, 
Israël a augmenté son approvisionnement en eau de 300 millions de mètres cubes, lors de sa 
constitution en 1948, à plus de 1 milliard et demi de mètres cubes aujourd'hui. Pour utiliser ses 
ressources en eau d'une manière efficace, Israël a entrepris l'établissement d'un système national 
unique d'approvisionnement en eau dont la phase décisive a été la mise en oeuvre d'un réseau national 
d'adduction d'eau en 1964. A ce réseau, sont rattachés des projets hydrauliques régionaux comprenant 
des ouvrages et canaux pour la rétention des eaux de crue, des stations de pompage et des réservoirs 
accumulant la plupart des ressources en eau disponibles pour l'approvisionne-mention des 
consommateurs dans la plupart des régions du pays. 

La législation actuelle des eaux en Israël a été formulée pour développer et réglementer ce 
système. L'Etat, dès son instauration, a appliqué l'arrêté du Roi pris en Conseil de 1940 pour affirmer 
sa propriété sur les eaux et pour mettre en oeuvre une politique nationale en matière de ressources 
hydrauliques. La préparation de la loi de base sur les eaux, promulguée en 1959, dura sept ans. Avant 
cette loi, trois textes législatifs, sur le drainage et la lutte contre les inondations, sur les mesures de 
débit et sur le forage des puits avaient été promulgués entre 1955 et 1957. 
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II - LEGISLATION EN VIGUEUR 
La législation de base sur les eaux en Israël comprend les textes suivants: 

1. Ordonnance sur les forêts, 1926, Laws of Palestine. Chap. 6.1. 
2. Ordonnance sur les concessions hydro-électriques, Laws of Palestine, Chap. 52, n° 9/27. 
3. Ordonnance sur les mines, Drayton Law of Palestine, Chap. 94. 
4. Loi sur les autorités portuaires, Dinei Medinat Israël Nusach Chadash, n° 20, p. 443. 
5. Ordonnance sur la sécurité du travail (nouvelle version), Dinei Medinat Israël, n°16,p.208. 
6. Ordonnance de 1936 promulgant le Code pénal, Palestine Gazette n° 652, suppl. 1, p. 285, 

amendée (5666-1966), Sefer Ha-Chukkim n° 481. p. 64, 20 Laws of the State of Israel (1965-66) 
256. 

7. Ordonnance sur la santé publique, 1948, Palestine Gazette n° 1065, suppl. 1, p. 239, et 
amendement n° 4, 1970, Sefer Ha-Chukkim nº 596, p. 202. 

8. Loi 5712-1952 sur les hydrocarbures, Sefer Ha-Chukkim n° 109, p. 122, 0 Laws of the State of 
Israel (1951-52)129. 

9. Loi 5715-1955 sur les mesures de débit, Sefer Ha-Chukkim n° 182, p. 8, Laws of the State of 
Israel (1955-56), modifiée par la loi 5719-1959 sur les mesures de débit (amendement), Sefer Ha-
Chukkim n° 292, p. 230, 13 Laws of the State of Israel (1958-59)256 1/. 

10. Loi 5715-1955 sur le contrôle du forage des puits, Sefer Ha-Chukkim n° 182, p. 184, 9 Laws of 
the State of Israel (1954-55) 10, modifiée (5722-1962), Sefer Ha-Chukkim n° 300, p. 30, 16 Laws 
of the State of Israel 2/. 

11. Loi 5718-1957 sur le drainage et la lutte contre les inondations, Sefer Ha-Chukkim n°236, p. 4,12 
Laws of the State of Israel (1957-58). modifiée (5721-1961), Sefer Ha-Chukkim nº 336, p. 90, 15 
Laws of the State of Israel (1960-61) 89. 

12. 12. Loi 5719-1959 sur les eaux, Sefer Ha-Chukkim n° 288, p. 169,13 Laws of the State of Israel 
(1958-59)173, modifiée par la loi 5721-1961 sur les eaux (amendement nº 2), Sefer Ha-Chukkim 
nº 346. 15 Laws of the State of Israel (1960-61) 193, la loi 5721-1961 sur les eaux (amendement 
nº 3), Sefer Ha-Chukkim n° 348, p. 193, 15 Laws of the State of Israel (1960-61) 216, la loi 5725-
1965 sur les eaux (amendement nº 4), Sefer Ha-Chukkim n° 439. 19 Laws of the State of Israel 
(1964-65) 10 et par la loi 5732-1971 sur les eaux (amendement nº 5), Sefer Ha-Chukkim nº 640, 
p. 8 3/. 

13. Loi 5721-1961 sur la lutte contre les nuisances, Sefer Ha-Chukkim n° 332, 15 Laws of the State 
of Israel (1960-61), p. 52. 

14. Loi 5772-1962 sur les administrations locales (égouts), Sefer Ha-Chukkim n° 376, p. 96, 16 Laws 
of the State of Israel (1962-63). 

15. Loi 5723-1963 sur les parcs nationaux et les réserves naturelles, Sefer Ha-Chukkim nº 404, p. 
149, 12 Laws of the State of Israel (1962-63), p. 184. 

__________ 

1/ Version anglaise dans S. Aloni,. ed. The Water Laws of Israel, Etat d'Israël, Ministère de 
l'agriculture, Commissaire des eaux 1970. 

2/ Version anglaise dans S. Aloni, ed. 20 The Water Laws of Israel (1961-62). 
3/ Ibidem. 
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16. Ordonnance sur les municipalités (nouvelle version) Dinei Medinat Ysrael (Nusach Chadash) nº 
8(5724-1964) p. 197, 1 Laws of the State of Israel (nouvelle version) 242. 

17. Loi 5725-1965 sur les agences de cours d'eau et sources, Sefer Ha-Chukkim nº 457, p. 150, 14 
Laws of the State of Israel (1964-65) 149. 

18. Loi 5725-1965 sur les constructions et la planification, Sefer Ha-Chukkim nº 467, p. 307, 19 
Laws of the State of Israel (1964-65) p. 330. 

19. Ordonnance sur la responsabilité civile (nouvelle version), 1968 Dinei Medinat Ysrael (Nusach 
Chadash)n° 10, p. 266. 

20. Loi foncière 5729-1969, Sefer Ha-Chukkim n° 575 1/. 

III - PROPRIETE DES EAUX 
La loi sur les eaux stipule que les ressources en eau du pays sont de propriété publique et 

placées sous le contrôle de l'Etat; elles sont destinées à satisfaire les besoins de ses habitants et le 
développement du pays 2/. L'expression "ressources en eau" inclut les sources, les rivières, les fleuves, 
les lacs et autres eaux courantes ou emmagasinées, qu'elles soient superficielles ou souterraines, 
naturelles, régularisées ou artificielles, qu'elles surgissent, coulent ou soient stagnantes, pérennes ou 
intermittentes, y compris les eaux de drainage et d'égout 3/. 

En outre, les droits fonciers individuels ne confèrent pas au propriétaire ou à l'occupant du 
fonds un droit aux ressources en eau qui s'y trouvent, qui le traversent ou qui y confinent 4/. 

En conséquence, les ressources hydrauliques en Israël, ne sont pas soumises à la propriété 
privée et le Gouvernement est habilité à contrôler l'utilisation des ressources nationales en eau à 
l'avantage du public et du développement du pays au moyen de la délivrance de permis pour la 
production, la fourniture et la consommation d'eau. 

IV - DROITS D'UTILISATION DES EAUX OU DROITS D'EAU 

a) Mode d'acquisition 
Tous les droits d'eau, qu'il s'agisse de produire, de consommer ou de fournir de l'eau, sont 

acquis au moyen d'un permis ou d'une licence délivrés par le Commissaire des eaux et à la condition 
que les droits soient exercés conformément aux conditions qui y sont stipulées 5/. Bien que les 
utilisateurs aient le statut juridique de consommateurs plutôt que celui de producteurs d'eau, leurs 
droits sont en fait protégés comme s'ils en étaient les producteurs originaux. 

__________ 

1/ Version anglaise dans 5 Israel Law Rev.(1970) 292. 
2/ Loi de 1959 sur les eaux, art. 1er. 
3/ Ibidem, art. 2. 
4/ Ibidem, art 4. 
5/ Ibidem, art. 3 et 23. 
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Selon la Cour suprême, les droits d'eau sont liés à la zone dans laquelle l'eau est utilisée et un 
changement du but de cette utilisation constitue par lui-même une cause de résiliation du permis ou de 
la licence. En outre, toute personne ayant un droit d'utilisation des eaux dans une zone déterminée et 
qui cesse volontairement d'exercer ce droit n'est pas habilitée à utiliser les eaux d'une autre zone 1/. 

Un droit d'eau est semblable à un permis personnel en Common Law anglaise et peut être 
annulé ou modifié par le Commissaire des eaux si la zone dans laquelle il est exercé est déclarée "zone 
de rationnement". Toutefois, ce droit va au-delà d'un simple permis personnel en ce que le pouvoir du 
Commissaire des eaux d'annuler ou de modifier les droits existants n'est pas absolu mais limité de par 
la loi; celle-ci stipule entre autres que les permis de production peuvent être transférés à la condition 
d'en notifier dûment le Commissaire des eaux 2/. On peut dono considérer les droits d'eau comme 
semblables aux servitudes en Common Law, et ceux ayant été acquis plusieurs années avant la loi de 
1959 sur les eaux puis confirmés par un permis de production, peuvent être assimilés à une attribution 
des pouvoirs publics 3/. 

Le droit établi par un permis de production est suffisamment défini et, dans le cadre de la 
catégorie générale de droits, peut être créé en tant que servitude. Etant donné que le droit profite au 
fonds sur lequel il a été créé et qu'il améliore et rend plus profitable, il bénéficie donc d'une protection 
contre toute interférence extérieure et est opposable aux tiers 4/. 

b) Octroi de permis, autorisations et concessions d'utilisation 
Les permis de production et de distribution des eaux sont délivrés par le Commissaire des 

eaux; ils doivent indiquer la quantité d'eau que son détenteur est autorisé à produire ou à distribuer, par 
heure, par jour, par saison ou pour toute autre période; ils doivent également contenir toutes autres 
prescriptions prévues par les règlements 5/. 

Sauf s'il en est disposé autrement par voie de règlement, le Commissaire des eaux peut en 
outre prescrire toute condition qu'il estime nécessaire pour assurer l'efficacité de l'approvisionnement, 
de l'emmagasinage, du transport ou de la distribution des eaux ou pour empêcher l'épuisement des 
ressources hydrauliques. 

V - ORDRE DE PRIORITE 

a) Entre différentes utilisations 
On donne aux diverses utilisations des eaux les priorités suivantes' 6/: 

1. utilisations domestiques, 

2. utilisations agricoles, 

3. utilisations industrielles, et 

4. utilisations artisanales, commerciales et de services. 

__________ 

1/ Ruth Ben Ami Hatis et al. contre le Commissaire des eaux - Appel de droit civil n° 293/65 (1965) 
19 (4) Piskei Din 71. dans 1 Israel Law Rev.(1966) 352. 

2/ Loi de 1959 sur les eaux, art. 29; Note, Israel Law Rev. supra. 
3/ Ibidem. 
4/ Barz et al. contre le Commissaire des eaux (1965) 19 (3) Piskei Din 519. 
5/ Loi de 1959 sur les eaux, art. 24. 
6/ Ibidem, art. 6. 
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Le fait d'avoir placé les utilisations domestiques en premier lieu reflète un principe universel 
de droit des eaux qui a toujours prévalu au Moyen-Orient et qui est exprimé dans le Talmud. Le 
Ministre de l'agriculture est donc autorisé à déclarer des zones de rationnement là où les ressources en 
eau ne sont pas suffisantes pour répondre aux normes d'approvisionnement, de consommation et de 
qualité 1/. Dans ces zones, les règlements rendus par le Commissaire des eaux doivent respecter le 
même ordre de priorité 2/. Toutefois, en dehors des zones de rationnement, les vastes pouvoirs 
conférés au Commissaire des eaux relativement à la délivrance des permis lui permettent de fixer les 
priorités d'utilisation des eaux avec la plus grande souplesse. 

Le Ministre de l'agriculture est habilité à prescrire des normes relativement à la quantité, à la 
qualité, au prix, aux conditions d'approvisionnement et d'utilisation des eaux pour chaque but, ainsi 
qu'à établir des règles pour l'utilisation efficace et économique des eaux auxquelles les utilisateurs sont 
tenus 3/. 

b) Entre différents droits existants 
Lorsqu'une personne produisait ou fournissait de l'eau le jour où est entrée en vigueur la loi sur 

les eaux ou dans l'année qui a précédé ce jour, le Commissaire des eaux était tenu de lui accorder un 
permis de production pour la quantité d'eau produite ou fournie par lui jusqu'à cette date et pour les 
mêmes consommateurs 4/. 

VI - LEGISLATION SUR LES UTILISATIONS AVANTAGEUSES DES EAUX 

a) Utilisations domestiques 
En vertu d'un règlement pris par le Ministre de l'agriculture en 1964, l'équipement ou les 

appareils ménagers utilisant de l'eau ne peuvent être installés que sous réserve de l'approbation du 
Commissaire des eaux, après consultation du Comité pour l'approvisionnement domestique, 
commercial et des services publics en eau et d'un Comité consultatif des Ministères de la santé et de 
l'intérieur 5/. 

b) Utilisations municipales 
L'attribution des eaux aux administrations locales se compose de deux éléments: 1) un 

contingent pour la consommation municipale, y compris l'utilisation des eaux à des fins domestiques, 
du patrimoine communal, pour les parcs, les services publics et privés, les ateliers et les fabriques(à 
l'exclusion de celles ayant un contingent annuel dépassant 5000 mètres cubes, et 2) un contingent pour 
les installations industrielles utilisant plus de 5000 mètres cubes par an et aux fins agricoles dans les 
limites juridictionnelles d'une administration locale. 

La consommation municipale est fixée sur la base de 80 mètres cubes par personne résidant 
dans la municipalité au 1er avril de chaque année. Il avait été présumé qu'une allocation de 80 metres 
cubes satisferait les besoins de la consommation municipale. Toutefois, au cours de ces dernières 
années, la consommation par habitant a dépassé ce contingent et le Commissaire des eaux s'efforce à 
l'heure actuelle de pallier à cette situation 6/. 

__________ 

1/ Loi de 1959 sur les eaux, art. 16. 
2/ Kovetz Hatakanot, n° 2347, p. 883. 
3/ Loi de 1959 sur les eaux, art. 21. 
4/ Ibidem, art. 26. 
5/ Kovetz Hatakanot, n° 1563, p. 1032. 
6/ Ibidem, n° 2347, p. 883. 
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Des dispositions spéciales réglementent en outre l'utilisation et le stockage des eaux dans les 
bassins, à l'exception de ceux qui utilisent l'eau de mer ou de l'eau salée ou encore lorsqu'un bassin est 
également utilisé pour le stockage ou la régularisation des eaux à d'autres fins 1/. De même, des 
normes spéciales ont été établies pour fixer la quantité d'eau autorisée pour l'arrosage des parcs, 
jardins, arbres et autre végétation du domaine public 2/. 

c) Utilisations agricoles 
Le règlement relatif aux zones de rationnement pris en 1969 par le Commissaire des eaux 

stipule que le contingent destiné aux utilisations agricoles, non compris les colonies planifiées, est fixé 
sur la base des niveaux de consommation maximums et des circonstances spéciales prévues par 
règlement 3/. 

Le même règlement établit des zones agricoles dans différentes régions du pays et spécifie la 
qualité et la quantité des eaux requises pour chaque "dunam" en culture 4/. Les contingents individuels 
sont déterminés en multipliant la norme de base par leur facteur culture/superficie respectif. 

d) Pêche 
L'utilisation des eaux pour la pisciculture dans des régions déterminées est régie par un 

règlement pris en 1961 5/. En outre, les marchands de poissons sont tenus d'installer des dispositifs de 
mesure du débit pour régler la quantité d'eau utilisée, jusqu'à un maximum de 1000 mètres cubes par 
an. Toutefois, le Commissaire des eaux peut accorder des exceptions 6/. 

e) Energie hydro-électrique 
L'ordonnance sur les concessions hydro-électriques, prise pendant la période du Mandat, a 

accordé une concession exclusive de 70 ans à la "Palestine Electric Corporation"-actuellement 
dénommée "The Israel Electric Corporation" - pour la production d'énergie hydro-électrique. La 
concession stipule, entre autres, que cette société peut exploiter les eaux du Jourdain et de ses sources 
ainsi que les eaux du Yannouk pour la production d'électricité. Cette société a également été habilitée à 
utiliser les eaux du Lac Tibériade. La concession oblige la société à compenser les besoins en eau d'un 
consommateur ou d'un propriétaire foncier lorsque, par ses activités, elle a causé une réduction ou une 
interruption de son approvisionnement en eau 7/. 

La concession couvre également la région de Tel-Aviv-Yaffo et l'utilisation du Yarkon à la 
condition que la société s'abstienne de polluer les ressources en eau. Celle-ci n'a toutefois pas exercé 
ses droits. 

f) Utilisations industrielles et minières 
La fixation des contingents d'utilisation des eaux par les industries nécessitant plus de 5000 

mètres cubes d'eau par an est basée sur des normes correspondant à la nature du produit industriel et au 
nombre d'unités produites. Un règlement émis en 1965 indique les normes 

__________ 

1/ Kovetz Hatakanot, n° 1070, p. 300. 
2/ Ibidem, n° 1054, p. 7. 
3/ Ibidem, n° 2347, p. 883. 
4/ un dunam = 1000 mètres carrés. 
5/ Kovetz Hatakanot, n° 1098, p. 890, amendé, n° 1272, p. 1388. 
6/ Ibidem, n° 1079, p. 60; n° 1928, p. 2802. 
7/ Drayton, Laws of Palestine, Chap. 52, n° 9/27. 
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applicables à chaque produit industriel. Les contingents individuels sont déterminés en multipliant les 
normes de "base par le nombre d'unités produites selon les indications spécifiées dans le permis 
accordé à l'usine 1/. 

Une directive émise en 1961 régit les usines auxquelles une consommation supérieure à 5000 
mètres cubes par an a été concédée mais qui, en exécution de mesures de protection prises par le 
Commissaire des eaux, ont réduit leur consommation à un chiffre inférieur à 5000 mètres cubes. Un 
contingent séparé a donc été établi pour ces usines et spécifié dans le permis de production 
correspondant avec, pour encourager la protection de la ressource, une réduction des redevances 
tarifaires sur les eaux. 

A la demande d'une administration locale, le Commissaire des eaux peut inclure un contingent 
d'eaux industrielles dans l'attribution en eau à une municipalité à la condition qu'il soit convaincu de 
l'existence, en plus des dispositions législatives ou réglementaires pertinentes, de moyens de contrôle 
effectifs de la consommation et la protection des eaux dans cette usine. Dans ce cas, il peut augmenter 
le contingent en eaux industrielles attribué à la municipalité si la production a augmenté ou si, pour 
satisfaire des nécessités de protection des eaux, l'usine en question nécessite un surplus d'eau. 

En ce qui concerne les mines, le droit de propriété sur les eaux de tout fleuven cours d'eau, lac, 
réservoir ou canal adjacent à la zone de concession, est expressément exclu 2/. Le détenteur d'un droit 
d'exploration d'hydrocarbures ou de minéraux jouit toutefois du droit d'utiliser les eaux superficielles 
et souterraines dans des circonstances déterminées et à la condition qu'il ne porte pas atteinte à 
l'utilisation autorisée des eaux par des tiers 3/. 

Sauf s'il en est disposé autrement, le détenteur d'un droit sur les hydrocarbures est habilité à 
forer des puits et à explorer les eaux dans la zone de la concession et à exercer le droit d'utiliser les 
eaux qu'il a découvertes au cours de ses forages ou autres opérations, ou toutes autres eaux situées 
dans ladite zone dans la mesure requise pour son entreprise; toutefois, il ne peut par là porter atteinte 
aux droits de tout autre bénéficiaire d'un permis d'utilisation des eaux 4/. A cet effet, le titulaire d'un 
droit sur les hydrocarbures peut demander au Ministre du commerce et de l'industrie de lui fournir,au 
taux courant, la quantité d'eau dont il a raisonnablement besoin pour son exploitation, à la condition 
qu'il prenne en charge le coût en résultant 5/. En application des dispositions pertinentes de la loi sur 
les hydrocarbures, le Ministre obtient l'approvisionnement en eau nécessaire en soumettant une requête 
au Commissaire des eaux 6/. 

g) Transports 
La loi sur les administrations portuaires réglemente en détail la navigation et toutes activités 

dans les ports. Outre les ports méditerranéens de Haifa, Acko, Tel-Aviv- Yaffa et Ashkalon, ainsi que 
d'Eilat dans le Golfe d'Akaba, les dispositions de cette loi s'appliquent également au lac de Tibériade 
sur le Kinneret. Le Ministre des transports a édicté le règlement de 1971 sur les ports qui régit toutes 
activités connexes 7/ et une administration portuaire a été créée par un texte législatif 8/. 

__________ 

1/ Kovetz Hatakanot, n° 2347, p. 883. 
2/ Ordonnance sur les mines, art. 75. 
3/ Ibidem, art. 76. 
4/ Loi de 1952 sur les hydrocarbures, art. 45 (a). 
5/ Ibidem, art. 45 (b). 
6/ Loi de 1959 sur les eaux, art. 152. 
7/ Kovetz Hatakanot n° 2650, p. 306. 
8/ Sefer Hachukkim, n° 344, p. 145. 
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h) Utilisations médicinales et thermales 
Il n'existe jusqu'ici aucune législation ou réglementation spéciale sur ces utilisations. 

Toutefois, une législation sur les bains d'eau minérale près de la mer Morte et dans le lac de Tibériade 
est en cours de préparation. 

VII - LEGISLATION SUR LES EFFETS NUISIBLES DES EAUX 

a) Contrôle des inondations, submersion et protection des berges, érosion des sols et 
drainage 
Les dispositions juridiques applicables à ces questions sont contenues dans la loi de 1957 sur 

le drainage et la lutte contre les inondations. Il faut un permis du Commissaire des eaux pour modifier 
le cours des eaux dans tout cours d'eau ou canal, installation de drainage ou canalisation 1/; il en est de 
même pour la construction d'ouvrages ou installations dans ou au travers de tout cours d'eau ou canal, 
y compris sa zone de protection pour y cultiver ou y introduire des troupeaux ou des animaux 2/. 
Lorsque des zones de protection le long de cours d'eau, canaux et ouvrages hydrauliques n'ont pas 
encore été déterminées, le Ministre de l'agriculture est habilité à le faire conformément aux 
dispositions législatives en vigueur 3/. Lorsque des ouvrages ou des installations ont été construites, 
que des arbres ou cultures ont été plantés dans une zone de protection, que des eaux ont été détournées 
ou que le cours des eaux a été modifié en infraction aux dispositions législatives en vigueur, le 
Commissaire des eaux a le droit de prescrire, par arrêté, la remise des lieux dans l'état antérieur s'il le 
juge nécessaire pour obvier aux dangers d'érosion du sol, de crues, d'inondations ou de dégâts à la 
santé publique ou à l'agriculture 4/. Au cas où un tel arrêté resterait sans effet, le Commissaire des 
eaux peut l'exécuter en lieu et aux frais de la personne en défaut. 

Le Ministre de l'agriculture est habilité à créer des districts de drainage après avoir consulté le 
Conseil du drainage 5/, à établir des agences de drainage et à leur affecter une zone comprenant tout ou 
partie d'un ou de plusieurs districts de drainage. Ces agences sont autorisées à entretenir et à mettre en 
oeuvre des projets de drainage 6/ et, sous réserve de se conformer à la procédure établie, de soumettre 
à l'approbation du Ministre de l'agriculture des propositions pour de tels projets 7/. 

Pour lui permettre de prendre des mesures d'urgence destinées à faire face à un danger 
imminent, pour empêcher les inondations ou l'érosion du sol ou pour réparer les dégâts ainsi causés, le 
Ministre de l'agriculture est autorisé à déclarer zone protégée par arrêté toute zone affectée par des 
inondations et à interdire le pâturage ou le passage des animaux, la culture des terres ou tout ouvrage, 
y compris la destruction, l'abattage, le brûlage ou l'enlêvement de toute végétation 8/, Il peut également 
ordonner au Commissaire des eaux d'exécuter, soit lui-même, soit par l'entremise de son représentant, 
tout ouvrage ou mesure qui, à son avis, est requis d'urgence pour réparer ou empêcher les dégâts 
causés par les inondations à condition de n'exproprier aucun fonds ou droit réel et de n'y ériger aucun 
ouvrage ou installation permanente 9/. 

__________ 

1/ Loi de 1957 sur le drainage et la lutte contre les inondations, art. 4. 
2/ Ibidem, art, 5. 
3/ Ibidem, art, 6, 
4/ Ibidem, art, 7. 
5/ Ibidem, art. 10. 
6/ Ibidem, art. 11. 
7/ Ibidem, art. 12. 
8/ Ibidem, arts. 17 à 35. 
9/ Ibidem, art. 53. 
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b) Evacuation des eaux usées 
Les administrations locales sont autorisées à installer des réseaux d'égout dans leur zone et le 

Ministre de l'intérieur est habilité à exiger que de tels réseaux y soient installés. Les administrations 
locales sont tenues d'entretenir les réseaux d'égout en bon état à la satisfaction de l'administration de la 
santé publique. L'installation, le comblement ou la démolition d'un réseau d'égout doivent être 
exécutés de manière à ne pas engendrer une nuisance publique 1/. 

Les aménagements destinés à l'installation d'un système de purification des eaux d'égout 
doivent être approuvés par la Commission des constructions et d'urbanisme de district et par le 
Ministre de la santé ou par son représentant dûment désigné 2/. L'approbation du Ministre de 
l'agriculture est requise pour l'installation: d'aménagements de traitement des eaux usées 3/. 

Pour permettre l'écoulement adéquat des eaux usées de tout fonds, pour protéger les réseaux 
d'égout, pour assurer leur bon fonctionnement ou pour empêcher ou supprimer une nuisance d'ordre 
sanitaire, le président de tout conseil local peut exiger que les propriétaires en assurent l'évacuation 4/. 
En cas de défaut d'exécution, le président du conseil local peut entreprendre les ouvrages nécessaires 
en lieu et aux frais du propriétaire défaillant. De même, il est interdit, sous peine d'amende, à 
quiconque possède, contrôle ou occupe un fonds, d'en évacuer les eaux usées, solides ou liquides, dans 
un réseau d'égout de manière à en entraver ou endommager le débit ou le réseau lui-même 5/; il n'est 
pas non plus permis de laisser s'écouler les eaux de pluie dans un réseau d'égout sans l'autorisation 
préalable du président du conseil local 6/. 

L'évacuation des eaux usées, la lutte contre les inondations et la protection des berges sont 
également réglementées par la loi sur les agences de cours d'eau et sources promulguée en 1965 pour 
combler une lacune de la loi sur le drainage et la lutte contre les inondations et de la loi sur les 
administrations locales (égouts). Les Ministres de l'intérieur et de l'agriculture sont habilités .n vertu de 
cette loi, et en consultation avec les administrations locales intéressés, à établir une agence pour tout 
cours d'eau ou partie d'un cours d'eau particulier, pour une source ou pour toute autre ressource en eau, 
et à en définir la zone ou, au sens de la loi sur le drainage, à confier à une agence de drainage tout ou 
partie des fonctions d'une telle agence de cours d'eau. Ces fonctions comprennent la régularisation du 
débit du cours d'eau, l'asséchement de la zone, la fixation du tracé du cours d'eau ou le transfert des 
eaux d'un cours d'eau ou d'une ressource en eau à un autre lit, l'élimination des nuisances dérivant de la 
pollution ou de la modification du débit d'un cours d'eau, la protection du paysage et des beautés 
naturelles sur les berges, ainsi que l'attribution des eaux et la réglementation de leur utilisation. 
Toutefois, cette loi n'a pas été appliquée. 

c) Envasement et salinisation 
Aucune législation spéciale n'a été promulguée dans ce domaine, mais des pouvoirs effectifs 

d'action gouvernementale et les programmes y relatifs actuellement en cours dérivent de la législation 
en vigueur. Le Département du drainage et de la conservation des terres au Ministère de l'agriculture a 
entrepris des opérations de conservation des sols comprenant la lutte contre l'envasement et la 
salinisation. Toutefois, une législation sur la coordination des mesures de drainage et de conservation 
des sols est en cours de préparation. 

__________ 

1/ Loi de 1962 sur les administrations locales (égouts), art. 2. 
2/ Ibidem, art. 10. 
3/ Ibidem, art. 11. 
4/ Ibidem, art. 13. 
5/ Ibidem. 
6/ Ibidem, art. 40. 
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VIII - LEGISLATION SUR LE CONTROLE DES UTILISATIONS, DE LA 
QUALITE ET DE LA POLLUTION DES EAUX 

a) Gaspillage et mauvaise utilisation des eaux 
La loi sur les eaux stipule que les droits d'eau restent en vigueur aussi longtemps que leur 

exercice ne provoque pas la salinisation ou l'épuisement des ressources hydrauliques 1/. 
Concurremment, les utilisateurs sont tenus d'utiliser les eaux dont ils disposent avec efficacité et 
économie, de maintenir les installations en bon état de fonctionnement de manière à empêcher leur 
gaspillage et leur pollution et d'empêcher l'occlusion, l'épuisement et la pollution des ressources 
hydrauliques 2/. Le Commissaire des eaux est habilité à enjoindre aux personnes en défaut de rectifier 
la situation et, si elles n'y procèdent pas, à prendre toute mesure nécessaire; tant que la situation n'a pas 
été rectifiée, il peut, selon les circonstances, ordonner l'interruption ou la restriction de la production, 
de l'approvisionnement ou de la consommation en eau 3/, Il peut en outre prendre des mesures pour 
empêcher de graves dégâts menaçant une ressource hydraulique aux frais de quiconque a omis de se 
conformer à ses instructions 4/. 

Quand une ressource en eau s'épuise au point de n'être plus suffisante au maintien de 
l'approvisionnement quantitatif ordinaire qu'elle produit régulièrement, le Commissaire des eaux est 
habilité, avec l'approbation du Ministre de l'agriculture, à ordonner aux utilisateurs de restreindre la 
production de cette source, de la réglementer, ou d'adopter toute autre mesure d'urgence qu'il estime 
nécessaire de prendre dans les circonstances pour assurer l'approvisionnement en eau le meilleur 
possible 5/. 

Le Ministre de l'agriculture peut en outre créer des zones de rationnement conformément à une 
procédure pré-établie si les ressources en eau d'une zone déterminée ne sont pas suffisantes pour 
satisfaire la consommation existante; il peut aussi réglementer l'approvisionnement et la 
consommation en eau dans cette zone 6/. A cette fin, le Commissaire des eaux est habilité à libérer, à 
interrompre ou à régler les débits d'eau dans toute conduite, à exploiter ou à condamner les puits et les 
installations hydrauliques, de même qu'à ordonner qu'un consommateur donné ne reçoive l'eau non 
plus de la source qui la lui fournissait mais d'une autre, à la condition que la qualité de cette eau 
convienne au but auquel elle est destinée 7/. 

En outre, un règlement a été récemment adopté pour encourager les propriétaires de vergers et 
de plantations à économiser l'eau 8/. En conséquence, si un utilisateur a pris des mesures pour 
l'utilisation efficace des eaux et s'il en a économisé une partie importante, il aura néanmoins droit au 
contingent qui lui revient. Il pourra utiliser la quantité d'eau économisée pour irriguer des cultures 
supplémentaires et, s'il le désire, il pourra en transférer la quantité correspondante dans une autre zone 
où le Commissaire des eaux lui donnera la préférence sur les autres demandes d'utilisation. Toutefois, 
l'utilisateur désireux d'entreprendre un programme en vue d'économiser les eaux et d'en bénéficier est 
tenu de présenter une requête de projet à l'approbation du Commissaire des eaux. Cette réglementation 
ne s'applique pas dans les zones de rationnement. 

__________ 

1/ Loi de 1962 sur les administrations locales (égouts), art. 5. 
2/ Ibidem, art. 9. 
3/ Ibidem, art. 11. 
4/ Ibidem, art. 12. 
5/ Ibidem, art. 19. 
6/ Ibidem, arts. 36 à 44. 
7/ Ibidem, art. 19. 
8/ Kovetz Hatakanot n°2785, p. 386. 
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A la suite de la régularisation du niveau des eaux du lac Tibériade, le Commissaire des eaux a 
été autorisé à en déterminer périodiquement par arrêté les niveaux limite, selon les besoins saisonniers 
ou autres. Toute activité de nature à modifier le niveau autorisé est interdite, à moins d'une 
autorisation, par voie d'arrêté, du Commissaire des eaux 1/. 

Enfin, une législation destinée à faciliter à la fois une économie d'eau et l'établissement de 
redevances sur les eaux demande que la ressource soit attribuée à partir d'un approvisionnement 
mesuré séparément pour chaque consommateur. Toutefois, le Ministre de l'agriculture peut accorder 
des exemptions ou assurer un approvisionnement mesuré conjointement pour plusieurs 
consommateurs. Il peut en outre enjoindre à tout consommateur ayant la maîtrise d'une ressource 
hydraulique de laquelle il prélèvé de l'eau pour son propre usage, ou à tout fournisseur d'eau, d'en 
mesurer le débit soit globalement, soit pour chaque utilisation particulière; cette directive peut aussi 
avoir un caractère général ou s'appliquer soit à des utilisateurs individuels déterminés, soit à des types 
d'utilisation 2/. 

b) Protection de la santé 
Un amendement récent à l'ordonnance sur la santé publique confère au Ministre de la santé de 

vastes pouvoirs en vue de réglementer les aspects sanitaires des eaux 3/. Lorsque les directives de 
l'Administration de la santé sont de nature à aller à l'encontre de l'autorité du Commissaire des eaux ou 
des instructions qu'il a émises en vertu de la loi sur les eaux, ces directives doivent être émises par ce 
dernier à la demande de l'Administration de la santé. Lorsque ces directives ne sont pas appliquées, le 
Commissaire des eaux, ou son représentant dûment désigné, a pouvoir d'exécution forcée lorsqu'il faut 
prendre des mesures immédiates pour empêcher des dégâts graves, l'Administration de la santé peut 
toutefois prendre les dispositions nécessaires et en informer le Commissaire des eaux par la suite. Dans 
les cas où l'Administration de la santé interdit l'utilisation d'une source d'approvisionnement en eau 
déterminée pour la consommation humaine, le Commissaire des eaux peut ordonner que cette eau soit 
utilisée dans un autre but et que l'eau potable requise soit fournie à partir d'une autre source. Une 
réglementation sur l'eau potable, formulée par un groupe d'experts et basée sur les recommandations 
de l'Organisation mondiale de la santé, a été prise 4/. 

L'ordonnance stipule que dans le cas d'épidémies de choléra, de peste ou de typhoïde le 
Ministre de la santé ou le médecin-chef du Ministère de la santé peut procéder à la fermeture, à la 
fumigation ou à la reconstruction d'une installation hydraulique; il peut également en assurer la 
purification ou la protection 5/. Une réglementation de 1941 prévoit les mesures à prendre pour 
prévenir le paludisme; elle réglemente également le forage et l'entretien des puits, citernes, réservoirs 
et canaux 6/. 

En ce qui concerne les nouveaux emplacements des cimetières, ceux-ci doivent être approuvés 
par le Ministre de la santé, qui peut refuser son approbation si l'entreprise est de nature à causer la 
pollution d'un fleuve, d'un puits ou de toute autre source d'approvisionnement en eau. En outre, le 
terrain des cimetières doit être obligatoirement drainé 7/. De plus toute mare, tout caniveau, réservoir, 
installation sanitaire, puits, approvisionnement public ou privé en eau trouvés nuisibles ou dangereux 
pour la santé publique, sont déclarés une nuisance et le Ministre de la santé est habilité à prendre les 
mesures correctives nécessaires 8/. 

__________ 

1/ Kovetz Hatakanot, n° 2144, p. 335. 
2/ Loi de 1955 sur les mesures de débit. 
3/ Amendement n° 4, 1970, Sefer Hachukkim, n° 596, p. 202. 
4/ Kovetz Hatakanot, n°3117, p. 556. 
5/ Ordonnance sur la santé publique, art. 17. 
6/ Palestine Gazette n°1121, Suppl. 2, p. 1089 (1941), modifiée, Kovetz Hatakanot n° 1073,p.304. 
7/ Ordonnance sur la santé publique, art. 7. 
8/ Ibidem, art. 53. 
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c) Pollution 
Après de nombreux travaux préparatoires, un récent amendement à la loi sur les eaux régit la 

prévention et la réglementation de la pollution des eaux 1/. 

L'expression "pollution des eaux" est définie en termes généraux comme "un changement des 
propriétés physiques, chimiques, organoleptiques, biologiques, bactériologiques, radioactives ou autres 
des eaux, ou un changement à la suite duquel l'eau est devenue soit dangereuse pour la santé publique, 
soit de nature à nuire à la vie animale ou végétale, ou bien est devenue moins appropriée pour le but en 
vue duquel elle est utilisée ou est destinée à être utilisée". Toute cause ou "facteur de pollution" 
comprend toute entreprise industrielle ou agricole, construction, installation (y compris les égouts), 
machine et moyen de transport dont l'établissement, l'exploitation, l'entretien ou l'utilisation causent ou 
peuvent causer la pollution. Les "eaux" comprennent toutes les ressources hydrauliques, y compris les 
sources, les cours d'eau, les fleuves, les lacs et tous autres courants ou accumulations d'eau, de même 
que les canaux ou les caniveaux, qu'ils soient à ciel ouvert ou couverts. Il est donc stipulé que tout acte 
qui, directement ou indirectement, immédiatement ou ultérieurement, cause ou peut causer la pollution 
des eaux, est interdit; il importe peu que la ressource en eau ait été déjà polluée. Cette interdiction 
s'applique au rejet ou au déversement et au dépôt de toute substance liquide, solide ou gazeuse dans ou 
aux abords d'une ressource hydraulique. D'autre part, le possesseur de toute installation destinée à la 
production, à l'approvisionnement, au transport ou au stockage des eaux, ou encore à la recharge de 
ressources en eau souterraine, est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour empêcher 
que son installation ou son exploitation ne polluent les eaux. 

Pour empêcher la pollution, le Ministre de l'agriculture est autorisé, en accord avec le Conseil 
des eaux, à réglementer, entre autres, l'emplacement et l'établissement de sources déterminées de 
pollution avec l'approbation du Comité économique de la Knesset, ou Assemblée législative), l'emploi 
de certaines substances ou méthodes de production, d'exploitation et d'utilisation des sources de 
pollution, y compris la culture des sols, l'épandage d'engrais et la pulvérisation des cultures (en accord 
avec le Ministre de la santé), la production, l'importation, la distribution et la vente de certaines 
substances et de certains produits (en accord avec le Ministre du commerce et de l'industrie et après 
notification au Comité économique de la Knesset), ainsi que le stationnement et l'emploi de moyens de 
transport sur les ressources en eau ou dans leur voisinage (avec le consentement du Ministre des 
transports). 

En outre, le Commissaire des eaux est autorisé à ordonner au possesseur de toute source de 
pollution dont l'exploitation ou l'utilisation nécessite le rejet d'eaux usées, de soumettre à son 
approbation une requête de projet précisant le mode de déversement, la composition des eaux usées et 
toute autre information demandée. Les eaux usées ne peuvent être rejetées tant que le projet n'a pas été 
approuvé; le Commissaire des eaux peut néanmoins émettre des directives pour un mode de 
déversement des eaux usées provisoire en attendant l'approbation du projet. Quand un projet a été 
approuvé, les eaux usées ne peuvent être rejetées que conformément aux normes établies par le 
Commissaire des eaux qui peut les annuler, les modifier ou y apporter des conditions supplémentaires. 
Dans les cas où un projet d'égout n'a pas été approuvé, si l'auteur de la requête ne s'y conforme pas, n'y 
a pas apporté les modifications prescrites ou n'a pas rempli les conditions y relatives, le Commissaire 
des eaux est autorisé à préparer un nouveau projet et à en évaluer le coût. 

Lors de la délivrance de permis en vertu de la loi sur les eaux ou de la loi sur le drainage et la 
lutte contre les inondations, le Ministre de l'agriculture ou le Commissaire des eaux, selon le cas, peut 
établir des conditions pour éviter la pollution des eaux. S'il y a eu pollution, le Commissaire des eaux 
est habilité à enjoindre à son auteur de remettre les choses en l'état antérieur et d'empêcher tout retour 
de la pollution. Si cette injonction n'a pas été suivie dans un délai raisonnable comme prescrit, le 
Commissaire des eaux peut prendre les mesures correctives nécessaires aux frais de la personne en 
défaut. 

__________ 

1/ Loi de 1959 sur les eaux (amendement n°5) 5732-1971, Sefer Hachukkim, n°640, p. 8 (traduction 
anglaise disponible au Bureau du Commissaire des eaux). 
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Le Commissaire des eaux dispose en outre de pouvoirs d'urgence pour prendre toutes mesures 
qu'il estime appropriées pour arrêter ou pour empêcher la pollution des eaux ou ses effets; dans ce but, 
il peut recourir à la contrainte dans la mesure nécessaire. 

Le Commissaire est également habilité, après avoir consulté le Ministère de la santé, à 
autoriser par voie d'arrêté le déversement d'eaux usées dans une ressource hydraulique donnée, pour 
une période déterminée et dans des cas limités. L'autorisation ne peut dépasser un an, sauf prorogation. 
Le Commissaire doit fair. rapport sur de tollos autorisations au Comité économique de la Knesset. 

Les arrêtés pris par le Commissaire des eaux peuvent avoir un caractère général ou s'appliquer 
à une personne déterminée, à une catégorie de personnes, à une source particulière, à une partie ou 
catégorie de sources de pollution, et peuvent s'appliquer au plan national à une partie quelconque du 
pays, ou à une ressource en eau particulière. 

Le Ministre de l'agriculture est toutefois habilité à réglementer la qualité de l'eau pour 
différents buts, notamment des eaux de crue et d'égout, à l'exclusion de l'eau potable, et à autoriser la 
production, l'approvisionnement ou la consommation en eau correspondante. 

La pollution a maintenant été incorporée également en tant que nuisance publique ou privée au 
titre de la législation sur la responsabilité civile. La définition de la nuisance publique inclut tout acte 
ou omission illicite mettant en danger ou affectant la vie, la sécurité, la santé, les biens ou le bien-être 
du public. Le redressement du tort causé ne peut être obtenu en justice que sur injonction du Procureur 
général ou lorsqu'il en est résulté une perte financière 1/. Quant à la définition de la nuisance privée, 
elle est entendue comme l'action d'un particulier qui se comporte, mène son entreprise ou utilise son 
fonds de manière à porter atteinte à l'utilisation ou à la jouissance raisonnable de son fonds par un 
tiers, et en tenant dûment compte do l'emplacement et du type d'utilisation des sols 2/. Il faut toutefois 
dans ce cas qu'il y ait eu perte financière. En conséquence, lorsqu'un particulier utilise son fonds, se 
comporte ou gère son entreprise de manière à polluer une ressource en eau et porte ainsi atteinte à la 
jouissance ou à l'utilisation raisonnable de son fonds par un tiers qui subit do co fait des pertes de 
caractère financier, il peut être poursuivi civilement pour nuisance privée. 

En outre, la pollution d'une source, d'un cours d'eau ou d'une autre ressource en eau constitue 
un délit passible de trois ans d'emprisonnement 3/. 

IX - LEGISLATION SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

a) Permis d'exploration et d'exploitation 
Le forage d'un puits nécessite l'obtention d'un permis délivré par le Commissaire des eaux et 

une exécution conforme aux dispositions du permis 4/. Le Commissaire jouit dans une large mesure de 
la liberté de refuser un permis a) s'il existe dos circonstances dans lesquelles il peut refuser un permis 
de production en vertu de la loi sur les eaux, ou 

__________ 

1/ Ordonnance de 1968 sur la responsabilité civile (nouvelle version), arts. 42, 43. 
2/ Ibidem, art. 44. 
3/ Ordonnance de 1936 portant Code pénal, art. 198. 
4/ Loi de 1955 sur le contrôle du forage dos puits, art. 4. 
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b) lorsqu'il estime que ce refus est nécenssaire pour empècher l'épuisement ou la salinisation de 
ressources en eau, ou encore pour sauvegarder un approvisionnement en eau à des fins domestiques. 
Dans ce dernier cas, il peut, comme autre possibilité, spécifier dans le permis des conditions relatives 
au diamètre, à la profondeur ou à l'équipement du puits, la quantité d'eau dont la production est 
autorisée, la période de production ou le but pour lequel l'eau ainsi produite peut être utilisée. Il peut 
aussi annuler un permis ou en subordonner la validité à un cahier des charges, ceci sous réserve d'un 
délai maximum de 60 jours après réception du test de pompage requis. Une procédure déterminée 
réglemente la délivrance ou le refus de ces permis, y compris l'obligation de publicité et le droit 
d'objecter. S'il refuse un permis, le Commissaire doit en indiquèr les raisons. 

En vertu d'un règlement émis par le Ministre de l'agriculture, un permis est requis pour un 
pompage d'essai ou expérimental 1/. En entreprenant le forage, le détenteur du permis est tenu de 
rendre compte de l'état d'avancement des travaux et est soumis aux directives du Commissaire. 

Un permis est également exigé pour l'obturation d'un puits. Le détenteur du permis est tenu 
d'en notifier le Commissaire 7 jours avant d'en entreprendre l'obturation. Le Commissaire peut exiger 
par écrit que ces travaux soient entrepris en sa présence. Le détenteur du permis est en outre tenu de 
tenir à jour un registre d'exploitation détaillé sur imprimés fournis par le Commissaire et devant lui 
être présentés en cours d'exploitation. 

b) Contrôle de l'épuisement des nappes 
Lorsqu'il l'estime nécessaire pour empêcher l'épuisement ou la salinisation d'une ressource en 

eau ou pour protéger un approvisionnement en eau à des fins domestiques, le Commissaire des eaux 
est habilité à refuser son permis de forage, à spécifier des conditions en ce qui concerne le diamètre, la 
profondeur ou l'équipement du puits ou la quantité autorisée d'eau extraite pouvant être utilisée; il peut 
également annuler un permis ou assujettir la durée de sa validité à des conditions pré-établies ou 
nouvelles, ceci toutefois dans un délai maximum de 60 jours après réception d'un rapport sur l'essai de 
forage. 

En plus des pouvoirs du Commissaire des eaux en matière de réglementation des forages et 
d'obturation, des puits aux fins de prévenir l'épuisement des nappes souterraines, des dispositions 
spéciales s'appliquent à la recharge desdites nappes 2/. 

L'introduction planifiée dans le sous-sol d'eau provenant de toute ressource hydraulique, 
notamment d'eau provenant d'inondations, du drainage et des égouts et, de toute autre manière, par une 
recharge directe des puits, citernes et forages ou par infiltration d'eaux superficielles dans le sous-sol, 
nécessite un permis de recharge. Ce permis ne peut toutefois être délivré que dans les buts suivants: 

1. recharge artificielle d'appoint à la recharge naturelle pour la production suffisante d'eau à 
partir d'une ressource hydraulique déterminée; 

2. stockage saisonnier ou permanent des eaux; ou 

3. tout autre but fixé par le Ministre de l'agriculture en consultation avec le Conseil des eaux 
et sous réserve de l'approbation du Comité économique de la Knesset. 

Le Ministre a énuméré, par voie réglementaire, d'autres buts de recharge qui comprennent 
l'apport d'eau souterraine pour améliorer la qualité des eaux ainsi rechargées, l'amélioration de la 
qualité des eaux souterraines, l'élimination d'eaux saumâtres ou contenant des déchets toxiques, 
industriels ou autres fixés par arrêté du Ministre de l'agriculture, le filtrage de l'eau, y compris Les 
eaux de crue et d'égout, pour en permettre la réutilisation, l'amélioration des conditions hydrologiques 
existantes de manière à réaliser un régime 

__________ 

1/ Kovetz Hatakanot nº 561, p. 164. 
2/ Loi de 1959 sur les eaux, art. 5, modifié. 
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planifié du débit et du niveau des eaux, la recherche et l'expérimentation en vue de mettre au point des 
méthodes de recharge et de déterminer la destination des eaux souterraines ainsi rechargées 1/. 

Les procédures de requête au Commissaire des eaux pour les projets de recharge et pour 
l'obtention de permis de recharge, notamment les dispositions concernant l'audition des opposants, sont 
réglées par la loi. Un règlement prévoit la procédure de publicité pour les systèmes de recharge. 

Le Commissaire des eaux ne peut autoriser la recharge des eaux pour un but quelconque sans 
s'assurer que le requérant a pris les mesures nécessaires pour empêcher des nuisances d'ordre sanitaire 
et des effets nuisibles aux eaux propres à être utilisées, notamment l'eau potable. Pour toutes les 
questions concernant la santé publique et l'eau potable, le Commissaire est tenu de consulter le 
Ministre de la santé. Il est en outre habilité à mettre fin aux systèmes de recharge qui, à la suite 
d'examens périodiques, ont apparu comme ayant rendu les eaux impropres à l'utilisation à laquelle 
elles étaient destinées ou dont on peut raisonnablement prévoir qu'elles deviendront effectivement 
impropres à ladite utilisation. Toutefois, un recours contre une telle décision peut être interjeté devant 
le Tribunal des eaux. 

c) Interférences avec d'autres utilisations (mines, hydrocarbures) 
Le titulaire d'un droit d'utilisation conforme à la loi sur les hydrocarbures est considéré comme 

le détenteur d'un permis de forage en vertu de la loi sur le contrôle du forage des puits relativement à la 
zone de concession couverte par ce droit et dans les buts prévus par la législation sur les hydrocarbures 
2/. Toutefois, lorsqu'une personne à laquelle a été accordé un permis de prospection, un droit ou un 
bail minier en vertu de l'ordonnance sur les mines adresse une requête au Commissaire des eaux dans 
le but de prospecter, d'exploiter une mine, de manipuler du minerai ou dans tout autre but 
immédiatement connexe, le Commissaire est tenu de consulter le Contrôleur des mines avant de se 
prononcer 3/. 

X - LEGISLATION SUR LE CONTROLE ET LA PROTECTION DES OUVRAGES 
ET AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Des dispositions ont été prises pour l'établissement d'un système national d'approvisionnement 
en eau comportant des réseaux régionaux implantés en tant que composantes de ce système 
conformément à des procédures prô-établies 4/. Eh conséquence 5/, le Ministre de l'agriculture a 
désingé la Mekorot, société d'utilité publique appartenant en parts égale. à l'Etat, à l'Agence juive et à 
l'Histadruth (Fédération générale du travail), comme Agence nationale des eaux 6/. Celle-ci a pour 
fonction de réaliser et de gérer le système national, de fournir de l'eau à partir de ce réseau, d'assurer 
son entretien dans de bonnes conditions de fonctionnement, de l'améliorer et de l'agrandir, et de 
prendre toute autre mesure nécessaire pour assurer l'approvisionnement en eau à partir de ce réseau 7/. 
Des agences régionales des eaux ont été créées avec des fonctions similaires; l'Agence nationale des 
eaux (Mekorot) a été habilitée par le Ministre de l'agriculture à instituer un réseau régional unique 8/. 

__________ 

1/ Kovetz Hatakanot n° 2212, p. 2166. 
2/ Loi de 1955 sur le forage des puits, art. 13. 
3/ Ibidem, art. 6. 
4/ Loi de 1959 sur les eaux, art. 45. 
5/ Ibidem, art. 46. 
6/ Yalkut Hapirsumim (1961, 3721) 1206. 
7/ Loi de 1959 sur les eaux, art. 48. 
8/ Ibidem, art. 51. 
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Les fonctions de la Mekorot et des agences régionales des eaux sont placées sous la 
surveillance du Ministre de l'agriculture et du Commissaire des eaux 1/. Ces dispositions comprennent 
également des mesures pour la protection des ouvrages hydrauliques et des installations connexes, y 
compris ceux construits autrefois par les municipalités qui continuent à être responsables de leur 
exploitation et de leur entretien. 

En vertu d'un règlement, la construction d'une installation hydraulique pour prélever de l'eau 
nécessite un permis délivré par le Commissaire des eaux 2/. Ces permis contiennent des spécifications 
techniques sur la protection des ouvrages et aménagements hydrauliques. Le Commissaire des eaux est 
ainsi habilité à enjoindre à quiconque a la maîtrise d'une installation hydraulique de l'entretenir en bon 
état et d'en corriger toute déficience. Lorsqu'une telle injonction n'est pas suivie, le Commissaire est 
autorisé à assurer le correctif requis ou à ordonner la cessation ou à restreindre la production, 
l'approvisionnement ou la consommation en eau tant que les mesures correctives n'ont pas été prises. Il 
est également autorisé à prendre des mesures immédiates pour empêcher que ne soient causés des 
dégâts graves à une ressource hydraulique, ceci dans la mesure ou ces dégâts ne peuvent pas être 
empêchés autrement 3/. 

En outre, le contrôle et la protection de la qualité de l'eau dans les ouvrages et installations 
hydrauliques sont Ibidem, art. charge du Ministre de la santé, conformément à la législation sanitaire. 
D'autre part, la législation sur les mines interdit l'exploitation du minerai ou des hydrocarbures, même 
avec un permis, dans les fonds sur lesquels sont placés des ouvrages et aménagements hydrauliques, 
ou dans un rayon de 100 mètres desdits ouvrages. 

Enfin, la destruction d'une installation hydraulique constitue un délit passible d'un 
emprisonnement de cinq ans au plus dans le cas de la destruction ou d'un dommage délibérés d'un 
puits, forage, barrage, berge, déversoir, réservoir artificiel, plantation d'arbres, pont, citerne ou ouvrage 
de collecte des eaux 4/. 

XI - LEGISLATION RELATIVE A LA DECLARATION DE ZONES OU REGIONS 
PROTEGEES 

Outre la création de districts de drainage, de zones protégées contre les inondations et l'érosion 
des sols, de zones de contrôle des égouts, de protection contre les crues et de protection des berges, 
ainsi que de zones de pénurie d'eau prévue au titre des dispositions législatives générales visant à lutter 
contre les effets nuisibles et a assurer le contrôle du gaspillage et des mauvaises utilisations des eaux, 
des dispositions spéciales régissent les zones de protection en ce qui concerne les eaux et les autres 
ressources naturelles. 

a) En ce qui concerne les utilisations avantageuses des eaux 
Des dispositions législatives prévoient l'établissement de zones de protection pour la 

conservation des plans d'eau ainsi que des ressources et ouvrages hydrauliques. Le Commissaire des 
eaux est habilité à constituer, par arrêt, des bandes de protection autour ou le long des plans d'eau ou 
des installations hydrauliques., La pénétration dans ces bandes ainsi que le passage à travers elles sont 
interdits sauf avec un permis du Commissaire et conformément aux conditions qui y sont spécifiées. 
La largeur ou la superficie de ces zones de protection est fixée par règlement pris par le Ministre de 
l'agriculture en accord avec 

__________ 

1/ Loi de 1959 sur les eaux, arts. 57 à 61. 
2/ Kovetz Hatakanot, n°1812, p. 300. 
3/ Loi de 1959 sur les eaux, art. 11. 
4/ Ordonnance de 1936 portant Code pénal, art. 326. 
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le Conseil des eaux. Le Commissaire des eaux n'est pas autorisé à constituer des bandes de protection 
en dehors des objectifs fixés par ces dispositions ou au-delà des mesures nécessaires pour atteindre le 
but pour lequel ces zones de protection ont été prévues 1/. 

Les aménagements pour l'approvisionnement en eau comprennent la désignation des bandes de 
terrain sur lesquelles les plantations et la construction sont limitées. L'exécution d'un aménagement 
pour l'approvisionnement en eau nécessite un permis délivré par le Commissaire des eaux et contenant 
des normes de construction ou d'extension des bâtiments et des ouvrages ainsi que d'exécution des 
plantations des deux côtés de la voie d'eau, sur les distances prescrites dans les spécifications de 
l'aménagement. Par "voie d'eau", il faut entendre tout pipeline, canal, ou autre installation pour le 
transport, la régularisation, le stockage ou les mesures de débit, réalisés ou à réaliser conformément à 
un aménagement d'approvisionnement approuvé; si l'ouvrage traverse une bande de terrain devant être 
acquise d'une manière définitive pour cet aménagement, il y aura lieu d'y incorporer cette bande de 
terrain dans sa totalité 2/. 

Après exécution de la procédure de publicité pour un projet d'aménagement, le Commissaire 
des eaux est tenu de délivrer un permis pour la construction ou pour l'agrandissement des ouvrages et 
installations et pour l'exécution des plantations sur des terrains devant être acquis définitivement en 
vertu de cet aménagement 3/. La délivrance du permis ne peut être refusée à moins que les 
constructions, les ouvrages ou les plantations ne soient de nature à mettre la voie d'eau en danger ou à 
porter atteinte à l'utilisation des eaux 4/. 

b) En ce qui concerne les effets nuisibles des eaux 
En vertu de la loi sur le drainage et la lutte contre les inondations, un permis du Commissaire 

des eaux est requis pour construire un aménagement ou pour établir une installation dans ou sur tout 
cours d'eau, canal ou leurs bandes de protection, ou encore d'y faire paître du bétail ou des troupeaux. 
Lorsque les bandes de protection n'ont pas encore été fixées, le Ministre de l'agriculture peut y 
pourvoir. La largeur totale des bandes de protection ne peut dépasser la moitié de la largeur du cours 
d'eau ou du canal, mesurée entre ses deux rives; toutefois, lorsque la largeur totale est inférieure à cinq 
mètres, le Ministre de l'agriculture peut l'étendre jusqu'à ce maximum. Quiconque est contraint, à la 
suite de l'établissement d'une telle bande dé protection, d'y abandonner la culture en tout ou en partie, 
peut être indemnisé pour le dommage en résultant pour ses cultures. 

Le Commissaire des eaux peut en outre ordonner l'enlèvement des aménagements, arbres ou 
cultures qui ont été construits ou plantés dans des zones de protection en infraction à la législation en 
vigueur aux fins d'éliminer le danger d'inondation, d'érosion des sols ou les dégâts à l'agriculture. Le 
Commissaire peut exécuter lui-même ces mesures en cas de défaut. 

Sauf dans le cas où il en est disposé autrement par le Ministre de l'agriculture en accord avec 
le Ministre de l'intérieur, les ouvrages pour la collecte des eaux de pluie construits par une 
municipalité ou par un Conseil local dans sa zone de juridiction, sont exclus de ces restrictions. 

c) Dans le cas du contrôle de la qualité et de la pollution des eaux 
Les dispositions législatives précitées régissant les zones de protection en relation aux 

utilisations avantageuses et aux effets nuisibles des eaux contiennent également les conditions requises 
pour le contrôle de la qualité et de la pollution des eaux. Eh outre, 

__________ 

1/ Loi de 1959 sur les eaux, arts. 14 et 15. 
2/ Ibidem, art. 62. 
3/ Ibidem, art. 85. 
4/ Ibidem, art. 86. 
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des dispositions réglementaires spéciales régissent d'une manière correspondante la circulation, le 
stationnement et l'utilisation des moyens de transport sur les ressources en eau ou dans leur voisinage 
1/. 

De même, la législation sur la protection de la nature 2/ définit les zones dans lesquelles les 
animaux, les plantes, les sols, les cavernes ou les eaux présentant un intérêt scientifique ou éducatif 
sont protégés contre des modifications indésirables de leur apparence, de leur composition biologique 
ou de leur processus de développement. Les zones de protection de la nature englobent donc la 
protection des sources et des cours d'eau. 

En outre, la législation forestière 3/ permet au Ministre de l'agriculture de prendre des arrêtés 
pour la protection des réserves forestières. Elle stipule, entre autres, qu'il n'est permis à personne de 
creuser, de défoncer ou de labourer les terres, ni de construire une digue sur un cours d'eau ou d'arrêter 
de toute autre manière le cours des eaux si ce n'est en conformité d'un permis et de son cahier des 
charges. Le Ministre de l'agriculture est également habilité à ordonner la conservation des terres 
forestières privées si leur déboisement est de nature à épuiser les disponibilités en eau, porte atteinte 
aux conditions de l'agriculture sur les fonds voisins ou met en péril la fourniture ininterrompue des 
produits forestiers aux résidents des fonds voisins. 

XII - ADMINISTRATION ET INSTITUTIONS GOUVERNMENTALES 
RESPONSABLES DE L'EAU 

Depuis 1959, date de promulgation dé la loi sur les eaux, une centralisation complète de 
l'administration des ressources en eau a été réalisée en Israël. Par l'articulation de ses institutions, tous 
les secteurs des ressources en eau ont ainsi été horizontalement et verticalement intégrés. 

a) Au niveau national 
1. Le Ministre de l'agriculture 

Au Ministre de l'agriculture incombe la responsabilité parlementaire des questions 
d'hydraulique et de l'exécution de la loi sur les eaux. A cette fin, il est assisté par un Conseil consultatif 
des eaux pour les questions de politique, par une Commission de planification et par un Comité de 
coordination pour la planification des ressources en eau, ainsi que par une Commission des eaux 
agissant comme organe d'exécution. 

2. Le Conseil des eaux 

La participation du public à la politique et à la planification des ressources en eau est assurée 
par l'entremise du Conseil des eaux qui conseille le Ministre de l'agriculture 4/. Le Conseil est 
composé de trente-neuf membres nommés pour trois ans, ou jusqu'à ce qu'une autre personne soit 
nommée pour remplacer un membre. Le Ministre de l'agriculture en est le Président et le Commissaire 
des eaux, le Vice-Président. Deux tiers de ses membres représentent le public, la moitié au moins 
d'entre eux étant des utilisateurs des eaux, et un tiers en représente le Gouvernement, y compris un 
représentant de l'Agence juive. Les représentants du public sont choisis par le Gouvernement sur une 
liste de noms soumis par des organisations agricoles et industrielles, la Ligue des administrations 
locales, des sociétés et des coopératives des eaux, les administrations locales et des organisations de 

__________ 

1/ Loi de 1959 sur les eaux (5ème amendement) 5732-1971. 
2/ Loi de 1963 sur les parcs nationaux et les réserves naturelles. 
3/ Ordonnance de 1926 sur les forêts. 
4/ Loi de 1959 sur les eaux, art. 125. 
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propriétaires de puits. Le Ministre de l'agriculture est tenu de réunir le Conseil au moins une fois tous 
les deux mois ou à la demande d'un tiers de ses membres. 

Le Conseil est divisé en comités pour l'étude de divers aspects de la politique des ressources 
en eau. Des comités régionaux comprenant à la fois des membres du Conseil et des non-membres ont 
été institués pour s'occuper de zones particulières. Le Conseil a également institué un comité pour 
l'étude de l'approvisionnement et de l'utilisation des eaux pour l'agriculture et pour s'occuper des 
questions d'approvisionnement en eau pour d'autres utilisations; toutefois, leurs membres peuvent ne 
pas être membres du Conseil. 

Bien que le Conseil des eaux ait un statut consultatif, le Gouvernement suit généralement ses 
recommandations. Le Conseil doit être consulté sur les questions de politique et sur les aspects 
importants d'application du droit des eaux. 

3. La Commission de planification 

La loi sur les eaux a également établi une Commission de planification de 11 membres au plus 
nommés par le Ministre de l'agriculture pour examiner les aménagements d'approvisionnement en eau 
et les systèmes d'approvisionnement à grande échelle déclarés comme tels par le Ministre de 
l'agriculture ou par le Commissaire des eaux 1/. 

Les procédures prévues pour la planification des projets d'hydraulique prescrivent que les 
plans des projets doivent indiquer les fonctions de l'aménagement, une estimation des coûts, les 
terrains à acquérir à titre permanent, les servitudes pour la pose des conduite ou pour l'exécution 
d'opérations temporaires, la zone de protection le long de la voie d'eau dans laquelle les activités de 
planification et de construction doivent être restreintes, et une étude de factibilité économique de 
l'aménagement accompagnée des plans de la zone du projet et du système d'approvisionnement 2/. Les 
projets sont soumis à la Commission de planification qui peut demander des enquêtes supplémentaires, 
des excavations, des forages et toutes autres opérations raisonnables de nature à permettre une 
évaluation de l'aménagement. Si la Commission approuve un projet, il est publié au Reshumot, le 
journal officiel, et dans les quotidiens. Les personnes intéressées peuvent, dans les 60 jours à partir de 
la date de publication, présenter des objections devant la Commission de planification. Le projet est 
alors soumis au Ministre de l'agriculture qui, après avoir consulté le Conseil des eaux, peut soit 
l'approuver ou le rejeter. La même procédure est applicable aux modifications des aménagements 
existants. Toutefois, le Commissaire des eaux peut supprimer la clause de notification publique 
lorsqu'il n'est porté atteinte à aucun droit. 

4. Le Comité de coordination 

Pour la planification et la coordination des projets d'hydraulique, le Ministre de l'agriculture a 
institué un Comité de coordination présidé par le Commissaire des eaux et dont les membres sont les 
directeurs du Centre mixte de planification agricole, le Ministère de l'agriculture, la Mekorot (Agence 
nationale des eaux) et la Tahal, Société d'ingénieurs conseils. 

Il est également prévu que les projets d'hydraulique doivent être coordonnés avec les 
Directives nationales pour les aménagements, préparées sous la surveillance du Conseil national et qui, 
conformément à la loi de 1965 sur la planification et les constructions, déterminent les plans et 
l'emplacement des ports, des réseaux nationaux d'approvisionnement en eau, des barrages et des 
réservoirs 3/. A cet effet, le Ministre de l'agriculture soumet des projets d'hydraulique aux 
Commissions de planification de district pour approbation; le Gouvernement peut toutefois passer 
outre à leurs objections 4/. Une fois approuvés, les projets d'hydraulique ont priorité sur les projets 
d'urbanisme 5/. 

__________ 

1/ Loi de 1959 sur les eaux, art. 133. 
2/ Ibidem, Chap. 2, art. 2. 
3/ Ibidem, art. 49. 
4/ Ibidem, art. 68. 
5/ Ibidem, art. 69. 
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5. La Commission des eaux et le Commissaire des eaux 

L'administration centrale des ressources en eau et l'application quotidienne de la législation 
des eaux incombent toutefois à la Commission des eaux, Division du Ministère de l'agriculture, ayant à 
sa tête le Commissaire des eaux. 

La Commission des eaux se compose du Bureau du Commissaire des eaux, qui comprend un 
Service économique, un Service juridique, du personnel administratif et financier, un Département de 
l'octroi et de la délivrance des permis, un Département du drainage, une Branche de l'hydrologie et un 
Département chargé de l'utilisation efficace des eaux ayant des sections municipales pour les 
utilisations agricoles et industrielles des eaux et pour les égouts. 

Le Département de l'octroi et de la délivrance des permis tient l'inventaire national des 
ressources en eau et est responsable de l'administration des droits d'eau, A cet effet, il tient un registre 
des droits d'eau, établit des rapports sur la production, l'approvisionnement et la consommation en eau, 
se livre à des contrôles préliminaires et entreprend des inspections périodiques pour s'assurer de 
l'observance du cahier des charges des permis de droit d'eau, La Branche de l'hydrologie rassemble et 
diffuse des données hydrologiques, hydrographiques et hydrométriques pour l'attribution et l'utilisation 
les plus efficaces des ressources en eau et pour empêcher la pollution. Le Département chargé de 
l'utilisation efficace des eaux s'efforce d'améliorer les méthodes, les systèmes et les moyens techniques 
de production, de consommation et d'approvisionnement en eau; il s'occupe également des mesures de 
débit. Le Département du drainage s'occupe du drainage adéquat des zones agricoles, de la lutte contre 
les inondations et du stockage des eaux de crue en vertu de la loi sur le drainage et la lutte contre les 
inondations. A l'intérieur du Bureau, le Service économique aide le Commissaire des eaux et le 
Ministre de l'agriculture à établir les redevances sur les eaux et à résoudre les litiges entre fournisseurs 
et utilisateurs en matière de tarifs et de modes de paiement de l'eau. Le Service juridique fait fonction 
de conseiller juridique du Commissaire et des autres agences et administrations des ressources en eau 
relativement à la législation et aux projets d'arrêtés ainsi qu'aux propositions de règlements et de lois 
en la matière. 

Des Comités consultatifs, composés de personnel de la Commission des eaux et d'autres 
fonctionnaires, ont été établis sur une base ad hoc ou permanente pour conseiller le Commissaire des 
eaux dans l'exercice de ses fonctions, 

6. L'Agence nationale des eaux 

Comme l'a établi la loi sur les eaux, toutes les ressources en eau font partie d'un système 
national unique dont l'administration incombe à un sel organisme qui en contrôle l'exploitation. En 
conséquence, un organe ayant la personnalité juridique a été établi pour fonctionner comme Agence 
nationale des eaux et le Ministre de l'agriculture, ou son représentant dûment désigné, a reçu le droit de 
décider des questions relatives à la gestion et à la conduite de ses affaires 1/. Les fonctions de l'Agence 
nationale des eaux comprennent l'implantation et l'entretien du système national, l'approvisionnement 
d'eau à partir de ce réseau, son entretien en bon état, son amélioration et son extension, et toute autre 
opération nécessaire pour l'approvisionnement en eau à partir du système 2/. 

Avec l'approbation de la Knesset, le Ministre de l'agriculture a désigné la Mekorot, personne 
morale ayant fourni de l'eau en tant que servios d'utilité publique depuis 1937, comme Agence 
nationale des eaux. Celle-ci fonctionne à la fois comme Administration des eaux et comme fournisseur 
d'eau, 80 pour cent environ des eaux produimi en Israel sont fournies à l'agriculture, 15 pour cent aux 
utilisations domestiques et 5 pour cent à l'industrie et aux autres utilisateurs. La consommation 
annuelle en eau de l'Israëlien moyen s'élève approximativement à 100 m3, bien qu'un membre d'une 
grande famille urbaine ne puisse consommer qu'environ 85 m3. La Mekorot fournit de l'eau à environ 
2000 organismes de consommateurs dont 1500 sont agricoles, 100 industriels et 400 urbains. 

__________ 

1/ Loi de 1959 sur les eaux, art. 40. 
2/ Ibidem, art. 47. 
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Bien que la Mekorot participe également à la prpcédure de planification, cette fonction a été 
attribuée à un autre organisme, la Tahal, Société d'ingénieurs conseils qui, en tant que filiale, assure 
également la planification de projets hors du pays, affaire qui est devenue florissante. La majorité des 
actions de cette Société est détenue par l'Etat, les autres actions se répartissant également entre 
l'Agence juive et le Ponds national juif. La Mekorot entreprend et exploite des ouvrages d'hydraulique 
sur le plan national. Pour les ouvrages d'extraction d'eau, elle est tenue de soumettre les plans des 
projets au Commissaire des eaux et d'obtenir un permis correspondant. Lors de l'exécution d'un 
aménagement pour l'approvisionnement en eau, la Mekorot est autorisée à prendre toutes mesures 
appropriées conformément à la loi sur les eaux. Elle peut acquérir des terrains 1/ pour les projets et en 
interdire l'accès; elle peut également,avec l'approbation du Ministre de l'agriculture et en conformité à 
l'aménagement pour l'approvisionnement en eau tel qu'il a été approuvé, acquérir les ressources en eau 
destinées à l'aménagement ou exiger de ceux qui produisent de l'eau à partir de ces ressources 
hydrauliques de la lui fournir ou de la fournir à ses utilisateurs à des conditions raisonnables en y 
consacrant tout ou partie de l'eau qu'ils produisent. Toutefois, le contingent qu'un producteur d'eau ou 
ses consommateurs ont le droit de recevoir en vertu d'un permis de production ne doit pas être réduit 
de ce fait 2/. Lorsqu'un aménagement pour l'approvisionnement en eau a été implanté en vertu d'un 
projet approuvé, la Mekorot jouit d'un droit d'accès correspondant aux fins d'y assurer la gestion 
efficace du système. 

7. Le Conseil des questions de drainage 

Eh plus des organismes institués par la loi sur les eaux, un Conseil des questions de drainage a 
été établi conformément à la loi sur le drainage et la lutte contre les inondations pour conseiller le 
Ministre de l'agriculture en matière d'aménagement et de projets de drainage. Huit de ses membres 
sont nommés pour représenter le Gouvernement et douze autres membres, dont huit représentent des 
organisations agricoles, sont nommés par le Ministre de l'agriculture. Le Conseil peut déléguer ses 
pouvoirs à un Comité mais il est tenu de nommer, parmi ses membres et des personnes de l'extérieur, 
un Comité de génie civil pour examiner les projets de drainage du point de vue de cette discipline. Le 
Conseil des questions de drainage agit par l'entremise de plusieurs agences de drainage. 

8. Le Ministère de la santé 

Le Ministre de la santé a une compétence globale en matière de contrôle de la qualité des 
eaux, notamment l'eau potable, et d'hygiène de l'environnement. Il établit des normes de qualité pour 
les eaux et est consulté sur les mesures de prévention et de lutte contre la pollution. 

9. Le Ministère de l'éducation et de la culture 

Le Ministre de l'éducation et de la culture est consulté sur les projets d'hydraulique affectant 
ou de nature à affecter les sites historiques. 

10. Le Ministère des affaires religieuses 

Le Ministre des affaires religieuses est consulté sur les projets d'hydraulique affectant les lieux 
saints. 

b) Au niveau régional 
1. Les agences régionales des eaux 

Le Ministre de l'agriculture peut habilitér une société, une administration locale ou un 
groupement de villes à établir et à gérer un aménagement régional de ressources en eau, à 
approvisionner en eau à partir de cet aménagement, àol'entretenir, l'améliorer et l'étendre, de même 
qu'à entreprendre toute opération requise pour l'approvisionnement en eau à partir de cet aménagement 
3/. Des projets locaux d'approvisionnement en eau ont été 

__________ 

1/ Loi de 1959 sur les eaux, art. 79. 
2/ Ibidem, arts. 48 et 77. 
3/ Ibidem, arts. 49 et 57. 
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réalisés par de tels organismes ou par leurs groupements. Certains de ces projets sont indépendants, 
tandis que d'autres font partie du système national des ressources en eau. La Mekorot a été habilitée à 
exercer les fonctions d'agence régionale des eaux en ce qui concerne un réseau régional particulier 1/. 

Les mêmes exigences juridiques régissant les aménagements pour l'approvisionnement en eau 
sont applicables à la fois à la Mekorot et aux agences régionales des eaux. Ces dernières ont également 
été habilitées à réaliser et à gérer des réseaux locaux et sont, de même, soumises à la surveillance du 
Ministre de l'agriculture et du Commissaire des eaux. Quant aux aspects sanitaires, y compris la 
qualité des eaux potables, ils tombent sous la surveillance du Ministre de la santé 2/. 

2. Les agences de drainage 

En vertu des dispositions de la loi sur le drainage et la lutte contre les inondations 3/, le 
Ministre de l'agriculture a été habilité à établir, en accord avec le Ministre de l'intérieur, des agences de 
drainage ayant la personnalité morale, chargées de contrôler le drainage dans les districts, parties d'un 
district ou dans plusieurs des districts de drainage qui leur sont assignés. Environ vingt-quatre districts 
de ce genre ont été constitués. 

Les agences de drainage sont établies en accord avec les administrations locales intéressées. 
Leurs membres comprennent une majorité de représentants des administrations locales intéressées. 
Leurs membres comprennent une majorité de représentants des administrations locales et de trois 
représentants du Gouvernement central au plus 4/. En accord avec le Ministre de l'intérieur, le Ministre 
de l'agriculture établit cette représentation pour chaque agence de drainage soit au titre de l'arrêté 
constitutif soit d'un arrêté ultérieur. La composition et le mode de nomination au sein d'une agence de 
drainage, ses règles de gestion, le statut de ses biens et ses procédures de dissolution sont établis de la 
même façon. Lorsqu'un district de drainage se trouve hors de la juridiction d'une administration locale, 
le Ministre de l'agriculture nomme auprès de cette administration deux représentants choisis parmi les 
propriétaires fonciers et les cultivateurs locaux. 

Les plans des aménagements de drainage ou de leur modification sont établis par les agences 
de drainage. Âprès exécution de la procédure de notification publique à laquelle elles sont soumises, 
les propositions de projets et leurs plans sont soumis, en même temps que les avis divergents, au 
Ministre de l'agriculture pour approbation en accord avec le Conseil des eaux 5/. A l'occasion de 
l'exécution d'aménagements de drainage, les agences de drainage sont également compétentes pour la 
prévention des nuisances de caractère privé 6/. 

Eh outre, des projets régionaux d'égouts ont été entrepris avec la participation de plusieurs 
municipalités et administrations locales. Les installations de déversement et de traitement des eaux 
usées de la zone de Gush Dan qui englobe Tel-Aviv et les communautés environnantes en sont un 
exemple digne d'intérêt. 

c) Au niveau local 
Les administrations locales sont habilitées à réglementer la distribution et la consommation 

des eaux dans leurs zones de juridiction respectives. Dans la plupart des villes, la municipalité ou 
l'administration locale est propriétaire des ouvrages hydrauliques 

__________ 

1/ Loi de 1959 sur les eaux, art. 51. 
2/ Ibidem, arts. 63 à 67. 
3/ Loi de 1957 sur le drainage et le contrôle des inondations, Chap. 3. 
4/ Loi de 1959 sur les eaux, art. 11. 
5/ Ibidem, art. 19. 
6/ Ibidem, art. 12. 
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tandis que, dans certains cas, les réseaux de distribution sont alimentés par de l'eau achetée à des 
sociétés d'approvisionnement en eau. Dans un petit nombre de cas intéressant de petites communautés, 
l'approvisionnement en eau est resté aux mains des particuliers. La tendance est toutefois de transférer 
ces services, par une législation spéciale, aux administrations locales ou régionales. 

Presque toutes les administrations locales et les municipalités contrôlent la tarification, les 
mesures de débit, la prévention du gaspillage et l'entretien du réseau de distribution des eaux par une 
réglementation prise par les conseils locaux ou municipaux et approuvée par le Ministre de l'intérieur. 
Cette réglementation doit être conforme aux dispositions de la loi sur les eaux et son application est 
placée sous la surveillance du Ministre de l'agriculture. 

Les administrations locales produisent et fournissent l'eau au titre d'un permis de production. 

d) Au niveau des utilisateurs 
Contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, les associations de cultivateurs comme 

telles n'entretiennent ni n'exploitent les ouvrages hydrauliques. Les associations agricoles et 
industrielles comprennent toutefois des unités s'occupant de l'utilisation des eaux et qui sont 
représentées au Conseil de l'eau. 

En outre, la loi sur les eaux habilite le Ministre de l'agriculture à nommer, par arrêté, une 
représentation de consommateurs auprès des agences régionales des eaux 1/. Cette représentation se 
compose en principe de représentants des administrations locales autres que celles ayant été désignées 
comme agences des eaux, des sociétés d'approvisionnement en eau recevant leur eau d'une agence des 
eaux, et d'organisations agricoles et industrielles. Le Ministre de l'agriculture peut y adjoindre un 
représentant des consommateurs dont l'utilisation des eaux n'est, à son avis, pas représentée par les 
autres représentants 2/. Ces dispositions n'ont toutefois pas encore été mises en application. La prise 
d'arrêtés instituant des représentations de consommateurs est néanmoins en cours d'examen. 

Dans l'intervalle, un règlement édicté en 1966 régit l'attribution de contingents d'eau à des 
groupes spécifiques de consommateurs ou d'utilisateurs des eaux à des fins agricoles, connus, sous le 
nom de "projets de colonisation". Leur contingent d'eau est fixé globalement, la consommation étant 
calculée en fonction des unités d'entreprise existant dans chaque colonie et en fonction du stade projeté 
de mise en valeur optimale. En pratique, les colonies mm reçoivent toutefois qu'une partie de leur 
contingent en fonction de leurs niveaux respectifs de développement. La consommation par unité 
d'entreprise est fixée d'après le type d'entreprise dans la région, selon son activité principale et sur la 
présomption qu'une famille peut se suffire à elle-même de par son exploitation. Les attributions 
annuelles en eau sont également basées sur le contingent de l'année précédente. Toutefois, le 
Commissaire des eaux peut diminuer ou augmenter les attributions annuelles avec l'accord du Ministre 
de l'agriculture. Cependant, si une colonie n'utilise pas entièrement son contingent pendant une année 
donnée, il n'est pas exclu qu'elle puisse recevoir son attribution totale en eau au cours de l'année 
suivante. 

XIII - AGENCES SPECIALES ET AUTOSOMES DE MISE EN VALEUR DES 
RESSCURCES EN EAU 

L'Agence juive 
En plus de la Mekorot et de la Tahal, l'Agence juive - organisme non gouvernemental 

représentant l'Organisation sioniste mondiale en Israël - entreprend des projets d'approvisionnement en 
eau à l'occasion de l'installation de nouvelles colonies. Dans ce domaine, l'Agence agit en conformité 
des dispositions de la loi sur les eaux. 

__________ 

1/ Loi de 1959 sur les eaux, art. 134. 
2/ Ibidem, arts. 136 à 137. 
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XIV - LEGISLATION CONCERNANT LES ASPECTS FINANCIERS ET 
ECONOMIQUES DES RESSOURCES EN EAU 

a) Participation financière de l'Etat 
L'Etat accorde des prêts et des subventions pour la construction de projets d'aménagement 

hydraulique. Etant donné que la Mekorot est un organisme d'Etat, elle utilise les fonds publics pour ses 
entreprises. 

La participation financière de l'Etat est accordée également par l'entremise du Fonds de 
péréquation, société gérée par le Commissaire des eaux 1/. Le but du Ponds est d'égaliser le. 
redevances sur les eaux dans les différentes parties du pays. Bans les régions où les coûts de l'eau sont 
bas, les producteurs et les fournisseurs sont frappés d'une redevance spéciale à verser au Fonds, tandis 
que dans les régions où ces coûts sont élevés, le Fonds subventionne producteurs et fournisseurs de 
manière à réduire les redevances sur les eaux que les consommateurs auraient à payer. En cutre, l'Etat 
couvre les déficits éventuels du Fonds. 

En accord avec le Conseil des eaux et après approbation du Comité financier du Parlement 
(Knesset), le Ministre de l'agriculture désigne les zones et les types de réseaux d'adduction d'eau dans 
lesquelles fournisseurs et preducteurs sont tenus de verser une taxe de péréquation au Fonds; cette taxe 
est calculée sur la base des unités de production d'eau et varie en fonction des buts de l'utilisation des 
eaux, des conditions de production, des besoins en eau par produit, des conditions géographiques et 
topographiques et du prix de l'eau que le consommateur doit payer 2/. Avant que cette taxe ne soit 
approuvée, fournisseurs, producteurs et consommateurs tenus de la payer ont la possibilité de présenter 
leurs observations 3/. 

Conformément à un règlement 4/, la direction du Fonds de péréquation est composée d'une 
part de représentants des Ministères des finances, de l'agriculture et de l'intérieur, et d'autre part de six 
représentants des fournisseurs et des consommateurs choisis parmi les membres du Conseil des eaux. 
Ce règlement prévoit également la procédure à suivre par les fournisseurs d'eau pour être soit exemptés 
de la taxe de péréquation, soit subventionnés. 

b) Politiques de remboursement 
Des règlements fixent le mode de calcul des subventions attribuées par le Fonds de 

péréquation. Les fournisseurs d'eau sont subventionnés pour le tarif pratiqué le plus bas et calculé 
conformément à ce que le Commissaire des eaux considère comme la méthode d'approvisionnement 
en eau la plus efficace. A leur tour, les consommateurs peuvent avoir droit à une subvention pour l'eau 
qui leur est fournie en tenant compte de la différence entre les prix effectivement payé et les tarifs 
maximums fixés pour les utilisations agricoles, ménagères, industrielles ou commerciales 5/. 

c) Tarifs et redevances 
Bien que le Ministre de l'agriculture soit habilité à fixer des tarifs conformément aux 

procédures établies 6/, il n'a pas exercé cette prérogative; toutefois la pessibilité de le faire est 
actuellement a l'étude. 

__________ 

1/ Loi de 1959 sur les eaux, arts. 11 à 1240. 
2/ Ibidem, art. 118(a). 
3/ Kovetz Hatakanot, nº1232, p. 480. 
4/ Ibidem, n° 1739, p. 144. 
5/ Kovetz Hatakanot n° 2432, p. 1974, modifié par Kovetz Hatakanot n° 2607, p. 2208; Kovetz 

Hatakanot nº 2607-2432. p. 1930. 
6/ Loi de 1959 sur les eaux, arts. 109-115. 
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En pestique, la fixation des tarifs est soumise à des négociations entre fournisseur et 
consommateur et, en cas de désaccord, chacune des parties peut s'adresser au Commissaire des eaux 
pour qu'il tranche la question 1/. Chaque partie est alors tenue de présenter ses arguments au 
Commissaire, dont la décision est susceptible de recours devant le Tribunal des eaux. 

Le calcul du volume d'eau fournie en vue de l'établissement des redevances est facilité par 
l'exigence de la loi sur les mesures de débit selon laquelle l'eau fournie aux consommateurs doit être 
mesurée. Les fournisseurs d'eau sont ensuite tenus, sur demande, de communiquer au Commissaire les 
données sur l'eau fournie et sur le mode de calcul 2/. 

Le Ministre de l'agriculture peut, en accord avec le Conseil des eaux, établir des règles pour le 
calcul des redevances sur les eaux basées sur la production effective d'eau et les coûts 
d'approvisionnement. De son côté, le Commissaire des eaux participe indirectement à l'établissement 
des tarifs des eaux en fixant le niveau des subventions et subsides du Fonds de péréquation. En 1962, 
le Commissaire des eaux a utilisé le Fonds pour mettre en oeuvre une politique éliminant les divers 
tarifs variables alors en vigueur et appliqués à différents consommateurs dans la même région en 
fixant, comme unités de comptes, seulement trois taux distincts pour l'approvisionnement en eau, par 
la Mekorot, aux fins industrielles, agricoles et domestiques et municipales. 

En 1961, le Commissaire des eaux avait, par règlement, fixé des principes pour l'établissement 
de redevances couvrant le coût de la production de l'eau fournie aux consommateurs, mais qui ne 
comprenaient pas les frais de distribution. Les administrations locales sont traitées comme des 
consommateurs et l'application de ces principes est purement facultative. Ces principes contenaient des 
directives sur la façon de calculer et d'organiser les données, de même que sur l'établissement de 
normes, de règles et de plafonds par types de dépenses. Avec la mise en ceuvre du Fonds de 
péréquation, les bénéficiaires de subventions et de subsides ont fait l'objet de limitations 
supplémentaires. Comme oes principes n'étaient plus à même de répondre aux besoins des 
consommateurs, le Commissaire des eaux était de plus en plus appelé à exercer son jugement plutôt 
qu'à appliquer les normes établies. Le défaut principal de ces principes venait de ce qu'ils "gelaient" les 
évaluations normatives relatives aux dépenses de fonctionnement et au capital avec, en conséquence, 
un faible rendement des investissements. Deux systèmes parallèles ont dono prévalu pour le calcul 
d'une utilisation des eaux accrue: l'un couvrant l'accroissement "réel" conformément à ce qui prévaut 
en matière d'économie, l'autre étant limité à l'accroissement "reconnu" basé sur des concepts et 
plafonds officiels. 

En conformité des recommandations d'un Comité nommé par le Commissaire des eaux, une 
politique a été adoptée pour que la production d'eau soit basée sur les coûts économiques réels, pour 
que de nouveaux principes renfermant des normes raisonnables applicables aux distributeurs d'eau 
soient publiés, et pour que le calcul des tarifs soit lié à l'accroissement réel du coût de la vie. Ce 
système devait être mis à jour dans les cinq ans et des principes ont été établis pour le calcul des tarifs 
dans différents secteurs de l'économie. En 1973, de nouveaux règlements ont été émis fixant les tarifs 
de l'eau pour les diverses catégories de consommateurs 3/. 

d) Autres problèmes connexes 
Le droit d'utiliser les eaux d'une source ayant été rechargée fait l'objet d'un tarif déterminé en 

pratique entre l'auteur de la recharge et le fournisseur ou producteur; en cas de désaccord, le 
Commissaire des eaux fixe ce tarif, sous réserve d'un recours au, Tribunal des eaux. Avant que le taux 
de la redevance ne soit fixé, soit par accord, selon un tarif ou par décision du Commissaire des eaux, il 
est donné aux fournisseurs et aux consommateurs la possibilité d'exprimer leur avis 4/. 

__________ 

1/ Loi de 1955 sur les mesures de débit, art. 8. 
2/ Loi de 1959 sur les eaux, art. 110. 
3/ Kovetz Hatakanot n°2969, p. 738. 
4/ Loi de 1959 sur les eaux, art. 44, O à 44, Q. 
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En cutre, le Ministre de l'agriculture a fixé par règlement les modes de fixation du coût des 
projets de recharge 1/ et du calcul de la redevance pour l'utilisation d'eaux usées purifiées 2/. Un 
problème qui s'est posé à cet égard a été de maintenir la redevance pour les eaux usées purifiées 
utilisées dans l'industrie ou l'agriculture à un taux concurrentiel par rapport à celui perçu sur les eaux 
naturelles étant donné que les consommateurs ne sont pas enclins à acheter des eaux purifiées s'ils 
peuvent obtenir un approvisionnement en eau régulier au même prix ou à un prix inférieur. 

XV - MISE EN APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE 
L'ADMINISTRATION DES EAUX 

a) Protection juridique des droits d'eau existants 
La loi sur les eaux prévoit le maintien de la coutume existante autorisant le prélèvement 

occasionnel de quantités d'eau limitées au moyen d'un récipient pour boire, abreuver les animaux ou 
pour faire fonctionner des véhicules, ceci aussi longtemps qu'il n'est pas porté atteinte à la propriété 
privée 3/. Les titulaires de droits d'eau acquis avant la promulgation de la loi sur les eaux étaient 
toutefois soumis a une procédure en confirmation de droit pour la quantité d'eau alors utilisée et pour 
la destination de son utilisation. En vertu de cette procédure, les utilisateurs des eaux étaient habilités à 
demander à la Commission de planification une recommandation en confirmation de droit du que le 
Ministre de l'agriculture, après consultation avec le Conseil des eaux et à moins de n'avoir pas 
l'opinion des parties intéressées, était alors tenu de faire accorder par la Commission des eaux sous 
forme d'un permis correspondant 4/. Lorsque le droit de plusieurs entreprises d'approvisionnement en 
eau à cette approbation était recevable, celles-ci avaient alors - et ont depuis - la possibilité de se 
grouper en une entreprise unique, ou bien les auteurs de la requête sont libres de se mettre d'accord sur 
un autre arrangement. 

Le Commissaire des eaux jouit toutefois de pouvoirs discrétionnaires pour la délivrance des 
permis d'utilisation des eaux. Ce faisant, il doit cependant tenir compte de la situation hydrologique de 
la région, des droits d'eau existants, de l'utilisation la plus avantageuse des eaux et des becins 
particuliers des collectivités intéressées. 

Les droits d'eau faisant l'objet de permis conformément aux dispositions de la loi sur les eaux 
sont protégés par l'obligation, pour le Commissaire des eaux, de tenir un Registre des eaux dans lequel 
le contenu des droits d'eau reconnus est dûment consigné 5/. Le Registre des eaux constitue une 
présomption de preuve en faveur des droits qui y sont inscrits, et le public est admis à le consulter 6/. 

Le Ministre de l'agriculture a disposé, par voie réglementaire, que le Registre contienne pour 
chaque droit le numéro du permis correspondant, sa date, le nom du titulaire, les conditions 
d'utilisation des eaux, la durée du permis, une description des consommateurs intéressés, les conditions 
d'approvisionnement de ces derniers et les conditions de prélèvement et de fourniture des eaux. Les 
conditions de la fourniture des eaux définissent le mode de communication entre fournisseur et 
consommateur, la quantité d'eau, le fonds sur lequel l'eau est fournie, les dates et l'étendue de 
l'approvisionnement, la qualité des eaux relativement à l'utilisation à laquelle elles sont destinées et les 
conditions relatives à la vente et au mode de paiement de l'eau. L'enregistrement est effectué par 
région, selon 

__________ 

1/ Kovetz Hatakanot n° 2215, p. 1328. 
2/ Ibidem. n° 1710, p. 1911. 
3/ Loi de 1959 sur les eaux, art. 151. 
4/ Ibidem, art. 26 a). 
5/ Ibidem, arts.148 a) - 149. 
6/ Ibidem, art. 149. 
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la décision du Commissaire des eaux. L'enregistrement et la teneur du permis sont notifiés au titulaire. 
De son côté, le titulaire du permis est tenu d'en notifier les consommateurs intéressés. Le Commissaire 
des eaux peut modifier la teneur de l'enregistrement par avis adressé au titulaire à l'occasion du 
transfert régulier de son permis 1/, en vertu d'un jugement ou d'une entente licite d'en modifier le 
contenu, ou encore dans le cas où de nouveaux éléments sont apparus après l'enregistrement original. 
Le Registre est tenu par le Commissaire des eaux 2/. 

Bien que l'établissement de normes et de règles d'utilisation par le Ministre de l'agriculture ne 
constitue pas un motif d'indemnisation 3/, tout consommateur ayant procédé à un investissement dans 
un réseau d'approvisionnement en eau qui, en raison de ces normes ou règles, n'est plus autorisé à 
utiliser la quantité d'eau à laquelle il avait normalement droit, est habilité à se faire rembourser par le 
fournisseur la partie de son investissement correspondant à la quantité d'eau qu'il n'est plus autorisé à 
utiliser 4/. 

Tout consommateur ou fournisseur a en outre droit à une indemnité lorsqu'un puits ou une 
installation hydraulique dont il a la maîtrise a vu sa production baisser à la suite d'un rationnement des 
eaux 5/ ou lorsqu'il a subi un préjudice à la suite d'une directive du Commissaire des eaux prescrivant 
qu'il reçoive les eaux d'une ressource hydraulique autre que celle dont il avait l'habitude de les recevoir 
6/. 

Enfin, lorsque l'exploitation d'un système d'approvisionnement en eau empêche une colonie 
d'obtenir de l'eau potable ou des eaux pour l'abreuvage des animaux dans les lieux où elle avait 
l'habitude d'en prélever, l'agence des eaux est tenue de prendre les dispositions nécessaires pour que les 
habitants intéressés obtiennent de l'eau à ces fins, aux conditions, dans les lieux et conformément aux 
plans que le Commissaire des eaux pourra prescrire 7/. 

b) Modification ou redistribution des droits d'eau 
Les permis de droits d'eau peuvent être transférés à la condition que le Commissaire des eaux 

en soit dûment notifié 8/. 

Le Commissaire des eaux peut suspendre, modifier ou annuler un permis de production si son 
titulaire a produit ou fourni des eaux autrement qu'en conformité des dispositions du permis, de la loi 
sur les eaux ou de la réglementation prise pour son application et a continué à le faire après que le 
Commissaire des eaux lui a. envoyé un avertissement écrit et lui a donné un délai raisonnable pour 
rectifier sa situation 9/. Toutefois, l'auteur de l'infraction peut en appeler devant le Tribunal de l'eau. 
L'annulation d'un permis de production reste effective pendant deux ans à partir de la date de la 
décision judiciaire correspondante; le permis est renouvelable automatiquement à l'expiration de cette 
période à moins que le Tribunal, à la demande du Commissaire, ne proroge cette annulation pour une 
année supplémentaire. Le renouvellement du permis peut toutefois être soumis à une directive du 
Ministre de l'agriculture prescrivant que le Commissaire des eaux assurera la gestion de 

__________ 

1/ Loi de 1959 sur les eaux, art. 28. 
2/ Kovetz Hatakanot n° 1310, p. 1896, modifié par Kovetz Hatakanot n° 1435, p. 1307. 
3/ Loi de 1959 sur les eaux, art. 21. 
4/ Ibidem, art. 22. 
5/ Ibidem, art. 44 (a0). 
6/ Ibidem, art. 42 (2). 
7/ Ibidem, art. 82. 
8/ Ibidem, art. 28. 
9/ Ibidem, art. 30. 
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l'entreprise jusqu'à ce qu'un nouveau permis soit accordé à son propriétaire, jusqu'à ce que le permis ait 
été transféré à un nouveau titulaire qui s'engage à assurer aux consommateurs un approvisionnement 
en eau suffisant, ou jusqu'à ce qu'un tel approvisionnement soit assuré autrement et à des conditions 
raisonnables 1/. 

Le Commissaire des eaux peut en outre ordonner au titulaire d'un permis de production de 
fournir de l'eau à un bénéficiaire déterminé dans la mesure où cette obligation ne contrevient pas de 
manière déterminante aux besoins du titulaire ou de ses consommateurs; dans ce cas, toutefois, les 
frais d'investissement y relatifs ne doivent pas être à la charge du titulaire du permis. 

Dans les zones de rationnement enfin, le Commissaire des eaux peut prescrire qu'un 
consommateur déterminé ne recevra pas les eaux de la ressource hydraulique dont il était habitué à les 
recevoir mais d'une autre ressource, à la condition que la qualité de ces eaux soit appropriée au but 
pour lequel elles sont destinées 2/. 

c) Tribunal de l'eau et autres autorités judiciaires en matière de ressources en eau 
Le Ministre de la justice est habilité à établir des juridictions des eaux et à prescrire les lieux 

des audiences ainsi que leurs zones de juridiction. En conséquence, un Tribunal de l'eau a été institué 
par arrêté en 1959; il siège à la Cour de district de Haifa et sa compétence s'étend à l'ensemble du pays 
3/. Ce Tribunal est composé de trois membres: un juge professionnellement compétent et expérimenté, 
nommé par le Ministre de la justice, et deux assesseurs qui sont des particuliers choisis sur une liste 
établie par le Ministre de l'agriculture après consultation du Conseil des eaux et des organisations 
d'administration locale Le Président de la Cour de district de Haifa désigne les assesseurs pour 
l'audience de chaque affaire. Le juge préside. Avec le consentement des parties, il peut connaître 
l'affaire seul et conclure un accord de compromis au lieu de prononcer un jugement 4/. 

Bien que le Tribunal ait les pouvoirs d'une commission de district en matière civile, il peut, 
pour des raisons indiquées dans ses considérants, accepter des preuves non admissibles normalement 
devant un tribunal ordinaire. Le Tribunal peut également être saisi d'affaires du ressort de la loi sur le 
drainage et la lutte contre les inondations ainsi que de la loi sur le forage des puits. Ses décisions 
peuvent être portées en appel devant la Cour suprême. Les règles de procédure du Tribunal de l'eau ont 
été édictées par voie réglementaire par le Ministre de la justice 5/. 

d) Sanctions 
Les sanctions maximums pour les infractions aux prescriptions portant sur les eaux sont 

contenues dans la loi sur les eaux; le Tribunal de l'eau peut les appliquer avec la plus grande souplesse. 

Une sanction générale consiste en une amende de 3000 livres israéliennes 6/ pour chaque 
infraction, avec une amende supplémentaire de 100 livres par jour dans le cas d'infractions continues. 
La récidive est sanctionnée par une amende de 6000 livres, avec une amende supplémentaire de 200 
livres par jour dans le cas d'infractions continues. Cette sanction est appliquée par exemple dans le cas 
d'une utilisation des eaux sans permis ou d'une violation de la réglementation sur l'utilisation des eaux 
dans les zones de rationnement. 

__________ 

1/ Loi de 1959 sur les eaux, art. 33. 
2/ Ibidem, art. 42. 
3/ Kovetz Hatakanot, n° 962, p. 245. 
4/ Loi de 1959 sur les eaux, arts. 140 à 147. 
5/ Kovetz Hatakanot n° 1914, p. 2595. 
6/ 1 dollar E.U. valait approximativement 4,2 livres israéliennes en septembre 1974. 
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Toute infraction aux dispositions de la loi sur le contrôle du forage des puits et à ses 
règlements d'application, aux conditions d'un permis de forage, ou toute entrave apportée aux 
opérations de contrôle et de surveillance des forages par le Commissaire des eaux ou par son 
représentant dûment désigné rend passible d'une peine de six mois d'emprisonnement ou d'une amende 
de 1000 livres. Des sanctions similaires sont prévues pour toute infraction à la loi sur les mesures de 
débit 1/. 

Les infractions à la loi sur le drainage et la lutte contre les inondations sont sanctionnées par 
une peine de prison d'un an ou d'une amende de 1.000 livres et d'une semaine d'emprisonnement 
supplémentaire ou d'une amende de 50 livres par jour en cas d'infraction continue, ou des deux peines 
à la fois 2/. 

En ce qui concerne les infractions à l'amendement de la loi sur les eaux relatif à la pollution, le 
Commissaire des eaux est habilité à émettre par arrêté une injonction de cessation ou de réduction de 
la production ou de la fourniture d'eau à un consommateur qui, après en avoir été dûment notifié, 
continue à causer une pollution des eaux ou ne tient pas compte des directives sur les mesures à 
prendre pour prévenir la pollution. 

En outre, l'ordonnance promulguant le Code pénal prévoit une peine de prison de trois ans au 
plus en cas de pollution des ressources en eau; en ce qui concerne les dommages causés à la propriété 
dans le cas d'ouvrages et d'installations hydrauliques ou en cas de détournement, par fraude ou par 
malveillance, des eaux d'un tiers autorisé, l'ordonnance fixe la sanction maximum à trois et à cinq ans 
de prison respectivement 3/. 

Comme solution de rechange efficace aux poursuites pénales, le Commissaire des eaux est 
autorisé pour appliquer la législation des eaux, à imposer une amende administrative ou une "taxe 
spéciale". Une amende de ce genre peut être infligée dans des cas tels que l'inobservance des 
conditions d'un permis d'utilisation des eaux ou de la réglementation sur les eaux ayant pour 
conséquence une production ou une fourniture d'eau excédant la quantité autorisée, une fourniture 
excessive d'eau aux consommateurs ou l'approvisionnement d'une personne non spécifiée dans le 
permis correspondant 4/. Le taux des taxes spéciales est fixé par voie réglementaire en accord avec le 
Conseil des eaux et après approbation du Comité financier de la Knesset; ces taxes sont 
proportionnelles à la quantité d'eau excédentaire produite ou fournie par rapport à celle autorisée dans 
le permis correspondant. Ces taxes sont recouvrables comme les taxes ordinaires. Avec l'accord du 
Commissaire des eaux, le fournisseur peut percevoir tout ou partie de la taxe spéciale due par un 
consommateur ayant dépassé son contingent d'utilisation des eaux. Toutefois, avant qu'une taxe 
spéciale soit perçue, le Commissaire des eaux est tenu de donner au consommateur la possibilité de 
présenter des objections. En outre, la décision du Commissaire des eaux peut faire l'objet d'un recours 
devant le Tribunal des eaux. 

Enfin, l'ordonnance sur la santé publique, dans sa teneur modifiée, sanctionne les infractions 
relatives à la qualité de l'eau potable par des peines pouvant aller jusqu'à six mois de prison ou par une 
amende de 5000 livres au plus. Dans le cas d'une infraction continue, une amende supplémentaire d'un 
montant maximum de 100 livres par jour est applicable. 

e) Mise en application de la législation des eaux 
La législation israélienne des eaux, et notamment la loi sur les eaux, la loi sur le drainage et la 

lutte contre les inondations et la loi sur les mesures de débit, est exécutée par le Ministre de 
l'agriculture et par le Commissaire des eaux nommé par le Gouvernement pour gérer les questions 
d'hydraulique en Israël. Le Commissaire des eaux est tenu de présenter tous les ans au Conseil des 
eaux 5/ un rapport sur ses activités. Les dispositions 

__________ 

1/ Loi de 1959 sur les mesures de débit, art. 12. 
2/ Loi de 1957 sur le drainage et la lutte contre les inondations, art. 58. 
3/ Ordonnance de 1936 promulgant le Code pénal, arts. 198, 326 et 285. 
4/ Loi de 1959 sur les eaux, art. 124A. 
5/ Ibidem, art. 120. 
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de la loi sur la santé publique concernant l'hygiène de l'environnement et la qualité de l'eau potable 
sont exécutées par le Ministre de la santé. 

Le Ministre de l'agriculture et le Commissaire des eaux jouissent de pouvoirs discrétionnaires 
en matière de prise d'arrêtés et de règlements après avoir consulté les représentants du public par 
l'entremise des Conseils des eaux et du drainage. L'autonomie de l'administration est toutefois 
tempérée par les dispositions relatives au contrôle judiciaire du Tribunal de l'eau et à la procédure de 
recours devant la Cour suprême. 

La législation des eaux fournit au Commissaire des eaux tout un assortiment de moyens pour 
l'exécution de la politique nationale en matière de ressources en eau et pour la prise de mesures 
d'application. Il est habilité à délivrer des permis de production et d'approvisionnement en eau 
comportant un cahier des charges liant juridiquement les titulaires et peut résilier ces permis dans les 
cas d'inobservance desdits cahiers des charges; il peut ordonner l'inspection des installations 
hydrauliques et de drainage ainsi que des projets de forage; il peut exiger la présentation de comptes 
rendus sur des entreprises telles que les campagnes de forage. Quand un particulier ou un organisme 
omet d'exercer une activité exigée par la loi, telle que la préparation et la présentation d'un plan 
d'élimination des eaux usées et sa mise en oeuvre en vertu de l'amendement à la loi sur les eaux en 
matière de pollution par exemple, il peut lui-même préparer ce plan et le mettre en oeuvre. De même, 
lorsqu'un arrêté ordonnant l'enlèvement d'installations sur une bande de protection en matière de 
drainage n'est pas observé, le Commissaire des eaux est habilité à exécuter lui-même cet arrêté. Ces 
mesures sont toutefois sujettes au contrôle du Tribunal de l'eau. L'autorité du Commissaire des eaux 
est limitée par les dispositions de la loi et des règlements correspondants édictés par le Ministre de 
l'agriculture. Dans certains cas, une action en réparation pour excès de pouvoir administratif peut être 
obtenue en adressant une requête à la Cour d'appel composée de trois jugesde la Cour suprême. Quant 
aux activités de la Mekorot, de la Tahal, des agences régionales des eaux, des agences de drainage et 
d'autres organismes administratifs intéressés, elles sont soumises à inspection et à vérification par le 
Contrôleur aux comptes de l'Etat. L'Ombudsman constitue également un autre moyen de contrôle sur 
tout acte administratif arbitraire. 

La mise en application de la loi sur les eaux a donné lieu à un processus de tentatives et 
d'erreurs. Par exemple, bien que la loi ait été promulguée en 1959, ce n'est qu'en 1961 que des zones 
de rationnement ont été créés et, au début, sur une base purement expérimentale. L'octroi de permis 
pour l'utilisation des eaux a également donné lieu à des tentatives et à des erreurs jusqu'à l'adoption de 
la procédure actuelle. 

L'exercice d'une autorité efficace demande la collecte et l'évaluation de données sur la 
disponibilité en ressources hydrauliques, sur la consommation et la prévision des besoins, sur la 
planification et la coordination nationales, de même que des directives d'application. Les permis sont 
délivrés conformément au plan et reflètent les besoins en eau pour l'année. Dans les années de 
sécheresse ou de pluviométrie réduite, les attributions en eau sont plus strictes et dépendent davantage 
des ressources en eau souterraine. La fixation des contingents d'eau, l'établissement des tarifs et le 
calcul des taxes spéciales à titre de sanction, particulièrement dans les années à faible pluviométrie, ont 
donné lieu à des controverses entre utilisateurs. La question des attributions en eau aux utilisateurs 
agricoles a revêtu un caractère particulièrement aigu. Par exemple, les moshavim (exploitations 
agricoles individuelles) ont prétendu qu'elles avaient été défavorisées par rapport aux kibbutsim 
(exploitations collectives). 

Des projets sont en voie de réalisation pour le traitement et la ré-utilisation des eaux usées 
dans la zone de Gush Dan et de Haïfa par exemple. Toutefois, ce problème implique l'acceptation du 
public d'utiliser de telles eaux qui doivent être fournies à un prix concurrentiel. De même, dans un 
effort visant à la protection des eaux, le Commissaire des eaux a entrepris des programmes d'éducation 
du public pour encourager l'économie dans l'utilisation des eaux. 
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Lié à la protection des approvisionnements en eau, il y a le problème de la lutte contre la 
pollution. La législation antérieure n'étant pas appliquée, fleuves et rivières devinrent pollués. S'il est 
vrai qu'il est prématuré d'évaluer le degré d'application de l'amendement sur la pollution récemment 
apporté à la loi sur les eaux, d'aucuns ont déjà soutenu que les mesures de lutte contre la pollution 
pourraient être prises plus efficacement par une agence ou un ministère indépendant. La mise en 
application des mesures de lutte contre la pollution a été entravée dans le passé par les pressions de 
certains groupes d'intérêts. Les objectifs du Ministère de l'agriculture d'accroître au maximum la 
production agricole par l'extension des surfaces cultivées et par l'application d'engrais et de pesticides 
sont contraires à une politique de mise en application effective de mesures visant à purifier les fleuves 
et les rivières et à prévenir la pollution. Toutefois, le Ministre de l'agriculture a récemment créé un 
comité d'experts en écologie pour traiter des problèmes de la qualité de l'environnement. Ce groupe est 
présidé par le Commissaire des eaux et comprend des représentants de l'Agence des terres domaniales, 
de l'Agence pour la recherche agricole, du Centre mixte de planification agricole et du Département 
pour la protection des plantes qui sont toutes des unités du Ministère de l'agriculture. Ce comité est 
chargé de la protection des ressources en eau, des effets résiduels des pesticides agricoles, ainsi que du 
développement rural et de la préservation des beautés naturelles. Il est appelé à surveiller les projets et 
à formuler des programmes de recherche. 

Le contrôle de la qualité de l'eau potable et la surveillance des installations municipales pour le 
traitement des eaux usées sont confiés à la Division de l'hygiène de l'environnement du Ministère de la 
santé sous la direction de l'Ingénieur sanitaire en chef et d'un personnel composé d'ingénieurs et 
d'inspecteurs régionaux. Parmi les autres organismes s'occupant de la qualité de l'eau et de la 
prévention de la pollution, il convient de citer le Ministère de l'intérieur ainsi que le Ministère du 
commerce et de l'industrie qui s'occupe de l'élimination des déchets industriels. Le Ministère des 
transports s'intéresse à ce problème jusqu'à un certain point. Récemment, le Service de la protection de 
l'environnement a été institué au cabinet du Premier Ministre pour le conseiller et assurer la 
coordination en matière de politique de l'environnement, notamment pour les questions relatives au 
contrôle de la qualité des eaux. 

Un problème particulier de pollution d'intérêt national est constitué par l'eutrophication du lac 
de Tibériade, ressource en eau la plus importante d'Israël, dont on extrait chaque année, par pompage, 
des centaines de millions de mètres cubes d'eau pour être distribuée par le réseau national d'adduction 
d'eau aux régions principales du pays. Le lac est mis en danger par les rejets de nitrates provenant des 
terres cultivées dans la Vallée de la Hula, autrefois un marécage et un vivier à poissons, de même que 
par le déversement d'eaux usées provenant des communautés voisines. Cette situation est en outre 
aggravée par les conditions météorologiques et climatiques de cette zone. En conséquence, le Conseil 
national d'Israël pour la biosphère et la qualité de l'environnement, le Comité de la Knesset pour 
l'écologie et le Comité interministériel des directeurs généraux intéressés aux problèmes de 
l'environnement - les prédécesseurs du Service pour la protection de l'environnement -avaient 
recommandé l'adoption de mesures pour limiter la culture, l'emploi de nitrates et d'autres activités dans 
la zone avoisinante; des comités administratifs ont été créés pour traiter de ces problèmes. 

Agissant en vertu de la loi sur les constructions et la planification, le Ministre de l'intérieur a 
assumé la responsabilité et, en collaboration avec d'autres organismes et avec le Conseil de district 
pour les constructions et la planification dans la région septentrionale, a pris des dispositions pour la 
suspension en 1971 de toute construction et de toutes les activités connexes le long de la rive du 
'Kinneret pour une durée de deux ans, sauf prorogations. Le Directeur général du Ministère de 
l'intérieur a constitué un comité directeur interministériel ad hoc pour établir un plan cadre et a publié 
des rapports préliminaires. 
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f) Autres dispositions législatives relatives aux ressources en eau 
La loi foncière stipule que la propriété du fonds s'étend à l'ensemble de la surface du sol, "sous 

réserve de toute loi relative aux eaux, aux hydrocarbures, aux mines, carrières et matières connexes" 
1/. La loi foncière a en outre remplacé la classification Metraka du Code Méjellé qui avait domanial 
isé les fleuves, les lacs et les mers, institué un droit général d'accès et imposé de sévères restrictions à 
toute utilisation du sol s'écartant d'un objectif d'intérêt public. La loi actuelle 2/ classifie comme 
"réserve foncière" tout fonds domanial destiné à être utilisé dans l'intérêt général dont, entre autres, le 
rivage de la mer, les fleuves, rivières, canaux et leurs berges. Les fonds situés sous les eaux 
territoriales d'Israël ou sous les eaux des lacs appartiennent à l'Etat et constituent des biens domaniaux. 

En cutre, la loi sur la lutte contre les nuisances 3/ stipule que "nul ne provoquera de mauvaise 
odeur violente ou indésirable à partir d'une source quelle qu'elle soit, si cette odeur gêne ou est 
susceptible de gêner les voisine ou les passants". Cette disposition a été invoquée pour essayer 
d'empêcher l'exploitation d'un bassin de décantation et d'une station d'épuration des eaux construits 
récemment dans la zone avoisinant Tel-Aviv. 

Enfin, la législation du travail 4/ prévoit la protection des travailleurs occupés à la construction 
et à l'exploitation d'installations hydrauliques et d'égouts et au forage en matière d'eau souterraine. 

__________ 

1/ Loi foncière de 1969, art. 11. 
2/ Ibidem, art. 107. 
3/ Loi de 1961 sur la lutte contre les nuisances, art. 3 (communément connue sous le nom de loi 

Kanowitz). 
4/ Ordonnance de 1970 sur la sécurité des travailleurs (nouvelle version). 
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ITALIE 1/ 

I - INTRODUCTION 
Plus du tiers de la péninsule italienne est montagneux et plus des deux cinquièmes consiste en 

collines, ce qui laisse aux plaines moins d'un quart de la superficie totale du territoire. Les formations 
géologiques principales en sont les Alpes et la plaine du PÔ au nord, et la chaîne des Apennins qui 
s'étend longitudinalement à travers toute l'Italie péninsulaire. Outre l'île de la Sardaigne à l'ouest, les 
plissements des Appenins s'étendent au-delà dé la pointe méridionale de la péninsule, émergeant à 
nouveau pour former l'île de la Sicile. 

S'étendant sur plus de dix degrés de latitude entre les Alpes et l'Afrique et présentant des 
contrastes propres au continent, à la péninsule et aux îles, aux montagnes, aux collines et aux plaines, 
l'Italie compte une grande variété de climats même à faible distance les uns des autres. Les Alpes ont 
des précipitations abondantes, spécialement à l'est; toutefois, la plaine du PO a généralement moins de 
1000 mm de précipitations annuelles et la pluviométrie totale diminue vers le sud où la variabilité des 
chutes de pluie et un vent chaud (sirocco) contribuent à la sécheresse. 

Trois bassins fluviaux principaux d'importance inter-régionale, les bassins du PÔ, de l'Adige et 
du Tibre, sont situés respectivement au nord-ouest, au nord-est et au centre de l'Italie. Une quinzaine 
d'autres bassins d'importance principalement régionale irriguent le nord-est et le centre de l'Italie. Eh 
outre, quelque 225 bassins plus petits irriguent les zones côtières, y compris les deux îles 2/. Le régime 
saisonnier des fleuves reflète les variations régionales du climat et la perméabilité des roches dans 
leurs bassins. Les rivières des Alpes atteignent leur crue maximum à la fin du printemps et en été; 
celles des Apennins ont leur crue maximum à la fin de l'automne et au printemps. Des précipitations 
anormalement fortes et prolongées ont à plusieurs reprises causé de graves inondations pendant ces 
saisons, spécialement dans les provinces de la Vénétie et dans la vallée de l'Arno entre Florence et 
Pise. 

Au nord-ouest, le bassin du Pô constitue une source abondante d'énergie hydro-électrique et 
supporte un développement extensif de l'irrigation. La région du nord-est et du centre, qui couvre 
environ deux cinquièmes du pays, bénéficie des eaux des bassins du Piave, de l'Adige, de l'Arno et du 
Tibre; moins bien favorisée du point de vue hydrologique, cette zone a fait toutefois l'objet d'une 
bonification intensive et d'une réforme agraire. Quant au Sud, où le Volturne constitue le seul système 
fluvial important dans une zone équivalant aux deux cinquièmes du territoire national, la sécheresse 
alterne avec des pluies saisonnières causant la formation de torrents et une grave érosion des sols; dans 
cette région, l'élevage alterne avec l'agriculture et des efforts considérables ont été faits depuis 1950, 
grâce à l'institution du Fonds pour la mise en valeur du Sud (Cassa per il Mezzogiorno), pour renforcer 
la production agricole. 

__________ 

1/ Etude préparée pour le Service de législation de la FAO par M.S.Burchi et M.G.Masina, Rome, 
Italie, août 1973. (Original anglais) 

2/ Voir: Pierluigi Martini, Acqua e servizi idrici in Italia, dans L'impresa pubblica. Nº 2, mars/avril 
1973. 
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Quant à la plaine du nord, la plus riche en ressources en eaux à la fois superficielles et 
souterraines, l'eau qui s'infiltre dans sa partie supérieure remonte à la surface des terres en aval où elle 
rencontre une zone de sources (fontanili) d'où la plaine inférieure tire la plupart de ses eaux 
d'irrigation. Comme il est en outre plus facile de capter l'eau des rivières de la plaine inférieure par des 
canaux d'irrigation, c'est de cette zone, rendue de plus en plus fertile par des millénaires d'effort 
humain, que l'Italie tire sa plus importante production agricole. 

L'histoire juridico-politique de l'Italie peut être schématiquement divisée en trois périodes 
principales. La première, ou période romaine, s'étend des origines jusqu'au VIème siècle après J.C., et 
l'on peut dire qu'elle constitue le point de départ fondamental de l'évolution de la législation italienne 
des eaux 1/. Au début de l'ère romaine, l'utilisation des eaux était essentiellement libre pour tous et 
n'était soumise qu'à des interdictions visant à éviter les effets nuisibles de l'eau, à la protection du lit, 
des rives et des berges des cours d'eau ainsi qu'à la confirmation d'un droit préférentiel d'utilisation en 
faveur des propriétaires riverains. En particulier, l'actio aquae fluviae arcendae permettait aux riverains 
d'amont d'empêcher aux riverains d'aval d'entraver le cours naturel des eaux à travers leurs champs; 
elle permettait inversement aux riverains d'aval d'empêcher aux riverains d'amont d'augmenter ou ne 
limitent ce cours naturel. Les pouvoirs publics se bornaient à contrôler les utilisations des eaux et, par 
l'entremise des curatores aquarum, à réprimer l'épuisement des ressources hydrauliques, la pollution et 
les abus de droit; ils réglaient en outre les litiges portant sur les eaux. Pendant l'Empire, la distinction 
entre grands cours d'eau (intarissables) et petits cours d'eau fut institutionnalisée. En raison de la 
demande croissante d'eau, les grands cours d'eau furent considérés comme étant communs ou publics; 
toutes les autres eaux furent également classées comme eaux publiques ou privées selon le statut 
juridique du fonds sur lequel elles jaillissaient ou ruisselaient ou s'accumulaient. Le droit préférentiel 
d'utilisation en faveur des propriétaires riverains, l'absence de la servitude légale de passage et 
l'obligation jurisprudentielle de recevoir et de maintenir le cours naturel des cours d'eau ont ainsi 
constitué l'origine de la doctrine des droits riverains telle qu'elle s'est développée par la suite en 
Angleterre. Concurremment, le Gouvernement fut habilité à interdire l'utilisation des eaux publiques et 
d'en assujettir la dérivation à la procédure de l'autorisation préalable. 

Pendant le Moyen-Age et jusqu'à la constitution du Royaume d'Italie en 1861, une tendance 
qui se manifesta très tôt vit le transfert progressif, à la suite des invasions des Barbares, de toutes les 
ressources hydrauliques sous le contrôle et la propriété des seigneurs féodaux. Eh 1158 toutefois, la 
Diète de Roncalia avait institutionnalisé la navigabilité en tant que critère de domanialitê des eaux et 
avait affirmé les droits de l'Empereur sur celles-ci. La même année, l'Empereur Frédéric Ier promulgua 
une Constitutio de regalibus. Avec l'affaiblissement ultérieur du pouvoir impérial, le contrôle sur les 
eaux domaniales passa en fait aux villes libres et aux seigneurs féodaux qui, finalement, exercèrent 
leurs droits régaliens tant grand que menus sur la navigation dans les grands cours d'eau et sur 
l'utilisation des eaux pour les moulins et l'irrigation à partir des petits cours d'eau. Parallèlement à ce 
transfert de pouvoirs, le concept de domanialité des eaux s'étendit aux principaux cours d'eau, qu'ils 
fussent ou non navigables. Venise au seizième siècle et la Sardaigne au dix-neuvième siècle en 
particulier rendirent toutes les eaux publiques et exigèrent une autorisation pour leur utilisation. Ce 
même principe ne fut toutefois pas suivi dans les autres parties de l'Italie où, sous l'influence du Code 
Napoléon, le critère de navigabilité fut strictement maintenu. La servitude légale d'aqueduc, inconnue 
en droit romain, et la constitution d'associations d'utilisateurs des eaux furent parallèlement 
institutionnalisées. 

__________ 

1/ Voir Guido Astuti, Acque: storia dans Enciclopedia del Diritto, Vol. I, p. 349 et suiv; Ludwik A. 
Teclaff, Le droit de prise d'eau et les utilisations de l'eau: Doc. ST/ECA/154, New York; Emilio 
Miccoli, Le acque pubbliche, Torino, 1958. 
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Avec la naissance du Royaume d'Italie, un Code civil italien fut promulgué en 1865. Comme 
dans le Code français, les propriétaires riverains furent habilités par la loi à utiliser les cours d'eau non 
navigables pour l'irrigation et l'industrie, sous réserve que les eaux ainsi utilisées fussent rendues à leur 
cours originaire avant de quitter le fonds riverain; des tribunaux furent habilités à régler les différends 
portant sur les eaux tout en maintenant l'équilibre entre les intérêts privés et ceux de l'agriculture et de 
l'industrie. Contrairement au modèle français, tous les cours d'eau navigables et non navigables (fiumi 
e torrenti) furent toutefois déclarés publics; il s'ensuivit une controverse relativement à la définition du 
terme torrent qui, d'après la doctrine, était considéré comme comprenant soit les cours d'eau 
intarissables, les petits cours d'eau ou encore tous les cours d'eau, intarissables ou non. Les dispositions 
législatives italiennes les plus anciennes sur les eaux, qui constituent une annexe à la loi du 20 mars 
1865 sur les travaux publics, avaient incorporé au Domaine public les fossés, les criques, les drains 
publics et les lacs en plus des fleuves et des torrents. Cette loi a été fondamentale du fait qu'elle a 
établi le principe que toutes les eaux aptes à servir l'intérêt public constituent des eaux domaniales 
pour l'utilisation desquelles l'obtention d'une concession est requise. La liberté, pour les propriétaires 
riverains, d'utiliser les eaux autres que celles qui étaient énumérées dans la loi de 1865, de même que 
celles des fleuves et torrents en conformité du Code civil, fut ainsi encore considérablement limitée. 
Deux décrets royaux furent ultérieurement pris en 1884 et 1893 en tant que législation spéciale 
régissant l'utilisation des eaux domaniales, lesquelles firent encore l'objet de nouvelles définitions par 
décret royal en 1919 et 1920. Les eaux publiques furent définies ne varietur par la loi de base de 1933 
sur les eaux (Testo Unico) qui, avec le nouveau Code civil de 1942 et une législation spéciale 
d'application, régit actuellement les ressources hydrauliques en Italie, La caractéristique de la 
législation en vigueur consiste en l'absence du concept d'eaux privées; ce concept a été substitué par le 
principe selon lequel les propriétaires riverains peuvent utiliser librement les eaux non domaniales 
ayant un cours naturel, à la condition que celles-ci ne puissent être utilisées dans des buts d'intérêt 
public. Quant aux droits des propriétaires non riverains d'utiliser ces eaux, et en l'absence d'une 
disposition spécifique sur ce point, les tribunaux sont habilités à juger chaque cas selon l'équité. 

II - LEGISLATION EN VIGUEUR 
Il existe environ 250 textes législatifs et réglementaires régissant directement ou indirectement 

les ressources hydrauliques en Italie. La liste ci-après en énumère les plus importants: 

1. Constitution de 1947. 
2. Code pénal de 1930. 
3. Code civil de 1942. 
4. Code de navigation de 1942. 
5. Instructions ministérielles du 20 juin 1896 (règlements sanitaires locaux). 
6. D.R, 1/ Nº 368 du 8 mai 1904 réglementant la bonification des terres, dans sa teneur modifiée. 
7. D.R. N° 523 du 25 juillet 1904: T.U. 2/ concernant les ouvrages hydrauliques, dans sa teneur 

modifiée. 
8. Loi N° 257 du 5 mai 1907 instituant l'Agence des eaux de la région de la Vénétie et de la 

province de Mantoue, dans sa teneur modifiée. 
__________ 

1/ D.R. = Décret royal. 
2/ T.U. = Testo Unico ou code; cette abréviation est employée dans l'ensemble du texte pour désigner 

le Code des eaux de 1933, indiqué au point 16. 
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9. D.R. N° 959 du 11 juillet 1913: T.U. sur la navigation intérieure, dans sa teneur modifiée. 
10. D.R. N 148 du 4 février 1915: T.U. sur les municipalités et les provinces, dans sa teneur modifiée. 
11. D.R. N° 1285 du 14 août 1920 réglementant la dérivation et l'utilisation des eaux domaniales. 
12. D.R. N° 3267 du 30 décembre 1923 sur les forêts et les terres en montagne. 
13. D.R. N° 1443 du 29 juillet 1927 régissant l'exploration et l'exploitation des mines, dans sa teneur 

modifiée. 
14. D.R. N° 1604 du 8 octobre 1931: T.U. sur la pêche, dans sa teneur modifiée. 
15. D.R. Nº 215 du 13 février 1933 réglementant la bonification des terres, dans sa teneur modifiée. 
16. D.R. N° 1775 du 11 décembre 1933: T.U. sur les eaux et les installations hydro-électriques, dans 

sa teneur modifiée. 
17. D.R. N° 1265 du 27 juillet 1934: T.U. sur la santé publique, dans sa teneur modifiée. 
18. D.R. N° 2174 du 17 octobre 1934 portant réglementation des eaux souterraines. 
19. D.R. N° 899 du 3 mai 1937 portant réglementation des canaux domaniaux. 
20. D.L.R. 1/ N° 455 du 15 mai 1946: Statut spécial pour la Sicile, dans sa teneur modifiée. 
21. Loi constitutionnelle N° 3 du 26 février 1948: Statut spécial pour la Sardaigne. 
22. Loi constitutionnelle N° 4 du 26 février 1948: Statut spécial pour la Vallée d'Aoste. 
23. Loi constitutionnelle N° 5 du 26 février 1948: Statut spécial pour le Trentin-Haut Adige, dans sa 

teneur modifiée. 
24. D.R.P. 2/ N° 631 du 28 juin 1949 réglementant la navigation intérieure. 
25. Loi N° 991 du 25 juillet 1952 concernant les terres en montagne, dans sa teneur modifiée. 
26. Loi régionale sarde N° 6 du 20 avril 1955 concernant la protection des eaux domaniales contre la 

pollution, dans sa teneur modifiée. 
27. Loi N° 735 du 12 juillet 1956 instituant l'Agence du PÔ, dans sa teneur modifiée. 
28. Loi N° 1643 du 6 décembre 1962 instituant le Conseil national de l'énergie électrique (ENEL). 
29. Loi constitutionnelle N° 1 du 31 janvier 1963: Statut spécial pour le Frioul-Vénétie-Julienne. 
30. Loi N° 129 du 4 février 1963 concernant le plan directeur de l'approvisionnement en eau. 
31. Loi N° 963 du 14 juillet 1965 réglementant la pêche maritime (y compris la prévention de la 

pollution des eaux). 
32. Loi N° 50 du 11 février 1971 réglementant la navigation de plaisance. 
33. Loi N° 125 du 5 mars 1971 relative à la biodégradabilité des détergents synthétiques. 
34. D.P.R. N° 2 du 14 janvier 1971 transférant aux Régions à statut ordinaire des fonctions 

administratives relativement aux eaux minérales et thermales et à l'exploitation des carrières. 
35. D.P.R. N° 4 du 14 janvier 1972 transférant aux Régions à statut ordinaire des fonctions 

administratives relativement à la santé publique. 
__________ 

1/ D.L.R. - Décret-loi royal. 
2/ D.P.R. - Décret du Président de la République. 



- 177 - 

36. D.P.R. N° 5 du 14 janvier 1972 transférant aux Régions à statut ordinaire des fonctions 
administratives relativement à la navigation intérieure et aux ports, 

37. D.P.R. Nº 8 du 15 janvier 1972 transférant aux Régions à statut ordinaire des fonctions 
administratives relativement à l'approvisionnement en eau et à d'autres travaux publics d'intérêt 
régional. 

38. D.P.R. N° 11 du 15 janvier 1972 transférant aux Régions à statut ordinaire des fonctions 
administratives relativement à l'agriculture et aux forêts, à la chasse ainsi qu'à la pêche dans les 
eaux intérieures. 

III - PROPRIETE DES EAUX 
Le régime juridique régissant la propriété des ressources hydrauliques en Italie dérive du Code 

civil, du Testo Unico (T.U.) ou loi de base sur les eaux, et des lois et règlements spéciaux régissant les 
Régions et Provinces décentralisées et autonomes. Tandis que les eaux domaniales sont ou peuvent 
être définies par la loi, il n'existe aucune définition des eaux privées et il en résulte qu'aucun concept 
de ce genre n'est censé exister dans la législation italienne; les eaux autres que les eaux domaniales 
sont par conséquent appelées "eaux non domaniales" et font exclusivement l'objet de droits 
d'utilisation. 

a) Eaux domaniales 
Les fleuves, torrents, sources-et lacs de même que les eaux souterraines extraites du sol sont 

considérés comme des eaux domaniales lorsque, compte tenu de leur nature par rapport au système 
hydraulique dont elles font partie, elles sont ou peuvent devenir aptes à satisfaire des besoins ou des 
exigences d'intérêt public 1/. Le Ministère des travaux publics est chargé de déclarer la domanialité des 
eaux 2/. Ces eaux font partie du domaine public de l'Etat et sont donc imprescriptibles et inaliénables 
3/. 

Les eaux du domaine public de l'Etat ont été transférées, sous certaines conditions, au domaine 
public des Régions et Provinces décentralisées. C'est en particulier le cas pour les Régions de 
Sandaigne et de Sicile; toutefois, les eaux qui y sont utilisées pour des entreprises de l'Etat ou pour la 
défense restent au domaine public de l'Etat 4/. Dans la Région de la Vallée d'Aoste, les eaux utilisées 
pour l'irrigation et les besoins domestiques font partie du domaine public régional 5/. A l'exception des 
grandes dérivations pour la production d'énergie hydraulique par l'Etat, les eaux domaniales des 
Provinces autonomes de Trente et de Bolzano font partie de leur domaine public provincial respectif 
6/. 

__________ 

1/ Code civil, art. 822 al. 1; T.U. art. 1, al. 1; jurisprudence Trib. sup. acque 8.6. 1957 Nº 19, Foro. It., 
Rep. 1957, rubrique "Acque pubbliche e private" Nº 25; Cass. 31.10.1955, Nº 3571, Foro. It., Rep. 
1955, rubrique citée N° 14bis. 

2/ T.U. art. 1 al. 2, 3 et 103 al. 2. 
3/ Code civil, art. 822 al. 1 et 823 al. 1. 
4/ Statut spécial du 26.2.1948, art. 14 pour la Sardaigne, et du 15.5.1946, art. 32 pour la Sicile. 
5/ Statut spécial du 26.2.1948, art. 5 al. 2 pour la Vallée d'Aoste. 
6/ Statut spécial du 26.2.48, Art. 58bis, dans sa teneur modifiée, pour la Région du Trentin-Haut 

Adige. 
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De même, les eaux minérales et thermales font partie du domaine public 1/. Excepté pour la 
Région de la Vallée d'Aoste où ces eaux font encore partie du domaine public de l'Etat 2/, la propriété 
en a été transférée au domaine public des Régions et à celui des Provinces dans le cas de Trente et de 
Bolzano 3/, 

b) Eaux non domaniales 
En l'absence de dispositions législatives régissant la propriété des eaux autres que les eaux 

légalement domaniales ou ayant été déclarées telles, le régime juridique des eaux non domaniales n'a 
cessé de faire l'objet de controverses en doctrine et en jurisprudence, La doctrine dominaste 4/ et la 
jurisprudence 5/ confirment le statut de propriété privée pour les eaux domaniales. D'après certains 
auteurs, toutefois, les eaux non domaniales ne peuvent que faire l'objet de droits d'utilisation 6/; 
d'autres encore soutiennent que, conformément au Code civil 7/, la propriété (nuda proprietas) des 
eaux non appropriées est naturellement maintenue au domaine public de l'Etat 8/. 

A titre exceptionnel, toutefois, les ressources en eaux souterraines non extraites du sol sont, 
conformément au Code civil 9/, considérées comme étant la propriété du propriétaire du fonds 
surjacent. La propriété des eaux souterraines non extraites du sol peut donc être acquise 
concurremment avec celle du fonds surjacent par héritage, donation, prescription acquisitive ou par 
transfert contractuel. 

IV - DROITS D'UTILISATION DES EAUX OU DROITS D'EAU 

a) Mode d'acquisition 
1. Eaux domaniales 

Le droit d'utiliser les eaux domaniales est réglementé différemment selon le type d'eau, son 
origine, le mode ou la destination de son utilisation. Le droit de dériver des eaux domaniales 
superficielles ou d'extraire des eaux domaniales souterraines à des fins domestiques, d'irrigation, de 
bonification des terres, de production d'énergie ou à d'autres fins 10/ est reconnu à ceux qui sont: 

__________ 

1/ Code civil, art. 828, al. 2. 
2/ Ibidem, art. 826 al. 2; Statut spécial du 26.2.1948 pour la Vallée d'Aoste, 
3/ Loi N° 281 du 16.5.1970, art. 11, al. 5; Statuts spéciaux du 31.1.1963, art. 55, N° 2 pour le Frioul-

Vénétie Julienne, du 26.2.1948, art. 14, al. 1, pour la Sardaigne, du 15.5.1946, art. 32, pour la 
Région de Sicile, et du 26.2.1948, art. 58bis pour les Provinces de Trente et de Bolzano. 

4/ Pacelli, Acque pubbliche, Padoue 1934, pp, 171-270; Messineo, Manuale di diritto civile e 
commerciale, Milan 1952, I, 416; Petrocchi, dans d'Amelio, Commentario al Codice civile, libro 
delia proprietà, tit. II, sec. IX, Delle acque, 384 et suiv,, Florence 1942; Petrocchi, Acque (diritto 
privato), Novissimo Digesto Italiano, I, 1957, 206 et suiv.; Astuti, Acque (private), Enciclopedia 
del Diritto, I, 390 et suiv. 

5/ Voir en particulier: Trib. acque, Milan, 13,3,1942, Servitù prediali, 1943, II, 50; Cass. 29.10.1958 
No. 3555, Acque, bonif., costruz., 1959, 126. 

6/ Voir en particulier: Rovelli, Il regime giuridico delle acque, Milan, 1947; Gilardoni, Acque publiche 
ed impianti elettrici, I, Rome, 1935. 

7/ Voir en particulier: Rovelli, op. cit. 
8/ Code civil, art. 812, al. 1, et 827. 
9/ Code civil, art. 840, al. 1. 
10/ T.U. art. 6. Conformément à la Circulaire du Ministère des travaux publics N° 2020 du 14 janvier 

1967, les termes "autres fins" signifient "à des fins d'approvisionnement en eau potable". 
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(i) détenteurs d'un titre légal (investiture féodale, contrat de location ou d'achat, usucapion, 
prescription acquisitive) obtenu avant la promulgation de la législation en vigueur 1/ ou entre 1854 et 
1884 2/. Ces droits sont soumis à une confirmation administrative, sauf pour les concessions délivrées 
en vertu de la législation de 1865 et 1884 et de la législation postérieure 3/. De même, les droits 
d'utilisation acquis conformément aux dispositions du Code civil 4/ (droit de prise ou de dérivation, de 
drainage ou d'utilisation des eaux excédentaires) sont soumis à une confirmation administrative; 
d'après la jurisprudence 5/, ces droits portent alors convalidation des servitudes correspondantes. 

(ii) détenteurs de concessions administratives délivrées conformément à la procédure 
pertinente 6/; et 

(iii) détenteurs de permis de dérivation. Ces permis sont délivrés pour la dérivation d'eaux 
domaniales au moyen de dispositifs approuvés et selon des conditions particulières 7/. 

Les prospecteurs d'eaux souterraines déclarées eaux domaniales bénéficient d'une priorité pour 
l'obtention de la concession correspondante 8/. Dans tous les cas, leur droit préférentiel est toutefois 
subordonné à la réserve que le propriétaire du fonds surjacent puisse disposer de la quantité d'eau 
nécessaire à ses besoins immédiats 9/. Le propriétaire foncier est en outre habilité à extraire et à 
utiliser librement, pour ses besoins domestiques et notamment pour l'arrosage et pour l'abreuvage de 
ses animaux, toute eau souterraine disponible dans le sous-sol de son fonds pour autant qu'il observe 
les dispositions pertinentes du Code civil 10/. 

Le droit d'utiliser des eaux domaniales sans dérivation, notamment pour la pêche ou pour le 
flottage, est soumis à l'obtention d'un permis 11/. Des droits exclusifs de pêche peuvent également Être 
reconnus par voie administrative 12/. Toutefois, la navigation peut être exercée librement 13/, de 
même que l'utilisation des eaux domaniales à des fins domestiques, d'approvisionnement en eau 
potable et pour se baigner pour autant qu'aucune dérivation ne soit requise 14/. 

__________ 

1/ T.U. art 2a; D.L.R. N° 456 du 25 février 1924, art. 7 al. 1. 
2/ T.U., art. 2b. 
3/ Ibidem, art. 3 al. 1 et 2. 
4/ Code civil, art. 1080 et suiv., 1094, 1096-1098. 
5/ App. Brescia du 2.8.48, Acque, bonif.,Costr. 1956, 1973; App. Gènes du 31.3.1960, Ternil gen. 

1960, 18. 
6/ T.U. art. 2c, 7-11; D.R. N° 83 du 1.3.1896; art. 6, 7; D.R. N° 1285 du 14.8.1920, art. 9, 10, 13, 14 et 

16; D.R. N° 899 du 3.5.1937, art. 8, 5A et B 1°. 
7/ T.Ü., art. 56; D.R. Nº 1285 du 14.8.1920, art. 43; D.R. N° 899 du 3.5.1937, art. 7. 
8/ T.Ü., art. 103, al. 2 
9/ Ibidem, art. 103, al. 4. 
10/ Ibidem, art. 93; Code civil, art. 911. 
11/ D.R. N° 959 du 11.7.1913, art. 64; D.R. N° 1604 du 8.10.1931, art. 22 al. 3, 22 bis al. 1, dans sa 

teneur modifiée par la loi Nº 433 du 20.3.1968, art. 1. 
12/ D.R. N° 1604 du 8.10.1931, art. 26; Code de navigation de 1942, art. 1292; D.R. N° 2503 du 

15.5.1884, art. 1er et suiv. 
13/ D.R. N° 959 du 11.7.1913, art. 17 al. 1. 
14/ Voir Emilio Miccoli, op. cit. p. 74 et 77. 
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Le droit d'utiliser les eaux minérales et thermales est sounds à des concessions minières en ce 
qui concerne leur exploitation et à une autorisation sanitaire quant à la mise en bouteilles et à la vente 
des eaux minérales ainsi qu'à l'exploitation des établissements thermaux 1/. 

2. Eaux non domaniales 

Le propriétaire foncier a le droit d'utiliser librement les eaux superficielles et les eaux 
souterraines non domaniales se trouvant sur ou au-dessous et coulant le long ou au travers de son fonds 
pour autant que les eaux de restitution ne soient pas dérivées et qu'aucun dommage ne soit causé aux 
tiers jouissant d'un droit sur ces eaux 2/. Un tel droit d'utilisation peut être également obtenu par la 
constitution de servitudes de dérivation, de drainage ou d'utilisation des eaux excédentaires 3/. 

b) Octroi de permis. d'autorisations et de concessions d'utilisation 
La législation italienne comporte les types suivants de triares administratifs pour l'utilisation 

des eaux: 

(i) des autorisations pour la prospection des eaux souterraines dans des zones protégées 4/, 
pour la prospection 5/ et l'utilisation 6/ des eaux minérales et thermales, et pour la pisciculture dans les 
rizières 7/. 

(ii) des permis pour les dérivations mineures d'eaux superficielles domaniales 8/ainsi qu'à 
partir des canaux domaniaux 9/; pour l'exploitation de carrières, la pêche et la navigation dans les 
zones de bonification des terres 10/, et pour le flottage 11/; 

(iii) des licences pour la pêche dans les eaux domaniales, y compris la confirmation des droits 
exclusifs de pêche dans les eaux domaniales 11/; et 

(iv) des concessions pour la dérivation des eaux domaniales et en confirmation des droits 
correspondants existants 12/; pour la dérivation des eaux à partir des canaux domaniaux et en 
confirmation des droits correspondants existants; pour l'exploitation des eaux minérales et thermales 
13/ et pour la pisciculture dans des eaux domaniales 14/. 

__________ 

1/ D.R. N° 1924 du 28.9.1919, art. 4; D.R. N°1443 du 29.7.1927, art. 14 dans sa teneur modifiée; D.R. 
N°1265 da 27.7.1934, art. 194, al. 1 et 199 al. 1. 

2/ Code civil, arts. 909-911. 
3/ Ibidem, arts. 1080 et suiv., 1094, 1096-1098. 
4/ T.U. art, 95, al. 1. 
5/ D.R. N°1443 du 29.7.1927, arts. 4-13. 
6/ D.R. N°1924 du 28.9.1919 (réglementation sanitaire) arts.5,10, 14-17, dans sa teneur modifiée. 
7/ D.M. du 7.12.1957. 
8/ T.U. art. 56; D.R. N°1285 du 14.8.1920, art. 43. 
9/ D.R. N° 899 du 3.5.1937, art. 7. 
10/ D.R. N°368 du 8.5.1904, art. 137. 
11/ D.R. N° 959 du 11.7.1913, arts. 64-77. 
12/ D.R. N° 1604 du 8.10.1931, arts. 22-22 ter dans leur teneur modifiée,27; D.R. N°2503 du 

15.5.1884, arts. 1-2, 4-6, 9; D.R. N° 1486 du 22.11.1914, art. 4. 
13/ T.U. arts 3, 4, 7-15; D.R. Nº 1285 du 14.8.1920, arts. 4-6, 9-26. 
14/ D.R. N°83 du 1.3.1896, art. 7; D.R. N°456 du 25.2.1924,art.7; D.R. N°899 du 3.5.1937, arts 5, 6, 8 

al.1. 
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Etant donné, toutefois, que les Régions à statut ordinaire et plus particulièrement les quatre 
Régions (Frioul-Vénétie julienne, Sardaigne, Sicile et Vallée d'Aoste) et les deux Provinces (Trente et 
Bolzano) à statut spécial disposent de pouvoirs législatifs et réglementaires, elles sont habilitées à 
réglementer leur procédure administrative en matière de droits d'eaux d'une manière différente de celle 
prévue par la législation de l'Etat. 

Dans la plupart des cas cependant, les demandes en confirmation de droits d'utilisation sur les 
eaux domaniales doivent être faites par le propriétaire ou le détenteur foncier respectif dans des délais 
spécifiés 1/ sous peine d'amende ou de déchéance 2/. Les demandes acceptées sont habituellement 
publiées aux fins de protéger les droits des tiers et l'intérêt public 3/. L'autorité administrative 
compétente décide, après enquête au besoin (dérivation d'eaux domaniales et pisciculture dans de telles 
eaux), s'il y a lieu d'émettre ou non le titre d'utilisation. Dans ls cas de demandes concurrentielles, des 
critères établis par la loi sont appliqués 4/. La publication des décrets octroyant des titres de droits 
d'eau est expréssément prévue dans certains cas 5/. 

Outre le cahier des charges établi par la loi (pour les dérivations d'eaux domaniales 6/ ou pour 
la pisciculture dans ces eaux 7/ par exemple), l'autorité administrative est habilitée à établir des 
conditions d'utilisation pour chaque cas. Presque tous les titres administratifs de droits d'eau sont 
temporaires et varient entre 70 ans pour les concessions se rapportant à des dérivations majeures 
d'eaux domaniales pour l'approvisionnement en eau potable, l'irrigation et la bonification des terres 8/, 
un an pour les permis se rapportant à des dérivations mineures 9/ et pour la pisciculture dans les 
rizières 10/, et une durée saisonnière ou journalière pour les permis de dérivations à partir de canaux 
domaniaux 11/. 

La plupart de ces autorisations, permis, licences et concessions sont renouvelables sous 
certaines conditions 12/. Toutefois, les autorisations (réglement tion sanitaire) pour l'exploitation des 
eaux thermales à des fins thérapeutiques sont permanentes 13/. Les concessions d'exploitation des eaux 
souterraines dans les périmètres protégés et les licences de pèche contiennent des dispositions 
spécifiques en matière de suspension de droit 14/. 

__________ 

1/ D.R. N° 899 du 3.5.1937, art. 5 al. 1; T.U. art. 3, al. 1; D.R. N° 456 du 25.2.1924, art. 7 al. 2; D.R. 
Nº 1604 du 8.10.1931, art. 27 al.2. 

2/ D.R. N° 1285 du 14.8.1920, art. 5 al. 1; T.U. art. 7 al. 3, 5; D.M. du 14.1.1949, art. 4 al. 1. 
3/ T.U. arts 7-8; D.R. N° 1285 du 14.8.1920, arts. 9-14 A,C; D.M. du 14.1.1949, art. 5. 
4/ T.U. art. 9. 
5/ D.R. N° 1285 du 14.8.1920, art. 20 al. 4; D.R. N° 959 du 11.7.1913, art. 70; D.R. N° 1443 du 

29.7.1927, art. 18 al. 4. 
6/ D.R. N° 1285 du 14.8.1920, art. 17. 
7/ D.R, N° 368 du 8.5.1904, art. 137 al. 2; D.R. N° 1285 du 14.8.1920, art. 17; D.M. du 14.1.1949, art. 

8 al. 2. 
8/ T.U., art. 21 al. 1. 
9/ Ibidem, art. 56 al. 3; D.R. N° 899 du 3.5.1937, art. 7 al. 4. 
10/ D.R. N° 1604 du 8.10.1931, art. 15bis. 
11/ D.R. N° 83 du 1.3.1896, art. 6a; D.R. Nº 899 du 3.5.1937, art. 6 al. 1. 
12/ T.U. arts. 28 al. 1, 30, 23 al. 2, 56 al. 3; D.R. N° 899 du 3.5-1937, art. 7, al.4; D.M. du 14.1.1949, 

art. 8 al. i; D.R. N° 368 du 8.5.1904, art. 137 al. 5; D.P.R. Nº 620 du 28.6.1955, art. 5 al. 4. 
13/ D.R. N° 1924 du 28.9.1919, art. 17 al. 1. 
14/ T.U. art. 105 al. 2; D.R. N° 1604 du 8.10.1931, art. 22ter al. 4 dans sa teneur modifiée par la loi N° 

433 du 20.3.1968, art. 1. 
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La perte du droit d'eau octroyé administrativement peut se produire par déchéance conformément aux 
circonstances prévues par la loi 1/, par suppression 2/, par transfert conformément à la loi 3/ et par 
renonciation 4/. Des causes additionnelles spéciales de perte de droit peuvent être prévues dans les 
titres administratifs respectifs. 

V - ORDRE DE PRIORITE 
La législation italienne n'établit pas un ordre général de priorité entre différentes utilisations, 

zones ou droits concurrentiels. Toutefois, les cours d'eau et lacs navigables jouissent d'une priorité 
pour les utilisations aux fins de navigation 5/, et les propriétaires des fonds surjacents ont un droit 
préférentiel d'utilisation sur les eaux souterraines domaniales pour la satisfaction de leurs besoins 
immédiats 6/. Le Ministre des travaux publics peut néanmoins, sur avis du Conseil supérieur des 
travaux publics, réserver tout ou partie de l'eau des lass et des cours d'eau pour l'electrification des 
chemins de fer, la navigation, la bonification des terres, l'irrigation, l'approvisionnement en eau 
potable, d'autres services publics ou pour la construction d'ouvrages hydrauliques financés par le 
Fonds pour la mise en valeur du Sud 7/. 

Des concessions d'utilisation des eaux sur des ressources hydrauliques réservées peuvent aussi 
être accordées à d'autres fins quand le Ministre des travaux publics, avec l'approbation du Conseil 
supérieur, estime que ces utilisations constituent des services publics urgents 8/. 

Les réserves de ressources hydrauliques sont déclarées pour une durée de quatre ans, 
renouvelable une fois dans les cas normaux et deux fois pour les Chemins de fer de l'Etat ou pour le 
Fonds pour la mise en valeur du Sud 9/. 

En outre, le Ministre des travaux publics, au plan national, et les autorités régionales, au 
niveau de leur Région, peuvent réserver tout ou partie des ressources hydrauliques comprises dans le 
plan directeur général des eaux, préparé par les Ministères des travaux publics et de l'agriculture et des 
forêts, pour l'approvisionnement en eau à, des fins domestiques et municipales 10/. Dans ce cas, aucun 
droit d'utilisation ne peut être accordé sur ces eaux à moins que les utilisations prioritaires naient été 
pleinement satisfaites. 

__________ 

1/ T.U. art. 55 dans sa teneur modifiée par la loi N°1434 du 18.10.1942; D.R. N° 899 du 3.5.1937, art. 
15; D.R. N° 1604 du 8.10.1931, art. 28 al. 1; D.M. du 14.1.1949 art. 11; D.R. Nº 1443 du 
29.7.1927, arts. 33 al. 1, 40-41. 

2/ T.U. arts. 56 al. 3, 105, al. 2; D.R. N° 899 du 3.5.1937, arts. 7 al. 4, 19 al. 2; D.R. Nº 2503 du 
15.5.1884, art. 2 al. 3; D.R. Nº 1604 du 8.10.1931 art. 11 al. 2; D.M. du 14.1.1949, art. 8-g; D.R. 
N° 368 du 8.5.1904, art. 137 al. 1. 

3/ T.U. art 20; D.R. N° 899 du 3.5.1937, art. 18; D.M. du 14.1.1949, art.8 e; D.R. N°1443 du 
29.7.1927, arts. 27-28. 

4/ T.U. art 24 al. 2, 11 al. 3, 25 al. 1, 28 al. 2; D.R. N° 899 du 3.5.1937, art. 14; D.M. du 14.1.1949, 
art. 8 e; D.R. N° 1443 du 29.7.1927, arts 33b, 38-39. 

5/ D.R. N° 959 du 11.7.1913, art. 1. 
6/ T.U. art. 103 al. 4. 
7/ T.U. art. 51 al. 1; loi N° 646 du 10.8.1950; D.P.R. N°1525 du 30.6.1967, art. 35. 
8/ T.U. arts 51 al. 4, H et jurisprudence du Trib. Sup. Acgue, 26.7.1947, Foro it. 1948, I, 424 et 

30.6.1941, N° 15 Dir. beni pubblici 1941, 272. 
9/ T.U. art. 51 al. 2; loi N° 646 du 10.8.1950, art. 9; D.P.R. N° 1523 du 30.6.1969, art. 35. 
10/ D.P.R. N° 1090 du 11.3.1968, art. 1er al. 1 et 4; loi N° 129 du 4.2.1963, art. 1er et suiv. 
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De telles déclarations de réserve ont une durée normale de 25 ans et peuvent être prorogées 
pour une nouvelle période; les réserves toutefois peuvent être intégrées, modifiées ou abrogées 
conformément au plan directeur général des eaux 1/. En ce qui concerne les eaux non domaniales, 
l'autorité judiciaire est habilitée à établir des priorités en matière d'utilisation cas par cas lors du 
règlement des différends concernant les eaux 2/. 

VI - LEGISLATION SUR LES UTILISATIONS AVANTAGEUSES DES EAUX 

a) Utilisations domestiques 
Le droit d'utiliser les eaux domaniales et non domaniales à des fins domestiques est réglé par 

les conditions d'utilisation contenues dans l'autorisation, le permis ou la concession correspondante et 
par les dispositions du Code civil réglementant les rapports de voisinage. 

En ce qui concerne les aspects sanitaires, les municipalités sont tenues d'assurer un 
approvisionnement en eau potable et de bonne qualité 3/; les fonctionnaires provinciaux de la santé 
publique sont habilités à contraindre les municipalités à observer ces dispositions 4/. Des règlements 
sanitaires locaux sont appelés à prévoir des normes de qualité de l'eau et des dispositions pour le 
contrôle de la pollution conformément aux règlements sanitaires émis par le Ministre de la santé 
publique 5/. 

Les Ministères de la santé publique et de la défense, par son Département de la marine, sont 
chargés d'approvisionner quelques petites îles en eau potable 6/. 

b) Utilisations municipales 
Les municipalités sont responsables de la construction, de l'exploitation et de l'entretien des 

réseaux urbains d'approvisionnement en eau potable 7/. Ces services sont assurés par l'entremise 
d'organismes spéciaux à caractère municipal ou social, soit par les municipalités elles-mêmes en 
collaboration avec les Provinces respectives 8/, soit par des organismes autonomes spéciaux tels que le 
Conseil autonome de l'aqueduc des Pouilles, le Conseil de l'aquedao et du réseau d'évacuation des 
eaux usées de Sardaigne ou le Conseil de l'aqueduc de Sicile 9/. Le Gouvernement et des organismes 
spéciaux de mise en valeur participent au financement de la construction et aux frais extraordinaire 
d'entretien des réseaux urbains d'approvisionnement en eau 10/. Les eaux ainsi fournies peuvent être 
utilisées également à des fins d'irrigation et pour les besoins de l'industrie pour autant qu'aucune 
disposition juridique ne s'y oppose. 

__________ 

1/ D.P.R. N° 1090 du 11.3.1968, arts. 3 et 5. 
2/ Code civil, art. 912. 
3/ D.R. N° 1265 du 27.7.1934, art. 248 al. 1. 
4/ Ibidem, art. 248 al. 2. 
5/ Ibidem, arts. 344 al. 1, 218d; la réglementation sanitaire générale édictée le 26.6.1896 par le 

Ministère de l'intérieur est toujours en vigueur. 
6/ Loi N° 307 du 9.5.1950, art. 1er. 
7/ D.R. N° 2578 du 15.10.1925, art. 1er n. 1; D.R. N° 383 du 3.3.1934, art. 91C n 14; D.R. Nº 1265 du 

27.7.1934, art. 248. 
8/ D.R. N° 2578 du 15.10.1925, arts. 2, 22 et 23. 
9/ D.L.R. N° 2060 du 10.10.1919; loi régionale Nº 18 du 20.2.1957; loi N° 24 du 19.1.1942. 
10/ D.L. N° 1010 du 12.4.1948 et loi N°589 du 3.8.1949. 
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La construction et l'entretien des réseaux ruraux d'approvisionnement en eau sont prévus en 
tant que partie intégrante d'ouvrages de bonification des terres ou d'amélioration foncière; la législation 
en vigueur réglemente la participation financière de l'Etat à la construction des réseaux ruraux, mais ne 
couvre pas leur exploitation 1/. L'actuel plan directeur pour l'approvisionnement urbain et rural en eau 
à des fins municipales a été établi 2/ sur la base des besoins en eau estimés pour l'an 2015. Les 
autorités administratives sont habilitées à créer des réserves d'eau à cet effet 3/. 

c) Utilisations agricoles 
Le droit d'utiliser les eaux domaniales aux fins d'irrigation est soumis à l'obtention d'une 

autorisation, d'un permis ou encore d'une concession en cas de dérivation 4/. Les eaux souterraines 
peuvent toutefois être utilisées librement aux fins d'irrigation et pour l'abreuvage des animaux sous 
réserve de l'observance des dispositions du Code civil concernant les distances entre puits et les 
limitations quantitatives 5/. Le droit de prise d'eau ou de dérivation, le droit de drainage et celui sur les 
eaux excédentaires peuvent également être acquis par la constitution de servitudes privées 6/. 

Le droit d'utiliser les eaux non domaniales aux fins d'irrigation est libre; toutefois les 
utilisateurs n'ont pas le droit de dériver ces eaux dans leur totalité ou de porter atteinte aux droits des 
tiers 7/. 

La dérivation des eaux domaniales aux fins de bonification des terres par accroissement 
alluvionnaire est assimilée aux dérivations générales des eaux domaniales et est réglementée de 
manière correspondante 8/. 

Des associations d'utilisateurs peuvent être établies en vue de l'utilisation la plus avantageuse 
des eaux domaniales et non domaniales aux fins d'irrigation 9/. Dans ce cas, une seule dérivation est 
censée exister pour chaque prise et les droits des co-utilisateurs individuels sont réglés par les 
dispositions régissant les associations d'utilisateurs des eaux et, en leur absence, par celles régissant les 
utilisations communautaires des eaux 10/. 

d) Pêche 
Le droit d'utiliser les eaux non domaniales comporte celui d'y pratiquer la pêche 11/. A 

l'exception de la Région de la Sardaigne 12/, la jurisprudence italienne 13/ reconnaît 

__________ 

1/ D.R. N° 215 du 13.2.1933 arts. 2d, 43 et suiv.; loi N° 991 du 25.7.1952, art. 19 al. 1. 
2/ D.P.R. du 3.8.1968; loi N°129 du 4.2.1963, art. 2 a et b. 
3/ D.P.R. N° 1090 du 11.3.1968, art. 1er al. 1 et 4. 
4/ T.U. art. 2 a, b, et c. 
5/ T.U., art. 93. 
6/ Code civil, arts. 1080 et suiv., 1094, 1096-1098. 
7/ Ibidem, arts. 909-911. 
8/ T.U. art. 6d. 
9/ Ibidem, art. 59 et suiv.; Code civil, arts. 918, 921. 
10/ T.U. art. 58. 
11/ Code civil, art. 909. 
12/ Loi régionale N° 39 du 2.3.1956, arts. 1, 2 dans sa teneur modifiée. 
13/ Voir en particulier: Cass. du 15.6.1943 N° 1482, dans Foro it. Mass.1943,365; Trib. Latina du 

14.7.1955, Acque bonif. constr., 1955, 663. 
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en outre des droits exclusifs de pêche. L'utilisation des eaux non domaniales par des tiers aux fins de la 
pêche est alors subordonnée à l'autorisation du détenteur du droit exclusif de pêche 1/. 

Le droit de pêche dans les eaux domaniales est soumis à une licence; les droits exclusifs de 
pêche sont soit confirmés par voie administrative. soit avalisés par une concession délivrée par 
l'autorité administrative compétente 2/ et subordonnés à une révision administrative périodique 3/. Ces 
deux types de droits peuvent faire l'objet de déchéance ou d'expropriation pour cause d'utilité publique 
4/. Les droits de passage correspondants sont soumis à l'autorisation du propriétaire riverain ou des 
détenteurs de droits exclusifs de pêche 5/. 

La pisciculture dans des eaux domaniales ne contenant pas de ressources piscicoles 
économiquement importantes fait l'objet d'une concession administrative 6/; la pisciculture dans les 
rizières est soumise 2 une autorisation annuelle 7/. 

e) Energie hydro-électrique 
La dérivation et l'exploitation des chutes naturelles d'eau domaniale aux fins de production 

d'énergie hydro-électrique est soumise à une concession administrative 8/. Récemment, la production, 
l'importation et l'exportation, le transport, la transformation, la distribution et la vente d'énergie 
électrique, produite à partir de quelque source que ce soit ont été nationalisés et confiés à un organisme 
public autonome, l'ENEL, créé dans ce but 9/. Les concessions pour la production d'énergie hydro-
électrique prises en charge par l'EHEL ou qui lui ont été ultérieurement accordées sont permanentes 
10/. 

A l'exception des importations et des exportations d'énergie électrique, toutes activités 
connexes peuvent également être entreprises sous le couvert de concessions EKEL spéciales par des 
organismes autonomes qui ont été institués dans les Régions à statut spécial, par le Conseil du 
Flumendosa, par des organismes spéciaux institués par les administrations locales et par des 
entreprises productrices d'énergie hydro-électrique en vue de satisfaire leurs propres besoins de 
production 11/. 

Des normes techniques et des règlements régissent l'installation des réseaux électriques, les 
droits de passage, l'exploitation des usines électriques, l'importation et l'exportation d'énergie hydro-
électrique 12/. 

__________ 

1/ D.R. N° 1064 du 8.10.1931, art. 33 al.1er. 
2/ D.R. Nº 1604 du 8.10.1931, Arts. 11, 22, dans sa teneur modifiée par la loi Nº 433 du 20.3.1968, 

Art. 1er; D.R. Nº 1486 du 22.11.1914, Art. 4 al.1; D.R. Nº 2503 du 15.5.1884, Art. 1er. 
3/ D.R. Nº 1604 du 8.10.1931, Art. 26 al. 4; loi Nº 260 du 16.3.1933. 
4/ Ibidem, Arts. 28-29. 
5/ Code civil, Art. 842; D.R. Nº 1604 du 8.10.1931, Art. 33 al. ter. 
6/ D.R. Nº 1604 du 8.10.1931, Art. 11, dans sa teneur modifiée par le D.P.R. Nº 987 du 10.6.1955, 

Art. 51; D.M. du 14.2.1956, art. 4; D.M. du 14.1 .1949. 
7/ D.R. Nº 1604 du 8.10.1931, Art. 15 bis; D.M. du 7.12.1957, Art. 2. 
8/ T.U., Arts. 20 et 6 a. 
9/ Loi Nº 1643 du 6.12.1962, Art. 1er al. 1. 
10/ Ibidem, Art. 4 Nº 9. 
11/ Ibidem, Arts. 4 Nº 5, 6 a et h. 
12/ T.U. Arts. 107-122, 130-137; Code civil, Art. 1056; loi Nº 127 du 26.1.1942, Art. 1er al. 2 et 3; loi 

Nº 606 du 19.7.1959; D.P.R. Nº 342 du 18.3.1965. Arts. 10-20; D.P.R. Nº 1062 du 21.6.1968; D.R. 
Nº 1969 du 25.11.1940. 
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f. Industries et mines 
La dérivation et l'utilisation des eaux domaniales aussi bien que non domaniales dans tout but 

industriel sont réglementées par les dispositions régissant l'utilisation des eaux en général. Toutefois, 
les dérivations et les utilisations des eaux non domaniales a des fins industrielles non définies ont été 
assimilées aux utilisations domestiques et sont réglementées de manière correspondante 1/. En outre, 
des dispositions sanitaires régissent les normes de qualité pour l'eau utilisée dans l'industrie alimentaire 
en général 2/ et, en particulier, dans les fabriques d'eaux gazeuses et de boissons non alcoolisées, de 
conserves de légumes et de bière utilisant des récipients fermés 3/. 

Quelques dispositions juridiques prévoient des mesures de lutte contre l'infiltration d'eau 
souterraine dans les mines et les puits et contre l'épandage des eaux extraites des puits de méthane et 
de pétrole; les autorités responsables peuvent prescrire i cet effet que les exploitations minières 
procèdent avec tout le soin requis et que des ouvrages appropriés soient construits en cours 
d'exploration et d'exploitation de champs de gaz et de pétrole 4/. 

L'exploitation de carrières dans les rivières, cours d'eau, canaux et lacs domaniaux est soumise 
à un permis spécial. En sont toutefois dispensées les entreprises se livrant de longue date à 
l'exploitation de carrières publiques et privées; néanmoins, les autorités compétentes peuvent limiter 
ou interdire les entreprises nuisibles aux ressources en eau et aux intérêts publics ou privés 5/. 
L'exploitation de carrières dans les sections des cours d'eaux domaniaux traversées par des routes 
nationales fait l'objet d'une interdiction générale; le Ministre de travaux publies détermine ces sections 
de cours d'eau et est habilité à révoquer les permis octroyés antérieurement et permettant une telle 
exploitation 6/. 

Dans les sones de bonification des terres, l'exploitation de carrières dans les cours d'eau et les 
canaux est, dans tous les cas, soumise à un permis 7/. 

g. Transports 
La navigation dans les fleuves, lacs et chenaux naturels est libre 8/. Dans les canaux et lacs 

artificiels, la navigation est soumise au consentement du titulaire de la concession de dérivation 
correspondante, à des conditions techniques stipulées par les Ministères des travaux publics et des 
transports et à la surveillance des municipalités riveraines 9/. 

__________ 

1/ Circulaire du Ministère des travaux publics Nº 2020 du 20.1.1967, pp. 3 et 4. 
2/ Loi Nº. 283 du 30.4.1962, Art. 5 d. 
3/ Loi Nº 1354 du 16.8.1962, Arts. 8 et 14; D.P.E. Nº 719 du 19.5.1958, Arts. 14 et 23 al. 

11 D.H. Nº 1927 du 14.10.1926, Art. 12 al. 1. 
4/ D.P.R. Nº 128 du 9.4.1959. Arts. 606, 616; loi Nº 6 du 11.1.1957. Art. 37. 
5/ D.H. Nº 523 du 25.7.1904, Art. 97 m et n. 
6/ Loi Nº 729 du 24.7.1961, Art. 12 al. 1 et 2. 
7/ D.R. Nº 368 du 8.5.1904, Art. 134 n. 
8/ D.H. Nº 959 du 11.7.1913, Art. 17, al. 1 et 2. 
9/ Conseil d'Etat, IIème Sect. Nº 780 du 29.10.1959, Le Conseil d'Etat, 1961, I, 1029. 
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Des permis spéciaux sont délivrés pour l'utilisation, aux fins de navigation, des cours d'eau et canaux 
situés dans les zones de bonification des terres 1/. 

Les fleuves, lacs et canaux navigables sont classés en quatre catégories 2/: la première 
comprend ceux qui présentent un intérêt pour la défense nationale; la deuxième inclut les routes de 
navigation alimentant des ports de mer ou autres et les voies d'eau intérieures économiquement 
importantes; la troisième comprend les voies d'eau alimentant des centres de commerce industriel et 
agricole importants; tous les autres fleuves, lacs et canaux appartiennent à la quatrième catégorie. La 
navigation dans les eaux intérieures est réglementée par des dispositions spéciales régissant 
l'immatriculation des embarcations, les certificats de batelier et le transport des personnes et des 
marchandises par des voies de navigation intérieure 3/. 

La navigation intérieure fait l'objet d'une protection spéciale et les autorités compétentes sont 
responsables du maintien de la navigabilité, de la poursuite des contrevenants et de sa remise en état 
aux frais de ces derniers 4/. En outre, tout ouvrage hydraulique ou plantation dans le lit des fleuves, sur 
les berges ou les chemina de halage susceptibles de mettre en danger ou d'entraver la navigation sont 
absolument interdits 5/. 

Un permis spécial est requis pour le flottage de grumes et de radeaux sur les fleuves, rivières, 
lacs et canaux 6/. Une réglementation spéciale régit le flottage de grumes et de radeaux sur les lacs et 
voies d'eau navigables. Le flottage de grumes non attachées n'est permis que si la construction de 
radeaux ou l'assemblage des grumes en forme de radeaux n'est pas possible; les propriétaires riverains, 
les utilisateurs des eaux courantes, les propriétaires de moulins, d'écluses, de ponts flottants ou de tout 
autre ouvrage ou aménagement hydraulique sont tenus d'octroyer un droit de passage aux grumes et 
aux radeaux ainsi qu'à leur personnel d'accompagnement, toutefois moyennant indemnité 7/. 

Tous ouvrages et actes non autorisés entravant ou portant atteinte au flottage convert par un 
permis sont absolument interdits 8/. 

h) Utilisations médicinales et thermales 
La production, la commercialisation et la vente des eaux minérales naturelles aussi bien 

qu'artificielles sont subordonnées à l'obtention d'une autorisation sanitaire, quelle que soit leur 
application ou leur utilisation thérapeutique 9/. En outre, les établissements thermaux et 
d'hydrothérapie nécessitent des autorisations spéciales pour leur exploitation, qu'ils utilisent des eaux 
minérales, comme dans le premier cas, ou de l'eau naturelle, comme dans le deuxième cas 10/. 

__________ 

1/ D.R. Nº 368 du 8.5.1904, Art. 134e. 
2/ D.H. Nº 959 du 11.7.1913, Art. 2 al.1-5. 
3/ Code de la navigation de 1942, arts. 128 et suiv. 136 et suiv. 225 et suiv.; D.P.R. Nº 631 du 

28.6.1949, arts. 41 et suiv. 62 et suiv., 99 et suiv.; loi Nº 50 du 11.2.1971, arts. 5, 8-9. 
4/ D.R. Nº 959 du 11.7.1913, art. 49. 
5/ Ibidem, art. 50; D.R. Nº 523 du 25.7.1904, art. 96 al. 1er. 
6/ Ibidem, art. 64 al. 1er. 
7/ Ibidem, art. 65-66, 73. 
8/ D.R. Nº 959 du 11.7.1913, art. 50; D.R. Nº 523 du 25.7.1904, art. 96. 
9/ D.R. Nº 1924 du 28.9.1919, Arts. 2-4, 34; D.E. Nº 1265 du 27.7.1934, arts. 34, 199 al. 1; D.M. du 

20.1.1927; D.C.G. du 7.11.1939. 
10/ D.R. Nº 1924 du 28.9.1919, arts. 14 a Nº 1 et b, 15 et suiv.; D.M. Nº 1265 du 27.7.1934, art. 194 

al.1; D.M. du 20.1.1927 arts. 51 et suiv. 
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VII. LEGISLATION SUR LES EFFETS NUISIBLES DES EAUX 

a) Lutte contre les inondations et protection des berges 
Les bureaux du génie civil sont responsables des services de lutte contre les inondations 1/. 

Dans le Bassin du Pô, cependant, l'Agence des eaux a des pouvoirs généraux en matière de lutte contre 
les inondations sur le cours principal et sur tous les cours d'eau à l'intérieur du bassin de drainage 2/. 
Des fonctionnaires et des gardes des ressources hydrauliques assurent des services de prévision et 
d'annonce des crues 3/; des mesures spéciales peuvent être prises dans les cas de submersion et de 
rupture des berges 4/. 

Toute personne enjointe à ce faire par l'autorité compétente est tenue de participer aux travaux 
de protection contre les inondations en fournissant tous les outils, machines et bestiaux dont elle 
dispose ; les crues importantes doivent être signalées 5/. Des dispositions prévoient également la 
rupture obligatoire des berges quand le niveau de la crue atteint la hauteur localement prévue à cet 
effet 6/. 

Certains ouvrages hydrauliques et autres activités de nature à porter atteinte au régime 
hydraulique des cours d'eaux domaniaux, à leurs lits ou à leurs berges sont interdits. D'autres ouvrages 
ou activités similaires peuvent cependant être entrepris s'ils bénéficient d'un permis ou d'une 
concession préalable 7/. 

b) Erosion des sols 
Plusieurs dispositions juridiques régissent la construction, l'exploitation et l'entretien 

d'ouvrages de protection des sols. Différentes dispositions sont applicables dans les zones de 
bonification des terres, de montagne, de restructuration hydro-géologique et d'amélioration foncière 8/. 

Dans certains cas, l'Etat ou les régions et les Provinces sont responsables de la construction 
desdits ouvrages 9/. Dans d'autres cas, l'Etat, la Région ou la Province peuvent confier la construction, 
l'exploitation et l'entretien de ces ouvrages aux associations de propriétaires fonciers; enfin, dans 
d'autres cas encore, les associations de propriétaires fonciers peuvent en être directement responsables 
10/. 

__________ 

1/ D.R. Nº 2669 du 9.12.1937, art. 33 al.1. 
2/ Loi N° 735 du 12.7.56, dans sa teneur modifiée par la loi Nº 240 du 18.3.1958, art.1er Nº 3. 
3/ D.R. Nº 2669 du 9.12.1937 arts. 1er al. 2, 42-46. 
4/ Ibidem, arts. 47-50. 
5/ Ibidem, arts. 51 al. 1er, 54 al.2. 
6/ Ibidem, art. 51 al. 2; D.R. Nº 523 du 25.7.1904, art. 101 al. 1er. 
7/ D.R. à 368 du 8.5.1904, arts. 133-134; D.R. Nº 523 du 25.7.1904, arts. 96-97. 
8/ D.R. Nº 215 du 13.2.1933, arts. 2a, 39 Nº 1, 43 al. 1er; loi Nº 991 du 25.7.1952, art. 19 al.1. 
9/ D.R. N° 215 du 13.2.1933, arts. 2a, 39 Nº 1, 43 al. 1; loi Nº 991 du 25.7.1952, art. 19 al. 1; Statuts 

spéciaux des Régions et Provinces; D.P.R. Nº 11 du 15.1.1972, arts. 1h; 4f. 
10/ D.R. Nº 215 du 12.2.1933, art. 54 et suiv.; loi Nº 991 du 25.7.1952, arts. 10-12, 16; D.R. Nº 3267 

du 30.12.1923, art. 59 al. 1er. 
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Si l'érosion cause une dégradation du sol, une instabilité ou affecte le régime hydraulique des 
ressources en eau, elle peut donner lieu à la constitution, par défaut des Chambres du commerce, de 
l'industrie, de l'artisannat et de l'agriculture, de zones ou régions de restructuration hydro-géologique 
dans lesquelles les droits d'utilisation des terres font l'objet d'un contrôle centralisé 1/; ces droits 
peuvent alors être exercés dans la mesure des besoins de l'utilisateur et de sa famille en conformité des 
conditions sociales existantes 2/. 

Lorsqu'il y a lieu de récupérer des pâturages appauvris, l'Administration forestière, la Province 
et les Municipalités intéressées peuvent, avec l'autorisation des Chambres de commerce concernées, 
soit déclarer la suspension de tous les droits d'utilisation des terres y relatifs pour une durée maximum 
de 10 ans, soit occuper ces pâturages pour y réaliser les ouvrages nécessaires. Dans les deux cas, 
cependant, la destination primitive des utilisations de ces terres ne peut être modifiée 3/. 

(c) Drainage et évacuation des eaux usées 
Conformément aux dispositions du Code civil, les fonds des riverains d'aval sont tenus de 

recevoir les eaux s'écoulant naturellement des fonds des riverains d'amont; aucun propriétaire foncier 
ne peut empêcher ou augmenter un tel écoulement 4/. Bans le cas où l'écoulement naturel des eaux est 
modifié par des ouvrages agricoles, le propriétaire foncier lésé a droit à une. juste indemnité 5/. Ces 
dispositions s'appliquent à la fois aux fonds ruraux et urbains; dans le premier cas, toutefois, les fonds 
doivent être non clos et utilisées à des fins agricoles 6/. 

Cette servitude d'écoulement peut être établie au profit du fonds riverain d'aval pour lui assurer 
un approvisionnement continu en eau. Bans ce cas cependant, le riverain d'amont conserve son droit 
d'utiliser ces eaux en tout ou partie avant qu'elles ne quittent son fonds 7/. Les maires sont habilités à 
suspendre ou à condamner les ouvrages empêchant l'écoulement naturel des eaux et, inversement, ils 
peuvent obliger les propriétaires fonciers à installer des ouvrages de draînage permanents 8/. En outre, 
les personnes physiques et morales sont tenues de faciliter l'écoulement des eaux superficielles et des 
eaux usées; les maires peuvent obliger les propriétaires fonciers à réaliser des ouvrages de drainage 
pour éliminer les petits étangs existants ou pour en empêcher la formation 9/. Le 

__________ 

1/ Code civil, art. 866 al. 1 et 2; B.R. Nº 3267 du 30.12.1923, arts. 1, 4 al. 3 dans sa teneur modifiée et 
arts. 7-9. 

2/ D.R. N° 3267 du 30.12.1923, art. 169; Code civil, art. 1021. 
3/ D.R. Nº 2167 du 30.12.1923, art. 77. 
4/ Code civil, art. 913 al. 1 et 2. 
5/ Ibidem, art. 913 al. 3. 
6/ Trib. Kaples, 26, 11. 1959, Foro it.. Rep. 1959, rubrique "Accrue pubbliche e private" N° 225. 
7/ Code civil, arts. 1094 et 1096. 
8/ D.R. Nº 1265 du 27.7.1934, art. 325. 
9/ D.R. N° 1265 du 27.7.1934, art. 326. 
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drainage des rizières .et soumis à des règlements spéciaux 1/. Les permis d'exploitation de carrières 
réglementent les conditions de drainage y relatives 2/. 

En l'absence de drainage naturel, les riverains d'aval sont tenus de tolérer la construction 
d'ouvrages de drainage artificiel sur leurs fonds par les riverains d'amont; dans ce cas, toutefois, les 
riverains d'amont sont responsables du coût de construction correspondant , de la protection des fonds 
supportant les drains, de leur entretien et du paiement d'indemnités adéquates aux riverains d'aval 
concernés 3/. 

En outre, l'écoulement des eaux dans les fossés le long des routes ou des routes vers des fonds 
en contre-bas ne peut être empêché 4/; et l'exploitation de carrières de nature à causer la formation de 
marécages est interdite 5/. Des règlements sanitaires locaux prescrivent le drainage des eaux aussi bien 
superficielles que souterraines 6/. Les ouvrages modifiant les niveaux des eaux souterraines ou 
l'écoulement naturel des eaux superficielles peuvent être condamnés s'ils sont contraires aux 
dispositions des règlements sanitaires locaux. 7/ 

En ce qui concerne l'évacuation des eaux usées et d'égouts, les règlements sanitaires prévoient 
l'usage de fosses septiques et de réseaux d'égouts conformément aux instructions pertinentes émises 
par l'autorité compétente 8/. En particulier, les égouts et les canalisations pour l'évacuation des eaux 
industrielles usées ne peuvent déboucher dans les lacs, les cours d'eau et les canaux utilisés pour les 
besoins domestiques que si une purification complète et efficace a été préalablement effectuée, que ces 
cours d'eau traversent ou non des zones urbaines 9/. L'évacuation adéquate des eaux résiduaires des 
mines contenant de l'acide sulfydrique est obligatoire 10/. 

Les municipalités sont responsables de la construction, de l'exploitation et de l'entretien des 
réseaux d'égouts 11/. Ces opérations peuvent être entreprises par les municipalités elles-mêmes, entre 
elles, conjointement avec la Province ou entre Provinces 12/. Dans certains cas, les services d'égouts 
sont assurés par des conseils spéciaux tels que le Conseil des Pouilles pour l'approvisionnement en 
eau, le Conseil de la Sicile pour l'approvisionnement en ean et le Fonds pour la mise en valeur du Sud 
13/. 

__________ 

1/ Ibidem, arts. 204, 205 b. 
2/ Ibidem, art. 327; D.R. Nº 93 du 26.1.1935, art. 56 al. 3 et 4. 
3/ D.R. Nº 523 du 25.7.1904, arts. 63-66. 
4/ D.R. N° 1740 du 8.12.1933, art.1er N° 3 et 4. 
5/ D.R. N° 368 du 8.5.1904, art. 133 d. 
6/ D.R. Nº 45 du 3.2.1901, art. 88 al. 1er. 
7/ D.R. N° 1265 du 27.7.1934, art. 202. 
8/ D.R. N° 1265 du 27.7.1934, art. 218 b; D.R. Nº 45 du 3.2.1901, art. 89 a; Instructions du Ministère 

de l'intérieur du 20.6.1896, arts. 102-113. 
9/ D.R. N° 1265 du 27.7.1934, arts. 226-227. 
10/ D.P.R. Nº 128 du 9.4.1959, arts. 455 al. 2 et 4, 456. 
11/ D.R. Nº 383 du 3.3.1934, art. 91 C Nº 14. 
12/ D.R. Nº 2578 du 15.10.1925, arts. 1er Nº 3, 2, 15 al. 1, 21 al. 1, 22. 
13/ D.L.R. Nº 2060 du 10.10.1919; Sardaigne, loi régionale N° 18 du 20.2.1957; loi Nº 24 du 

19.1.1942; loi Nº 717 du 26.6.1965, art. 7c 
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d) Envasement et salinisation 
La culture de terres sous buissons et forestières sur les deux rives des cours d'eau et ruisseaux 

domaniaux jusqu'à 100 mètres de leurs berges est soumise à un permis administratif 1/. Cette activité 
est toutefois interdite dans les zones de bonification des terres dans les limites fixées dans chaque cas 
par l'autorité compétente 2/. 

En ce qui concerne les eaux non domaniales, les propriétaires fonciers sont en outre 
généralement tenus d'enlever promptement tout obstacle sis sur leurs fonds ou dans les fossés, 
ruisseaux et lits de tout cours d'eau riverain de leurs fonds; tout propriétaire foncier lésé par un tel 
obstacle peut s'adresser à l'autorité judiciaire pour obtenir un arrêt enjoignant l'enlèvement de l'obstacle 
en question 3/. Tous les propriétaires fonciers bénéficiant de l'enlèvement d'un tel obstacle sont 
toutefois tenus de participer aux frais correspondants pour autant que le propriétaire intéressé n'y ait 
commis aucune faute; dans le cas contraire, le propriétaire responsable est tenu de prendre à sa charge 
tous les frais d'enlèvement; il n'est toutefois pas tenu au paiement de dommages-intérêts 4/. 

Il est interdit de modifier le libre écoulement des cours d'eau et canaux domaniaux par des 
plantations qui en réduisent la largeur normale 5/. De même, il est interdit de déposer de la terre et 
d'autres matériaux à moins de 10 metres des cours d'eau et canaux dans les zones de bonification des 
terres dans la mesure où ces matériaux pourraient y être emportés ou précipités et causer ainsi un 
obstacle à l'écoulement des eaux 6/. 

Enfin, des règlements spéciaux régissent la prévention des infiltrations d'eau salée et son 
épandage comme suite à l'exploitation des mines et des carrières 7/. 

VIII - LEGISLATION SUR LE CONTROLE DES UTILISATIONS, DE LA 
QUALITE ET DE LA POLLUTION BES EAUX 

a) Gaspillage et mauvaise utilisation de l'eau 
Outre l'obligation de rendre les eaux à leur cours naturel après utilisation 8/, il n'existe aucune 

disposition pour prévenir le gaspillage et la mauvaise utilisation des eaux non domaniales. Les 
tribunaux réglementent toutefois cette question dans le cas d'actions en justice introduites par des 
propriétaires fonciers lésés par le gaspillage ou la mauvaise utilisation imputable à des tiers 9/. 

Le gaspillage et la mauvaise utilisation des eaux domaniales constituent cependant un motif de 
révocation des concessions de droits d'utilisation sur les eaux dérivées 10/. 

__________ 

1/ D.R. N° 523 du 25.7.1904, art. 97c. 
2/ D.R. N° 368 du 8.5.1904, art. 133 k. 
3/ Code civil, art. 916. 
4/ Ibidem, art. 917. 
5/ D.R. N° 523 du 25.7.1904, art. 96 b; D.R. Nº 959 du 11.7.1913, art.50. 
6/ D.R. Nº 368 du 8.5.1904, art. 133 g. 
7/ D.P.R. Nº 128 du 9.4.1959, art. 103 al. 1er. 
8/ Code civil, art. 910. 
9/ Cass. 22.10.1958, Foro it. Rep. 1958, Rubrique Acque pubbliche e private Nº 172. 
10/ T.U. art. 55 b; D.R. Nº 899 du 3.5.1937, art. 15b. 
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b) Protection de la santé 
Des règlements sanitaires locaux régissent la protection de la pureté de l'eau potable et la 

prévention de sa pollution 1/. Ces règlements doivent toutefois être conformes aux instructions 
pertinentes émises par l'autorité centrale en ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable pour 
les utilisations domestiques, sa distribution, les conditions sanitaires des puits et des réservoirs d'eau, 
les réseaux d'approvisionnement en eau pour l'abreuvage des animaux et les lavoirs publics 2/. Les 
autorités sanitaires sont habilitées à déterminer la qualité de l'eau potable 3/. 

Des dispositions spéciales régissent l'élimination du paludisme. Dans les zones déclarées 
infestées par le paludisme 4/, les autorités sanitaires locales sont responsables de l'établissement de 
spécifications en matière d'irrigation et de drainage 5/. Les municipalités sont chargées de prendre des 
mesures de lutte contre les anophèles porteurs de malaria dans les mares, les puits d'eau non potable à 
ciel ouvert et autres nappes d'eaux stagnantes à l'intérieur des périmètres urbains 6/. 

D'autres règlements spéciaux régissent les normes de qualité requises pour l'eau utilisée dans 
l'industrie alimentaire 7/. 

c) Pollution 
En l'absence d'une législation codifiée en matière de protection des ressources hydrauliques, 

des règlements sectoriels régissent la lutte contre la pollution en Italie; peu d'entre eux toutefois 
semblent avoir fait l'objet d'une application judiciaire. 

L'empoisonnement de l'eau ou d'aliments avant leur consommation, leur altération et 
contrefaçon constituent des délits 8/. Il est interdit de déverser dans l'eau des produits visant à 
paralyser ou à tuer le poisson ou d'autres ressources aquatiques vivantes 9/. Le déversement de déchets 
industriels dans les eaux domaniales est soumis à l'obtention d'un permis spécial délivré par les 
Présidents des Conseils provinciaux; ces permis contiennent des dispositions visant à protéger les 
ressources et l'industrie piscicoles 10/. 

Des règlements sanitaires chargent les Maires de prévenir le déversement de déchets solides et 
liquides et de rejets industriels mettant la danté publique en danger 11/; les 

__________ 

1/ D.R. Nº 1265 du 27.7.1934, art. 218 d, 344 al. 1er. 
2/ Instructions du Ministère de l'intérieur du 20.6.1896, arts. 81-99, 101, 134; D.R. N° 45 du 3.2.1901, 

art. 125 N° 1 d. 
3/ D.R. N° 1265 du 27.7.1934, arts. 40 a, 91 a. 
4/ Ibidem, art. 313. 
5/ D.R. Nº 93 du 28.1.1935, art. 55. 
6/ Ibidem, art. 53. 
7/ Loi Nº 283 du 30. . 1962, art. 5 d; D.P.R. Nº 719 du 19.5.1958, arts. 14, 23 al. 1; D.R. N° 1927 du 

14.10.1926, art. 12 al. 1; Loi Nº 1354 du 16.8.1962, arts. 8, 14. 
8/ Code pénal de 1931, arts. 439-440. 
9/ D.R. N° 1604 du 8.10.1931, art. 6 al. 1er. 
10/ Ibidem, art. 9, dans sa teneur modifiée par le D.P.R. Nº 987 du 10.6.1955, Art. 43; D.M. du 

14.2.1956, art. 2, dans sa teneur modifiée par la D.M. du 18.2.1958, art.1er; D.R. N° 1647 du 
16.10.1922, art. 51 al. 2 et 4, 

11/ D.R. N° 1265 du 27.7.1934, art. 217 al. 1 et 2; D.R. Nº 148 du 4.2.1915, art. 153. 
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immeubles ne peuvent être habités que s'ils sont équipés de dispositifs pour le traitement efficace des 
déchets et des eaux industrielles usées déversés dans les lacs, cours d'eau et canaux utilisés à des fins 
d'alimentation en eau potable et à d'autres fins domestiques 1/; les bureaux provinciaux d'hygiène 
médicale sont habilités à fixer dans chaque cas la distance entre les villes ou les agglomérations rurales 
et les points à partir desquels leurs égouts, conduites et canalisations pour les eaux usées peuvent 
déverser leur contenu dans les lace, cours d'eau et collecteurs principaux, et à en prescrire au besoin le 
traitement; ces dernières prescriptions sont basées sur des facteurs tels que le taux de débit des cours 
d'eau récepteurs, leur potentiel d'autopurification, le degré de pollution des déversements et les intérêts 
de la pêche et de la pisciculture 2/. 

Les concessions de dérivation des eaux domaniales contiennent également des spécifications 
visant à la protection de l'agriculture, de l'industrie, de la santé publique et de la pisciculture 3/; les 
Bureaux du génie civil sont donc tenus de rendre compte des spécifications relatives à la prévention de 
la pollution avant de décider de l'octroi des concessions 4/. 

Dans les zones de bonification des terres, il est interdit de déjeter dans les canaux de la terre, 
des pierres, de l'herbe ou des immondices capables de causer une pollution atmosphérique ou 
hydrique; les modifications à apporter aux rives et berges de canaux utilisés pour le déversement des 
déchets domestiques et industriels sont soumises à l'obtention d'une concession; d'autre part, un permis 
administratif est requis pour le rouissage de fibres végétales dans les eaux courantes et stagnantes tant 
domaniales que non domaniales 5/. 

Les règlements miniers prescrivent l'interdiction de rejeter tous produits et déchets 
inflammables dans les eaux courantes ou stagnantes; ils prescrivent également que les opérations de 
forage doivent être effectuées à une distance minimum de 20 mètres des sources, aqueducs et cours 
d'eau ou de 50 métres dans le cas des hydrocarbures. Les autorisations pertinentes pour les opérations 
minières sont délivrées par les préfets; les mêmes dispositions s'appliquent aux exploitations minières 
à ciel ouvert 6/. 

Une législation spéciale a été promulguée récemment en vue d'empêcher la pollution des eaux 
superficielles et souterraines par les détergents; il est interdit de fabriquer et de vendre tous détergents 
synthétiques qui ne sont pas biologiquement solubles à 80 pour cent 7/. 

Sur le plan régional, une loi régit la prévention de la pollution des eaux par les rejets 
industriels en Sardaigne; les eaux souterraines y sont spécialement mentionnées. 

__________ 

1/ D.R. Nº 1265 du 27.7.1934, art. 226. 
2/ D.R. Nº 1265 du 27.6.1934; Art. 227 al. 1er, dans sa teneur modifiée par la loi Nº 296 du 13.3.1958. 

art. 6 al. 4. 
3/ T.U., art. 40, al. 1; D.R. Nº 1285 du 14.8.1920, art. 16 Nº 1 f, 3 a. 
4/ D.R. Nº 1285 du 14.8.1920, art. 14 C Nº 3. 
5/ D.R. Nº 368 du 8.5.1904, arts. 133 f, 135 al. 1 et 2. 
6/ D.P.R. Nº 128 du 9.4.1959, art. 63 b, 103 al. 2, 104 b et 106. 
7/ Loi Nº 125 du 3.3.1971, art. 22, 1, 2. 
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Le Président du Conseil régional peut toutefois faire des exceptions compte tenu de 
l'importance économique et sociale de certaines industries 1/. 

IX - LEGISLATION SUR LES EAUX SOUTERRAINES 
A l'exception des eaux minérales et thermales, l'exploration et l'exploitation des eaux 

souterraines sont soumises à un régime juridique différent selon que ces activités ont lieu à l'intérieur 
ou à l'extérieur de districts de protection des ressources hydrauliques. 

A l'intérieur des districts de protection des ressources hydrauliques, l'exploration des eaux 
souterraines est soumise à une autorisation administrative préalable. Les requêtes sont présentées au 
Bureau local du génie civil qui, après avoir consulté le Bureau des Mines et sur une enquête in situ, 
délivre l'autorisation à condition que l'utilisation projetée ne se révèle pas impraticable ou nuisible aux 
ressources hydrauliques ou à l'intérêt public. Dans les cas où l'autorisation est refusée, ou si des tiers 
soulèvent des objections, les auteurs des requêtes peuvent présenter un recours devant le Ministre des 
travaux publics. Les autorisations contiennent le cahier des charges pour l'exploration. y compris les 
prescriptions relatives aux relevés géologiques et aux forages d'essai. fixent le montant de la garantie 
correspondante et, dans le cas où les fonds de tiers sont concernés, déterminent le montant de 
l'indemnité due préalablement au commencement des opérations. Les autorisations délivrées sont 
publiées par le Bureau du génie civil. 2/. 

Les autorisations pour l'exploration des eaux souterraines sont délivrées pour une durée d'un 
an, renouvelable par tranches ultérieures de six mois selon l'avancement des travaux nécessaires 3/. 
Les autorisations peuvent être annulées dans les cas où les travaux n'ont pas été commencés dans les 
deux mois après la délivrance desdites autorisations, si la construction des ouvrages a été suspendue 
pendant six mois ou plus, si le cahier des charges n'est pas observé, ou bien encore si l'autorité 
concédante n'a pas donné son approbation définitive. Aucune indemnité n'est due dans ces cas 4/. 

Les détenteurs d'autorisations pour l'exploration des eaux souterraines sont habilités à pénétrer 
dans les propriétés privées pour exécuter les ouvrages autorisés; ils sont toutefois tenus de s'abstenir de 
causer des dégâts auxdites propriétés et restent en tout cas sujets au paiement des dommages et intérêts 
5/. Les travaux d'exploration des eaux souterraines sont soumis au contrôle des Bureaux locaux du 
génie civil auxquels doit être notifiée toute présence d'eau souterraine aux fins d'en quantifier 
l'importance 6/. 

Les masses d'eau souterraine identifiées sont enregistrées en tant qu'eaux domaniales par le 
Ministère des travaux publics chaque fois que les critères juridiques pertinents sont satisfaits. Dans ce 
cas, celui qui découvre de l'eau souterraine jouit d'un droit préférentiel à l'obtention de la concession 
d'exploitation correspondante; dans le cas contraire, le concessionnaire est tenu de rembourser les frais 
d'exploration, de dédommager le détenteur de l'autorisation d'exploration pour son travail et de lui 
accorder une prime proportionnelle à l'importance de sa découverte conformément aux modalités 
établies dans la concession d'exploitation. 

__________ 

1/ Sardaigne, loi régionale N° 6 du 20.4.1955, art .1er al. 1er et 2 dans sa teneur modifiée 
par la loi régionale N° 16 du 1.8.1973. 

2/ T.U. arts. 95-96. 
3/ Ibidem, art. 100 al. 1er. 
4/ T.U., art. 101. 
5/ Ibidem, arts. 97 al. 1er, 98. 
6/ Ibidem, arts. 103 al. 1er, 105. 
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Dans tous les cas, le propriétaire foncier riverain bénéficie de la réserve d'une quantité d'eau 
convenable pour satisfaire à ses besoins 1/. Lorsque cette eau souterraine n'est pas enregistrée en tant 
qu'eau domaniale, le propriétaire foncier riverain est habilité à en avoir la libre utilisation; dans ce cas, 
une indemnité est due au détenteur de l'autorisation d'exploration pour la plus-value foncière, avec une 
prime si la masse d'eau souterraine découverte est particulièrement importante 2/. 

Les droits d'exploitation et d'utilisation des eaux souterraines ainsi enregistrées sont soit 
soumis à confirmation administrative lorsqu'ils ont été acquis avant l'entrée en vigueur de la législation 
existante 3/, soit sujets á des permis ou concessions d'utilisation conformément aux dispositions 
générales régissant la dérivation des eaux domaniales 4/. 

Le droit d'exploiter les eaux souterraines non domaniales est libre pour le propriétaire foncier 
riverain pour autant qu'il observe les distances et les conditions légales d'exploitation 5/. Dans ce cas, 
l'abreuvage des animaux et l'utilisation des eaux destinées à la consommation ménagère immédiate 
sont considérés comme des utilisations domestiques 6/. 

L'exploitation des eaux souterraines et les quantités extraites sont soumises au contrôle 
permanent des Bureaux du génie civil qui sont habilités à prendre à l'intérieur des districts de 
protection des ressources hydrauliques toutes les mesures nécessaires en vue de leur protection et de 
leur utilisation dans l'intérêt public 7/. 

En dehors des districts de protection des ressources hydrauliques, l'exploration des eaux 
souterraines est libre 8/. Le Bureau local du génie civil peut toutefois accorder à des tiers une 
autorisation d'exploration permettant aux bénéficiaires de pénétrer dans les propriétés privées. Cette 
autorisation donne en outre aux bénéficiaires le droit d'obtenir des préfets la délivrance des décrets 
d'expropriation ou d'occupation temporaire correspondants 9/. Lorsque l'Etat veut aider les Provinces 
et les Municipalités à trouver de l'eau à des fins d'approvisionnement en eau potable, le Ministre des 
travaux publics peut, par décret et sur consultation des Conseils supérieurs des travaux publics et des 
mines, émettre une déclaration de districts d'exploration des ressources hydrauliques 5/. 

Le droit d'utiliser des eaux souterraines non domaniales à l'extérieur des districts de protection 
des ressources hydrauliques est également libre sous réserve des mêmes limitations s'appliquant aux 
propriétaires fonciers riverains en matière d'utilisation des eaux à l'intérieur de ces districts. Quant au 
droit d'exploiter et d'utiliser les eaux souterraines domaniales, les dispositions générales régissant les 
eaux domaniales sont applicables. 

__________ 

1/ T.U., art. 103 al. 2, 3 et 4. 
2/ Ibidem, art. 104 al. 1er et 2. 
3/ Ibidem, art. 3 al. 1er et 2. 
4/ Ibidem, art. 56; D.R. Nº 1285 du 14.8.1920, art. 43; D.R. Nº 889 du 3.5.1937. art. 7. 
5/ T.U., art. 93 al.1er Nº 2 a, i. 
6/ Ibidem, art. 93 al. 2. 
7/ Ibidem, arts. 105 et 106. 
8/ Ibidem, art. 93. 
9/ Ibidem, art. 98. 
10/ Ibidem, art. 102. 
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Une législation spéciale régit les eaux minérales et thermales. Etant donné que les Régions et 
les Provinces de Trente et de Bolzano bénéficient d'une délégation de pouvoirs législatifs souverains à 
cet égard, les dispositions générales ne s'appliquent qu'en l'absence d'une législation régionale ou 
provinciale. 

Le droit d'effectuer des recherches d'eaux minérales et thermales est soumis à la procédure de 
l'autorisation préalable 1/. Les autorisations sont délivrées par les autorités régionales ou provinciales 
compétentes à des requérants qualifiés du point de vue technique et économique 2/. La durée de ces 
autorisations est de trois ans, avec une possibilité d'extension selon le type et le degré d'avancement 
des ouvrages requis 3/. Les autorisations peuvent être annulées sans indemnité si les ouvrages n'ont pas 
été commencés à la date fixée ou l'ont été plus de trois mois après la délivrance de l'autorisation, 
travaux ont été interrompus pendant trois mois consécutifs, les conditions requises pour l'exploration et 
la construction des ouvrages n'ont pas été observées, le bénéficiaire de l'autorisation l'a transférée sans 
le consentement préalable de l'autorité concédante, le détenteur de l'autorisation a procédé à des 
travaux d'exploitation, une utilisation non autorisée des minéraux a été effectuée pendant les 
opérations d'exploration ou les redevances dues n'ont pas été payées 4/. 

Les conditions d'exploration des eaux minérales et thermales dans les zones autorisées sont les 
mêmes que celles qui régissent l'exploration des eaux souterraines 5/. Le droit d'exploiter des eaux 
minérales et thermales est soumis à l'obtention d'une concession 6/. Les propriétaires fonciers riverains 
ne peuvent entraver les activités des concessionnaires, mais ces derniers restent responsables des 
dégâts causés et peuvent être requis de déposer une garantie 7/. Les conditions d'exploitation 
comprennent en particulier le droit d'utiliser les minéraux trouvés dans les eaux minérales ou thermales 
ainsi que l'obligation de maintenir l'exploitation en bon état de fonctionnement et d'obtenir 
l'approbation de l'Administration en matière de surveillance ou d'exéoution graduelle des opérations 
connexes et de calendrier annuel des travaux 8/. 

Dans la zone de concession, les installations et établissements d'eaux minérales et thermales 
ont le statut de services d'utilité publique 9/. 

__________ 

1/ D.R. N° 1443 du 29.7.1927, art. 4 dans sa teneur modifiée par le D.P.R. Nº 620 du 
28.6.1955, art.2. 

2/ Ibidem, art. 5 al. 1, dans sa teneur modifiée. 
3/ Ibidem, art. 6. 
4/ Ibidem, arts. 9 al. 1er et 2, 12. 
5/ Ibidem, arts. 10, 12; D.M. du 10.7.1951, art. 3. 
6/ Ibidem, art. 14 al.1er. 
7/ Ibidem, arts. 19 et 31. 
8/ Ibidem, arts. 24 et 26; D.L. Nº 1347 du 15.6.1936, art. 2 al. 1 et 4. 
9/ Ibidem, art. 32 al. 1er. 
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X. LEGISLATION SUR LE CONTROLE ET LA PROTECTION DES 
OUVRAGES ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

a) Construction dea ouvrages hydrauliques 
La construction d'ouvrages hydrauliques dans le lit des rivières, des cours d'eau, des drains et 

des canaux domaniaux nécessite un permis 1/. Les affluents et les canaux secondaires sont assimilés au 
cours ou canal principal, même quand ils sont périodiquement à sec 2/. Les permis sont délivrés par les 
préfets, par l'Agence du Pô, l'Agence des eaux de la Région de Vénétie et de la Province de Mantoue 
3/ et par le Ministère des finances pour les canaux domaniaux, chacun dans sa juridiction territoriale 
4/; les permis déterminent les limites légales des cours d'eau ayant un lit instable 5/. 

Il existe toutefois une interdiction générale de construire des ouvrages et autres aménagements 
hydrauliques tels que: les barrages et plantations pour la pêche lorsque ceux-ci modifient le cours 
naturel de l'eau, l'enlèvement ou la plantation d'arbres à l'intérieur des limites légales sur ou le long des 
berges des cours d'eau, le creusement de fossés ou le forage de puits à l'intérieur des distances 
prescrites pour les cours d'eau et canaux domaniaux, toute construction , tout terrassement ou 
déplacement de terre dans les limites de sécurité le long des berges, tout ouvrage susceptible de porter 
atteinte à l'état, à la forme ou à la résistance des berges, de leurs dépendances ou aménagements 
annexes, tout ouvrage ou aménagement susceptible d'entraver l'irrigation et le flottage, et l'installation 
de moulins ou de fabriques sur les cours d'eau domaniaux 6/. 

Les ouvrages et les aménagements hydrauliques dont la construction nécessite un permis 
comprennent: les barrages et autres plantations dans le lit des fleuves pour faciliter la navigation et leur 
traversée, les ouvrages de protection des berges, les ouvrages de lutte contre l'érosion du sol le long 
des berges habitées, la construction et la réparation des prises d'eau, des culées de pont et autres 
ouvrages semblables sur les berges des cours d'eau, des canaux et canalisations domaniaux, la 
construction et l'enlèvement des drains coupant les berges, les aménagements de dérivations des eaux 
et tous ouvrages hydrauliques sur les berges des cours d'eau domaniaux susceptibles de porter atteinte 
aux prises d'eau ou aux aménagements de restitution des eaux dérivées existants 7/. L'administration 
est dotée de pouvoirs correspondants en matière de police des eaux et est habilitée à modifier, 
suspendre ou détruire tout ouvrage ou aménagement hydraulique considéré comme nuisant au régime 
hydraulique des cours d'eau domaniaux 8/. 

Des dispositions spéciales s'appliquent de même à l'intérieur des zones de bonification des 
terres. Une interdiction générale de réaliser des ouvrages ou aménagements hydrauliques dans les 
cours d'eau naturels et artificiels ou sur leurs berges porte sur: la plantation d'arbres ou de haies et 
l'erection ou l'enlèvement de matériaux sur ou à l'intérieur des limites prescrites à partir des canaux 
naturels ou artificiels, le creusement de canaux, fossés ou le forage de puits à l'intérieur des distances 
légales établies pour les cours d'eau et canaux, et tous autres ouvrages susceptibles de porter atteinte à 
l'état, à la forme ou à la résistance de leurs rives, berges, dépendances ou aménagements connexes 9/. 

__________ 

1/ D.R. Nº 523 du 25.7.1904, art. 93 al. 1; D.R. 899 du 3.5.1937, art. 21; D.R. Nº 959 du 11.7.1913, 
art. 44 al. 1er. 

2/ D.R. N° 523 du 25.7.1904, art. 93 al. 2; D.R. Nº 959 du 11.7.1913, art. 44 al.2. 
3/ Loi H. 1484 du 10.10. 1962, art. 5 a; loi Nº 257 du 5.5.1907, art. 14 d; D.R. Nº 523 du 25.7.1904, 

art. 93 al. 1; D.R. Nº 959 du 11.7.1913, art. 45. 
4/ D.R. Nº 899 du 3.5.1937, art.21. 
5/ D.R. Nº 523 du 25.7.1904, art. 94; D.R. N° 959 du 11.7.1913, art.45. 
6/ D.R. Nº 523 du 25.7.1904, art. 96; D.R. Nº 959 du 11.7.1913, art.50; T.U., art.216. 
7/ D.R. Nº 523 du 25.7.1904, art. 97, 98; T.U. art. 217. 
8/ D.R. Nº 523 du 25.7.1904, art. 2 al. 1er et 2; D.R. Nº 959 du 11.7.1913, art.51 al.2. 
9/ D.R. Nº 368 du 8.5.1904, art. 133. 
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Les ouvrages autorisés exécutés dans des cours d'eau et canaux naturels et artificiels ou sur 
leurs berges à l'intérieur des zones de bonification des terres sont soumis à la procédure d'autorisation 
préalable; les préfets jouissent des pouvoirs de police correspondants et sont habilités à déterminer les 
limites de sécurité le long des berges en cas de litige 1/. Une concession est requise pour la 
construction de prises d'eau et d'autres aménagements modifiant le cours naturel des cours d'eau et 
canaux, pour la modification des aménagements destinés à la protection des berges et pour l'exécution 
d'ouvrages d'évacuation des eaux usées à partir d'habitations, d'installations industrielles et autres 2/. 

Une licence est en outre requise pour la pêche, la navigation, la traversée et le passage des 
animaux et du bétail dans, sur ou à travers les cours d'eau et canaux naturels ou artificiels, pour le 
pâturage et l'abreuvage des animaux ainsi que pour la construction de passages temporaires à travers 
les canaux servant à la bonification des terres 3/. 

Dans le cas d'ouvrages importants, les concessions et licences sont délivrées par les préfets ou 
par l'association de propriétaires fonciers intéressée. Dans le cas où le Bureau du génie civil local 
s'oppose auxdits ouvrages, un recours est ouvert près le Ministère de l'agriculture et des forêts 4/. 

b) Contrôle et protection des ouvrages hydrauliques 
Les ouvrages et aménagements hydrauliques sont divisés en différentes catégories selon qu'ils 

sont ou non classés, qu'il concernent la navigation intérieure, des retenues d'eau ou la bonification des 
terres. 

Les ouvrages hydrauliques classés sont répartis en cinq catégories qui, à l'exclusion des 
ouvrages pour la navigation intérieure et pour les bassins versants de montagne 5/, comprennent 
respectivement: les ouvrages de protection des fleuves frontières comme première catégorie 6/, les 
ouvrages de canalisation des grands réseaux fluviaux interprovinciaux et les ouvrages de rectification 
et de protection connexes comme deuxième catégorie 7/, les grands ouvrages d'intérêt public et de 
protection de l'infrastructure des transports publics, l'amélioration des ouvrages hydrauliques de la 
première et de la deuxième catégorie de même que les ouvrages intermunicipaux pour la prévention 
des débordements, des inondations, de l'érosion, de l'envasement et de la saturation intéressant 
l'hygiène publique ou les intérêts agricoles, comme troisième catégorie 8/, les ouvrages d'amélioration 
du lit pour la régulation du courant des cours d'eau importants et des grandes canalisations, comme 
quatrième catégorie 9/ et, enfin, les ouvrages de lutte contre les inondations et l'érosion du sol 
intéressant les sections des cours d'eau bordant des agglomérations urbaines et rurales, comme 
cinquième catégorie 10/. 

__________ 

1/ D.R. Nº 368 du 8.5.1904, art. 132. 
2/ Ibidem, arts. 134, 135. 
3/ Ibidem, arts. 134 e, 135 al.2. 
4/ Ibidem, art. 136. 
5/ D.R. Nº 523 du 25.7.1904, art. 3. 
6/ Ibidem, art. 4 al. 2. 
7/ Ibidem, art. 5 al. 1er, a et b. 
8/ Ibidem, art. 7 al. 1er. 
9/ Ibidem, art. 9 al. 1er. 
10/ Ibidem, art. 10 al. 1er. 
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Le Ministère des travaux publics est responsable de la construction et de l'entretien des 
ouvrages de la première et de la deuxième catégorie ; les ouvrages hydrauliques de la deuxième 
catégorie sont déclarés comme tels par la loi 1/. Le même Ministère est aussi responsable de la 
construction des ouvrages hydrauliques de la troisième catégorie, mais l'association de propriétaires 
fonciers intéressée l'est de leur entretien 2/; les ouvrages hydrauliques de la troisième catégorie sont 
déclarés comme tels par décret du Ministère des travaux publics 3/. Les associations respectives de 
propriétaires fonciers concernées sont toutefois responsables, sous réserve de l'approbation préalable 
de l'autorité régionale ou provinciale compétente, de la construction et de l'entretien des ouvrages 
hydrauliques de la quatrième catégorie 4/; quant aux ouvrages hydrauliques de la cinquième catégorie, 
la responsabilité en incombe aux municipalités 5/. 

Il y a cependant lieu de remarquer que de vastes attributions en matière législative, exécutive 
et administrative ont été transférées aux Régions et Provinces a cet égard, et leurs statuts respectifs leur 
attribuent des fonctions et des pouvoirs correspondants, notamment en ce qui concerne les ouvrages 
hydrauliques d'intérêt régional et interprovincial et les ouvrages de la troisième, quatrième et 
cinquième catégorie. En ce qui concerne le contrôle des ouvrages hydrauliques de la première et de la 
deuxième catégorie, c'est un corps spécial de fonctionnaires et d'inspecteurs des eaux qui en est chargé 
6/. Les cours d'eau navigables accueillant des ouvrages de première et deuxième catégorie sont divisés 
à cet effet en sections à l'intérieur desquelles les officiers et inspecteurs des eaux sont habilités à 
appliquer toutes mesures de police et de contrôle 7/. 

Les ouvrages et aménagements hydrauliques non classés comprennent tous les autres ouvrages 
hydrauliques à l'exception de ceux qui concernent la navigation intérieure, les barrages et les ouvrages 
de bonification des terres. 

Les ouvrages hydrauliques concernant le redressement, l'alignement ou la fermeture 
d'affluents et branches de cours d'eau frontière nécessitent une autorisation préalable octroyée par une 
loi ou par un décret ministériel; des décrets présidentiels autorisent ces ouvrages hydrauliques sur les 
autres cours d'eau 8/. Le Ministère des travaux publics autorise les ouvrages hydrauliques financés sur 
des fonds de l'Etat, des Régions ou des Provinces, de même que les ouvrages de protection des berges 
et tous autres ouvrages hydrauliques susceptibles d'avoir un effet non négligeable sur le régime 
hydraulique des cours d'eau 9/. Les préfets approuvent les modifications des berges et la construction 
ou la modification de tous autres ouvrages hydrauliques susceptible d'affecter directement ou 
indirectement le régime hydraulique des cours d'eau 10/. Dans ces cas, toutefois, l'Agence du PÔ et les 
Agences des eaux de la Région de la Vénétie et de la Province de 

__________ 

1/ D.R. N° 523 du 25.7.1904. art. 14 al. 1er, 5 al. 1er, 2 et 3. 
2/ Ibidem, art, 14 al. 1er, 8 al. 1er et 3. 
3/ Ibidem, art. 7 al. 2; loi N° 991 du 25.7.1952, art. 19 al. 1er. 
4/ Ibidem, art. 9 al. 1er et 2. 
5/ Ibidem, arts. 10 al. 1er et 2, 14 al. 1er et 2. 
6/ D.R. Nº 2669 du 9.12.1937, art. 1er, al. 1, 3 et al. 2. 
7/ Ibidem, art. 3-15 al. 1er. 
8/ D.R. Nº 523 du 25.7.1904, art. 60 al. 1er. 
9/ Ibidem, art. 57 al. 2. 
10/ Ibidem, art. 57 al. 1er. 
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Mantoue sont compétentes à l'intérieur de leur juridiction territoriale 1/. Enfin, en ce qui concerne les 
ouvrages hydrauliques sis sur les rives des cours d'eau et entrepris par des particuliers simplement en 
vue de la protection de leurs propriétés, aucune autorisation préalable n'est requise a condition que ces 
ouvrages ne modifient pas le cours naturel des cours d'eau ni ne causent de dégâts à la propriété 
publique ou privée, à la navigation, aux dérivations ou aux droits d'eau existants. Le Ministère des 
travaux publics, en ce qui concerne les cours d'eau navigables, les préfets, dans les autres cas, et les 
Agences autonomes fluviales et des eaux chacune dans sa sphère de juridiction, sont compétents pour 
fixer tout ou partie des conditions spécifiées ci-dessus 2/. 

Les ouvrages de navigation intérieure comprennent tous ouvrages de protection et 
d'amélioration ainsi que les ouvrages nouveaux, y compris les systèmes de marquage des chenaux et 
de signalisation nécessaires pour la sécurité de la navigation 3/. Les eaux intérieures sont elles-mêmes 
divisées en quatre catégories. Le Ministre des travaux publics, et le Bureau du Génie civil pour le 
système fluvial du Pô, approuvent tous les ouvrages hydrauliques pertinents et sont chargés de la 
construction, de l'exploitation et de l'entretien desdits ouvrages sur les voies d'eau de première et de 
deuxième catégorie, y compris les canaux navigables domaniaux 4/. La construction, l'exploitation et 
l'entretien des ouvrages hydrauliques sur les voies d'eau de troisième et de quatrième catégorie ainsi 
que des ouvrages ne bénéficiant pas de subentions de l'Etat, incombent respectivement aux Régions a 
statut ordinaire et aux unions interprovinciales et intermunicipales tant obligatoirement que librement 
constituées. Ces dernières peuvent toutefois être tenues de se constituer si les particuliers les 
communes ou les provinces intéressées le demandent 5/. 

Les aménagements de retenue ou les barrages d'une hauteur dépassant 10 mètresou d'une 
capacité de stockage de plus de 100 000 mètres cubes ne peuvent être réalisés qu'à condition qu'une 
demande préalable ait été enregistrée, que les plans en aient été établis conformément aux dispositions 
légales préscrites, que les projets aient été dûment approuvés par le Service des barrages et qu'une 
concession ait été délivrée par le Bureau du génie civil compétent 6/. Ce Bureau et le Service des 
barrages sont alors responsables de la surveillance de la construction et de l'exécution des tests 
techniques définitifs 7/. Le Bureau du génie civil est en outre chargé de contrôler l'exploitation des 
barrages et si, sur la base de ses inspections semestrielles, il constate que la stabilité d'un barrage est 
défectueuse, il peut contraindre le concessionnaire à prendre des mesures de sécurité déterminées 8/. 

Bien que les autres aménagements de retenue ne soient pas soumis à la procédure ci-dessus, le 
Bureau du génie civil compétent peut néanmoins décider de les soumettre aux dispositions législatives 
régissant la construction, l'exploitation et l'entretien des barrages et ouvrages hydrauliques connexes 
9/. 

__________ 

1/ Loi N° 257 du 5.5.1907, art. 14 d; loi Nº 1484 du 10.10.1962, art. 5a. 
2/ D.R. Nº 523 du 25.7.1904, arts. 58 al. 2, 95 al. 1er et 2; D.R. Nº 959 du 11.7.1913, art. 41 al. 1er et 

2; loi Nº 257 du 5.5.1907, art. 14 d; loi Nº 1484 du 10.10.1962, arts. 5 a et b, 8 al. 2. 
3/ D.R. Nº 959 du 11.7.1913, art. 4. 
4/ Ibidem, arts. 5, 6 al. 1, 39 a et b. 
5/ D.P.R. Nº 8 du 15.1.1972, art. 2 f; D.R. Nº 959 du 11.7.1913, arts. 9, 14, 15, 40. 
6/ D.P.R. Nº 1363 du 1.11.1959, arts. 1-5, 7. 
7/ Ibidem, arts. 9, 11, 15 al. 1er. 
8/ Ibidem, arts. 17-18. 
9/ Ibidem, Préambule. 
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Les ouvrages hydrauliques pour la bonification des terres comprennent des travaux tels que la 
consolidation des pentes, la rectification des torrents, le drainage de marais, de mares et de lacs, la 
protection contre les inondations, la consolidation des bassins versants en hautes terres, le reboisement 
et tous autres travaux connexes entrepris dans les districts ou zones de bonification intégrale et de 
bassins versants en hautes terres ou en montagne 1/. Les ouvrages hydrauliques exécutés dans les 
districts de bonification intégrale et dans les zones de hautes terres doivent être conçus et établis en 
conformité des Plans généraux respectifs; les ouvrages situés dans des zones de bassins versants de 
montagne ne sont soumis qu'aux objectifs généraux desdits Plans 2/. Dans ce cas, cependant, les plans 
des ouvrages hydrauliques importants sont élaborés par le Bureau du génie civil compétent 3/. La 
responsabilité principale de la mise en oeuvre des ouvrages hydrauliques pour la bonification des 
terres incombe à l'Etat; toutefois. leur exécution est confiée aux propriétaires individuels ou, en 
l'absence d'une initiative privée correspondante, à leurs associations, aux Municipalités, aux Provinces 
ou à leurs unions. Un financement de l'Etat, de la Région ou de la Province est assuré dans tous les cas, 
mais les entreprises correspondantes doivent être au bénéfice d'une concession et soumises au contrôle 
de l'autorité responsable 4/. Les concessions sont accordées avec l'accord du Ministère de l'agriculture 
et des forêts; elles contiennent un cahier des charges devant être observé par le concessionnaire et sont 
octroyées par décret 5/. 

Le contrôle de tous les ouvrages de bonification des terres est confié à un Corps de 
fonctionnaires et d'inspecteurs des eaux et, lorsqu'il y a lieu à reboisement, aux Inspectorats des forêts; 
à cet effet, les districts et zones correspondants sont divisés en sections 6/. 

XI. LEGISLATION RELATIVE A LA DECLARATION DE ZONES OU REGIONS 
PROTEGEES 

a) En ce qui concerne les utilisations avantageuses des eaux 
Des districts pour l'exploration et l'exploitation des eaux souterraines sont créés par décret du 

Président de la République sur proposition du Ministre des travaux publics, en accord avec le 
Ministère de l'agriculture et des forêts 7/. A l'intérieur de ces districts, l'exploration et l'exploitation des 
eaux souterraines domaniales et non domaniales autres que les eaux minérales, thermales ou radio-
actives, sont soumises au régime de l'autorisation préalable ainsi qu'au contrôle des Bureaux du génie 
civil et du Ministère des travaux publics. Les Bureaux du génie civil sont compétents pour réglementer 
la protection, la mise en valeur et l'utilisation des eaux souterraines dans la mesure où ces activités ne 
sont pas conformes à leurs buts autorisés, où elles nuisent au régime hydraulique des eaux domaniales, 
ou sont contraires à l'intérêt public 8/. 

__________ 

1/ D.R. N° 215 du 13.2.1933, art. 2; loi Nº 991 du 25.7.1959, art. 19 al. 1er; D.R. Nº 3267 du 
30.12.1923, art. 39 N° 1, dans sa teneur modifiée. 

2/ D.R. N° 215 du 13.2.1933, arts. 4, al. 1er, 38, al. 1er; loi Nº 991 du 25.7.1952, art.17 al. 1er. 
3/ D.R. Nº 3267 du 30.12.1923, art. 39, al. 3; D.R. Nº 1126 du 16.5.1926, art.58 al.2. 
4/ D.R. N° 215 du 13.2.1933, arts. 2 al. 2, 13; loi Nº 991 du 25.7.1952, arts. 19 al.1er, 25; D.R. Nº 

3267 du 30.12.1923, arts. 59, 61-63; D.R. N° 1126 du 16.5.1926, art.83, 86-91. 
5/ D.R. Nº 215 du 13.2.1933, art. 14 al. 2; D.P.R. N° 1979 du 16.11.1952, art. 27 al. 1er; 

D.R. N° 1126 du 16.5.1926, art.95. 
6/ D.R. N° 2609 du 9.12.1937, arts. 1-15; D.R. N° 3267 du 30.12.1923, art. 43; D.R. Nº 1126 du 

16.5.1926, art. 58 al.2. 
7/ T.U., art. 94. 
8/ Ibidem, arts. 95, 98, 105. 
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Une autre forme de protection concerne les eaux intérieures ayant une valeur esthétique 
considérable. Ces eaux sont inventoriées et enregistrées, en même temps que les monuments et les 
sites, par des comités spéciaux établis au niveau provincial par le Ministère de l'éducation 1/. Toute 
activité portant atteinte à la valeur esthétique des eaux ainsi enregistrées est subordonnée à la 
délivrance. par le Ministère de l'éducation, d'une autorisation préalable. Le contrôle des activités 
portant atteinte au paysage est confié aux Surintendants des sites et monuments 2/; l'installation des 
lignes téléphoniques et télégraphiques est toutefois réservée 3/. Les plans régionaux d'aménagement du 
territoire peuvent prévoir des mesures spéciales pour la protection des paysages 4/. 

b) En ce qui concerne les effets nuisibles des eaux 
Des districts de bonification des terres sont oréés dans les zones comprenant des lacs, des 

mares ou des marécages ou dans lesquelles une forte densité de la population ou une forte 
concentration économique nécessite une modification du système d'utilisation des terres 5/. Les 
districts nécessitant des investissements de bonification dépassant la capacité financière des 
propriétaires fonciers intéressés sont classés comme districts de bonification intégrale de première 
catégorie; tous les autres districts tombent dans la seconde catégorie. Les districts de la première 
catégorie sont ainsi déclarés par l'Etat et par les Régions et Provinces à statut spécial chacun dans sa 
sphère de juridiction, les districts de la seconde catégorie sont ainsi déclarés par les Régions et 
Provinces, tant avec statut spécial qu'ordinaire, ou par l'Etat dans le cas de districts de deuxième 
catégorie situés à l'intérieur de deux ou plusieurs Régions à statut ordinaire 6/. 

L'Etat, les Régions et les Provinces à statut spécial sont responsables de la bonification des 
terres et des réseaux d'approvisionnement en eau potable dans les deux catégories de districts 7/. Les 
propriétaires individuels sont toutefois tenus d'exécuter et d'entretenir de petits ouvrages de drainage et 
de s'abstenir d'entraver le fonctionnement des ouvrages publics de transformation foncière 8/. 

En outre, les municipalités dont 90 pour cent du territoire est situé à plus de 600 mètres au-
dessus du niveau de la mer ou dont l'altitude entre leur élévation maximum et minimum est égale ou 
supérieure i 600 mètres et dont le revenu fiscal moyen ne dépasse pas 2 400 lires 9/ par hectare sont 
classées comme sones de montagne et enregistrées comme telles par le Comité du recensement central. 
Ce Comité est en outre habilité à classer comme zones de montagne des terres ne répondant pas aux 
exigences légales mais se trouvant dans des conditions économiques et agricoles semblables. Dans ces 
sones ou régions ainsi classées, les utilisations individuelles des terres sont coordonnées et jouissent 
d'une aide financière de l'Etat 10/. Une telle classification est prononcée à la demande de la 

__________ 

1/ Loi N° 1497 du 26.6.1939. arts. 1, 2, 5; D.R. Nº 1357 du 3.6.1940, art. 9 Nº 1; D.P.R. Nº 8 du 
15.1.1972, art. 1 al. 4. 

2/ Loi N° 823 du 22.5.1939. art. 2 al. 3; loi Nº 1497 du 26.6.1939. arts. 8, 11. 
3/ D.R. N° 1357 du 3.6.1940, art. 29 al. 2. 
4/ Loi N° 1497 du 29.6.1939. art. 5 al. 1er; D.P.R. Nº 8 du 15.1.1972, art. 1er al.4. 
5/ D.R. N° 215 du 13.2.1933, dans sa teneur modifiée, art. 1er al. 2. 
6/ Ibidem, art. 3 al. 1 et 2; D.P.R. Nº 11 du 15.1.1972, arts. 1 f, 4 f; voir aussi les Statuts spéciaux des 

Régions et Provinces. 
7/ D.R. N° 215 du 13.2.1933, art.2; D.P.R. Nº 11 du 15.1.1972, art. 1h; voir également les statuts 

spéciaux des Régions et Provinces. 
8/ D.R. H. 215 du 13.2.1933, art. 38, loi Nº 183 du 12.2.1942, art. 1er. 
9/ 1 dollar E.U. = environ 565 lires en octobre 1973. 
10/ Loi Nº 991 du 25.7.1952, arts. 1er al. 1, 2, 3, 14 al. 1er; loi Nº 1102 du 3.12.1971, art. 3 al. 1er. 
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majorité des propriétaires fonciere intéressés, de toute société ou groupement intéressé ou des Corps 
forestiers d'Etat. L'Etat, les Régions et les Provinces à statut spécial procèdent à la déclaration 
correspondante 1/. Les autorités compétentes sont responsables de l'exécution, dans ces zones ou 
régions, des ouvrages importants de bonification des terres, de reboisement et d'approvisionnement en 
eau potable des populations rurales; les propriétaires fonciers individuels sont tenus d'entreprendre les 
ouvrages restants figurant au Plan général de bonification des terres 2/. 

Enfin, des sones spéciales de protection des sols peuvent être déclarées par les Chambres du 
commerce, de l'industrie, de l'artisanat et de l'agriculture en vue de la consolidation hydro-géologique 
des terres sujettes à instabilité ou de nature à mettre en danger le régime hydraulique des cours d'eau 
3/. Les activités agro-pastorales connexes à l'intérieur de ces zones sont placées sous le contrôle de ces 
Chambres de commerce 4/. 

XII. ADMINISTRATION ET INSTITUTIONS GOUVERNEMENTALES 
RESPONSABLES DE L'EAU 

A l'origine, Etat unitaire ayant une administration très décentralisée, le transfert graduel récent 
de pouvoirs législatifs et réglementaires nationaux aux Régions et ProvinCes conduit actuellement à la 
création d'institutions nouvelles et autonomes et à des formes indépendantes d'administration des eaux. 
Tant que ces changements ne se seront pas pleinement réalisés, une délimitation entre les fonctions et 
pouvoirs de l'Etat, des Régions, des Provinces et des autorités locales ne pourra pas être clairement 
déterminée. 

a) Au niveau national 
1. Le Ministère des travaux publics 

A l'exception des canaux domaniaux et des eaux minérales et thermales, le Ministère des 
travaux publics a des pouvoirs de gestion sur toutes les eaux domaniales superficielles et souterraines 
situées hors de la juridiction des autres Régions et des deux Provinces à statut spécial 5/. Ces pouvoirs 
comprennent: la déclaration, sur tout le territoire, de la domanialité des eaux 6/, la confirmation des 
droits d'utilisation connexes existants, la délivrance et le retrait des concessions pour les dérivations 
importantes et le règlement des actions intentées pour ou contre les dérivations de faible importance 7/, 
la police des eaux domaniales 8/, celui de proposer la création de districts des eaux souterraines et de 
délivrer des autorisations pour l'exploration et l'exploitation de ces eaux lorsque les requêtes y relatives 
ont été rejetées par l'autorité compétente 9/, la construction et l'entretien des ouvrages hydrauliques de 
la première et de la deuxième 

__________ 

1/ Loi N° 991 du 25.7. 1952, art. 14 al. 1er; D.P.R. N° 11 du 15.1.1972, arts. 1 f, 4 f; D.R. N° 215 du 
13.2.1933, art. 3 al. 2; voir également les Statuts spéciaux des Régions et Provinces. 

2/ Loi Nº 991 du 25.7.1952, art. 18 al. 1er; D.P.R. Nº1979 du 16.11.1952, art. 25. 
3/ Code civil, art. 866 al. 1er; D.R. N° 3267 du 30.12.1923, dans sa teneur modifiée, arts. 1-6; D.R. Nº 

1126 du 16.5.1926, dans sa teneur modifiée, arts. 4-17. 
4/ D.R. Nº 3267 du 30.12.1923, arts.7-9; D.R. N° 1126 du 16.5.1926, art.19. 
5/ T.U., arts. 16, 92; statuts spéciaux des Régions et Provinces. 
6/ Ibidem, arts. 1 al. 2 et 3/ 103 al. 2; jurisprudence et doctrine concernant les eaux des canaux 

domaniaux. 
7/ T.U., arts. 3 al. 4 et 5, 15 dans sa teneur modifiée, 24 al. 2, 55 al. 1er. 
8/ Loi Nº 2248 du 20.3.1865, dans sa teneur modifiée, Ann.F, art. 1 f. 
9/ T.U., art. 95. 
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catégorie ainsi que la construction des ouvrages hydrauliques de la troisième catégorie 1/, et, enfin, 
celui de participer financièrement à la construction de certains autres ouvrages hydrauliques 2/. Le 
Ministère dispose des Bureaux spéciaux du génie civil au niveau interrégional et interprovincial. de 
Surintendances des travaux publics et de Bureaux ordinaires spéciaux du génie civil au niveau régional 
et provincial. 

2. Le Ministère de l'aigriculture et des forêts 

Ce Ministère est chargé des ouvrages hydrauliques relatifs à la bonification intégrale des 
terres, à la bonification des terres en montagne et à l'aménageaient des bassins versants présentant un 
intérêt national et inter-régional 3/. 

3. Le Ministère des finances 

Ce Ministère est responsable, par l'entremise de sa Direction générale du Domaine 
public, de l'aménagement des canaux domaniaux 4/. 

4. Le Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat 

Ce Ministère contrôle l'utilisation des eaux pour la production d'énergie hydro-électrique 
de même que le Conseil National de l'énergie électrique 5/. Il est en outre habilité à constituer des 
zones d'Etat pour l'exploration des eaux minérales et thermales 6/. 

5. Le Ministère de la santé publique 

Ce Ministère a des fonctions centrales de coordination concernant en particulier la 
protection des sols et de l'environnement, la pollution atmosphérique et des eaux, ainsi que le contrôle 
de la pollution industrielle; les fonctions réglementaires correspondantes ont été déléguées aux 
Régions à statut ordinaire 7/. 

6. Le Ministère du trésor 

Ce Ministère finance les activités du Fonds pour la mise en valeur du Sud de l'Italie et 
détient certains pouvoirs administratifs relativement à la bonification intégrale des terres 8/. 

__________ 

1/ D.R. N° 523 du 25.7.1904, dans sa teneur modifiée, arts. 4 al. 2, 5, al. 2, 7 al. 2, 8 al. 1er; 14 al. 1er, 
57 al. 2; D.R. Nº 959 du 11.7.1913 art.41 al.2. 

2/ D.R. N° 523 du 25.7.1904, dans sa teneur modifiée, arts. 5 al. 2, 8 al. 1er, 11 et 18 al. 1er. 
3/ D.R. N° 215 du 13.2.1933, dans sa teneur modifiée, arts. 13 al. 1er, 55 al. 1er, 56, 66, 71 al. 1er et 2; 

D.P.R. Nº 11 du 15.1.1952, arts. 1 h, 2 al. 2, 4 f et g; loi N° 991 du 25.7.1952, dans sa teneur 
modifiée, arts. 14 al. 1er, 16 al. 3, 27 al. 2; D.R. Nº 1126 du 16.5.1926, arts. 58 al. 1er; D.R. Nº 
3267 du 30.12.1923, dans sa teneur modifiée, arts. 39 al. 3, 56 al. 1er, 57. 

4/ D.R. Nº 83, du 1.3.1896, art. 4. 
5/ Loi Nº 1643 du 6.12.1962, arts. 1 al. 2, 4 N° 5; D.P.R. H. 1670 du 15.12.1962, art. 2 N° 6; D.M. du 

12.9.1964, art. 20 al. 1er. 
6/ D.R. N° 1443 du 29.7.1927, dans sa teneur modifiée, art. 10 al. 1er et 2. 
7/ D.P.R. Nº 4 du 14.1.1972, art. 13 al. 2 Nº 8 et al. 4. 
8/ D.P.R. N° 1523 du 30.6.1967 art. 20; D.R. Nº 215, du 13.2.1933, dans sa teneur modifiée, art. 3 al. 

2; D.P.R. N° 11 du 15.1.1972, art. 1er h. 
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7. Le Ministère de l'éducation 

Ce Ministère a des fonctions administratives en ce qui concerne l'utilisation des eaux à 
des fins récréatives dans le cadre de sa fonction de surveillance des monuments et sites naturels 
protégés 1/. Le Ministère opère par l'entremise de Surintendances des monuments au niveau inter-
régional, inter-provincial et régional. 

8. Le Ministère des transports et de l'aviation civile 

Ce Ministère établit des spécifications techniques pour la navigation intérieure dans les 
retenues artificielles 2/. 

9. Le Ministère de l'intérieur 

Ce Ministère contrôle l'Union pour l'exploitation des eaux du Tessin 3/. 

b) Au niveau inter-régional et inter-provincial 
1. Il existe à l'heure actuelle cinq institutions s'occupant des ressources en eau sur le plan inter-

régional. 

1.1. L'Agence du Pô 

L'Agence du Pô est une institution gouvernementale responsable de la gestion des ressources 
hydrauliques au niveau du bassin fluvial. Elle a à sa tête un Président, nommé par décret du Président 
de la République; le Président est assisté par un vice-président et par un Comité consultatif technique-
administratif 4/. Les Bureaux du génie civil exerçant leurs fonctions dans sa zone de juridiction sont 
responsables devant elle 5/. 

L'Agence est responsable de la planification générale des ressources hydrauliques dans le 
bassin de drainage du Pô et de la construction, de l'exploitation et de l'entretien de tous les ouvrages 
hydrauliques intéressant notamment la bonification intégrale, l'irrigation, la bonification des bassins 
versants en montagne et la navigation intérieure, susceptibles d'affecter son régime hydraulique 6/. 
Tous projets et contrats d'ouvrages hydrauliques doivent toutefois être appirouvés par le Ministère des 
travaux publics lorsqu'ils dépassent 500 millions de lires ou, respectivement, 200 et 20 millions dans 
des cas spéciaux; son autonomie en matière de transactions commerciales est limitée à 60 millions de 
lires dans chaque cas 7/. L'Agence du Pô est en outre responsable de la police générale du fleuve et des 
services de lutte contre les inondations 8/. 

1.2. L'Agence des eaux de la Région de la Vénétie et de la Province de Mantoue 

Cette agence inter-régionale des eaux a été instituée pour administrer les eaux domaniales et 
les forêts, la bonification des terres, les ports, le rivage de la mer, leurs 

__________ 

1/ Loi N° 1497 du 29.6.1939, dans sa teneur modifiée, arts. 2 al. 2, 8. 
2/ Conseil d'Etat. IIême Section, N° 780 du 28.10.1959, Il Consiglio di Stato. 1961, I, 1029. 
3/ D.R. N° 6840 du 13.9.1938, art. 30. 
4/ Loi Nº 735 du 12.7.1956, arts. 2 al. 1er, 3, 6; loi N° 240 du 18.3.1958, art. 2 al.1er. 
5/ Loi N° 240 du 18.3.1958, art. 9. 
6/ Loi N° 735 du 12.7.1956, dans sa teneur modifiée, art. 1er N° 1 et 2. 
7/ D.L. Lt. N° 16 du 18.1.1945, dans sa teneur modifiée, art. 3. 
8/ Loi N° 735 du 12.7.1956, dans sa teneur modifiée, art. 1er Nº 3; loi N° 1484 du 10.10.1962, art. 5. 
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accessoires ainsi que tous autres ouvrages hydrauliques connexes dans la Région du Frioul-Vénétie et 
dans plusieurs bassins de drainage dans les Provinces de Mantoue, de Trente, de Bolzano et de 
Brescia, à l'exclusion du Pô et des autres ressources en eau dans ce bassin 1/. L'Agence a à sa tête un 
Président, nommé par décret du Président de la République; le Président est assisté par un vice-
président et par un comité technique consultatif. Le Président fait rapport au Ministère des travaux 
publics et, en ce qui concerne les questions forestières, au Ministère de l'agriculture et des forêts. En 
outre, il a le titre et les fonctions de Surintendant aux travaux publics pour la Région de la Vénétie 2/. 
Dans ce cas, toutefois, le transfert effectif de compétences du Ministère des travaux publics à la 
Région de la Vénétie est encore en cours d'examen, 

L'Agence a entre autres pour fonctions: la police des eaux domaniales et la délivrance des 
licences de flottage 3/, l'exécution des ouvrages hydrauliques de la première, de la deuxième et de la 
troisième catégorie ainsi que des ouvrages de bonification de terres de première catégorie jusqu'à la 
concurrence de 3, ou de 1 million et demi de lires selon le type de contrat et sur approbation des plans 
y relatifs par le Ministère des travaux publics, la conclusion de sous-contrats pour des ouvrages 
connexes jusqu'à concurrence de 200 000 lires, la gestion technique, économique et administrative des 
ouvrages de navigation intérieure, l'administration et le contrôle des Unions de drainage, des Unions 
de bonification des terres et des Unions forestières, les travaux de reboisement 4/et la police des eaux 
dans les lagunes de Venise et de Murano-Grado 5/, de même que toutes les fonctions incombant 
normalement aux Surintendances régionales des travaux publics 6/. Dans ce cas également le transfert 
de compétences du Ministère des travaux publics à la Région est encore en cours d'examen. 

1.3 L'Administration des Canaux Cavour 

L'Administration des Canaux Cavour est un bureau inter-régional responsable devant le 
Ministère des finances. Elle est chargée de l'administration générale des Canaux Cavour qui, avec leurs 
dérivations, ont été construits pour dériver les eaux du Pô, de la Doire-Baltée de la Sesia, de l'Elvo et 
du Cerbo pour l'irrigation de l'intérieur des Régions du Piémont et de la Lombardie 7/. 

Cette Administration a à sa tête un Directeur général et est décentralisée en plusieurs filiales; 
elle possède un Corps d'inspecteurs 8/. Elle est chargée de concessions annuelles pour les dérivations 
saisonnières des eaux, de la délivrance, sur approbation du Conseil d'Etat, des concessions pour la 
dérivation des eaux pour une durée maximum de 6 ans, de la délivrance des licences de dérivation et 
des mesures de police y afférentes 9/. 

__________ 

1/ Loi N° 257 du 5.5.1907, dans sa teneur modifiée, arts, 1er al. 1er, 2 al. 1er; loi N° 735 du 12.7.1956, 
dans sa teneur modifiée, art. 1er N° 2. 

2/ Ibidem, dans sa teneur modifiée, arts. 3 al. 3, 5 al. 1er. 
3/ Ibidem, art. 14 d. 
4/ Ibidem, dans sa teneur modifiée, art. 14 
5/ Loi Nº 366 du 5.3.1963, art. 3 al. 1er. 
6/ D.L.P. N° 37 du 27.6.1946, dans sa teneur modifiée, art. 16. 
7/ D.R. N° 121 du 29.3.1906, arts. 1-2. 
8/ Ibidem, art, 3. 
9/ D.R. N° 899 du 3.5.1937, arts. 5 A, a, 6, 22 al. 2; D.P.R. N° 72 du 4.2.1955, art. 7 al. 1er. 
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1.4 Le Bureau spécial de génie civil du PS 

Ce Bureau, qui fait rapport au Ministère des travaux publics, a été créé pour entreprendre des 
ouvrages expérimentaux visant à améliorer la navigabilité du Pô; ceux-ci comprennent des ouvrages 
d'aménagement du chenal et de signalisation 1/. 

1.5. Les Surintendances aux Monuments 

Ces Surintendances font rapport au Ministère de l'éducation et ont été établies pour appliquer 
des mesures de protection des sites naturels et des monuments. Les Surintendances de Turin et de 
Vérone fonctionnent au niveau inter-régional 2/. 

2. En plus de ces institutions fonctionnant au niveau inter-régional, deux autres détiennent des 
pouvoirs interprovinciaux. Il convient de remarquer, toutefois, que les Régions ont aussi certaines 
compétences en matière d'administration des ressources hydrauliques au niveau inter-provincial; dans 
un but de clarté, ces compétences sont analysées dans chaque cas dans le cadre de l'inventaire des 
fonctions et des pouvoirs correspondants au niveau régional. 

2.1 Le Bureau spécial du génie civil du Reno 

Ce Bureau est une institution décentralisée du Ministère des travaux publics responsable 
devant le Bureau de la surintendance des travaux publics de la Région de l'Emilie-Romagne, région a 
statut ordinaire 3/. Il a, à sa tête, un fonctionnaire technique du Corps des ingénieurs civils 4/ et il a 
repris les fonctions autrefois exercées par les Bureaux du génie civil de Bologne, Ravenne et Ferrare 
en ce qui concerne le Reno et son bassin de drainage 5/. Ces fonctions couvrent la planification de la 
régulation du Reno et de tous les cours d'eau à l'intérieur de son bassin de drainage, les ouvrages 
hydrauliques de protection et de dérivation et la police des eauxj 6/. 

2.2. Les Surintendances aux monuments 

De même que pour les Surintendances fonctionnant au niveau inter-régional, celles de 
Bologne, Catane, Florence, Milan, Naples, Palerme, Ravenne et Venise ont des pouvoirs inter-
provinciaux en ce qui concerne ces provinces 7/. 

c) Au niveau régional et provincial 
1. Les Régions sont divisées en deux catégories: il y a cinq Régions à statut spécial et quinze 

Régions à statut ordinaire. Toutefois, la cinquième Région à statut spécial, celle du Trentin-Haut 
Adige, a, en ce qui concerne l'administration des ressources hydrauliques en particulier, été subdivisée 
en deux Provinces à statut spécial, celles de Trente et de Bolzano. Les deux catégories de Régions 8/ 
ont des gouvernements autonomes 

__________ 

1/ Loi N° 1484 du 10.10.1962, art. 8 al. 1 et 2; D.P.R. N° 8 du 15.1.1972, art. 12 a. 
2/ Loi Nº 823 du 22.5.1939, arts. 1, 2 al. 3, 6 al. 2 N° 1, 6 al. 3 N° 1; loi N° 1497 du 29.6.1939, art. 11; 

D.R. N° 1357 du 3.6.1940, art. 9 N° 1. 
3/ D.P.R. du 1.8.1951, art. 4 al. 1er; D.P.E. N° 8 du 15.1.1972, art. 12 a et b. 
4/ D.P.R. du 1.8.1951, art. 2. 
5/ Ibidem, art. 3. 
6/ Ibidem, art. 1er a et b. 
7/ Loi N° 823, du 22.5.1939, art. 6. 
8/ Constitution, arts. 115-119, 125, 127; loi N° 281 du 16.5.1970, arts. 11, 17 b; loi Nº 62 du 

10.2.1953, arts. 11-13, 41, 45-47, 49; loi constitutionnelle N° 1 du 9.2.1948, dans sa teneur 
modifiée, art. 2 al. 1 et 2; loi N° 87 du 11.3.1953, arts. 32-33. 
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jouissant de pouvoirs législatifs et administratifs exclusifs. Elles peuvent également bénéficier d'une 
délégation de fonctions autres que purement administratives, lesquelles sont alors exécutées 
conformément aux instructions de l'autorité centrale compétente. Il existe néanmoins un système de 
contrôle entre les compétences législatives étatiques, régionales et inter-régionales. Les Régions sont 
dotées de l'autonomie financière et du droit d'exploration. Elles ont des degrés de compétence variés en 
matière de ressources hydrauliques. En outre, les Surintendances aux travaux publics et aux 
monuments opèrent au niveau régional. 

1.1 Surintendances aux travaux publics 

Dans les Régions à statut ordinaire, la section des ouvrages hydrauliques et de la construction 
de la Surintendance aux travaux publics est restée un organe décentralisé, du Ministère des travaux 
publics; toutes les autres sections ont été transférées à l'administration régionale 1/. Bien que, dans les 
Régions à statut spécial, ces Surintendances soient restées des bureaux décentralisés du Ministère, les 
Régions peuvent néanmoins recourir à leurs services pour toutes questions de compétence régionale 2/. 

Les Surintendants régionaux sont nommés par décret du Président de la République; ils sont 
assistés par une section administrative, technique et des finances 3/. Les Surintendances aux travaux 
publics sont chargées de tous les ouvrages et services publics, à l'exclusion des ouvrages de 
bonification des terres et de ceux ayant trait aux bassins versants de montagne 4/. Chaque 
Surintendance est assisté d'un Comité consultatif technique et administratif qui fonctionne également a 
titre temporaire comme Conseil supérieur des travaux publics dans les Régions à statut ordinaire et 
dans la Région à statut spécial de Sicile, en attendant que ces dernières votent les lois spéciales 
correspondantes 5/. 

1.2 Surintendance aux monuments 

Des Surintendances aux monuments opèrent dans les Régions des Marche, de la Ligurie et du 
Latium (Rome) 6/. Leurs fonctions sont identiques à celles des surintendances qui fonctionnent au 
niveau inter-régional. 

1.3 Régions à statut spécial 

Les quatre Régions à statut spécial sont celles du Frioul-Vénétie Julienne, de la Sardaigne, de 
la Sicile et de la Vallée d'Aoste. Elles ont divers degrés de compétence en matière de ressources 
hydrauliques, telles que: l'utilisation des ressources en eau domaniales. sauf pour les grandes 
dérivations inter-régionales (Frioul-Vénétie Julienne, 

__________ 

1/ D.L. Lt. N° 16 du 18.1.1945, dans sa teneur modifiée, art. 1er al. 1er; D.P.R. N° 8 du 15.1.1972, art. 
12 b. 

2/ Statuts spéciaux des Régions intéressées. 
3/ D.L.P. N° 37 du 27.6.1946, art. 2 al. 1er, 3 al. 1er. 
4/ Ibidem, art. 20 al. 1er; D.L. Lt. Nº 16 du 18.1.1945, dans sa teneur modifiée, art. 1 al. 6 et 7, 12 al. 

1er. 
5/ D.L. P. N° 37 du 27.8.1946, dans sa teneur modifiée, art. 5 al. 1er; D.P.R. N° 1534 du 30.6.1955, 

dans sa teneur modifiée, arts. 17-18; D.P.R. N° 8 du 15.1.1972, art. 12 al. 6; D.P.R. N° 876 du 
30.7.1950, art. 7. 

6/ Loi H. 823 du 22.5.1939, art. 6 al. 1er N° 4, 6 al. 2 N° 3, 6 al. 3 N° 3. 
7/ Statut spécial de 1963 pour le Frioul-Vénétie Julienne. 

Statut spécial de 1948 pour la Sardaigne. 
Statut spécial de 1946 pour la Sicile. 
Statut spécial de 1948 pour la Vallée d'Aoste. 
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Sardaigne, Sicile), l'exploration et l'exploitation des eaux minérales et thermales à l'exception des 
autorisations sanitaires, la pêche, l'agriculture, les forêts, les ouvrages de bonification des terres et 
d'irrigation (dans la Vallée d'Aoste, seuls les ouvrages de moindre importance), les ouvrages 
hydrauliques généraux (y compris ceux de 1ère et de 2âme catégorie dans la Vallée d'Aoste, à 
l'exception des ouvrages classés en Sicile et à l'exception de ceux de 1ère et 2ème catégorie en 
Sardaigne), le contrôle sanitaire public de la qualité de l'eau, les droits d'eau coutumiers, et en 
particulier les droits de pêche (sauf en Sardaigne), la production d'énergie hydroélectrique (sauf dans 
les Régions du Frioul-Vénétie Julienne et de la Sicile), et la protection des sites naturels (sauf dans les 
Régions du Frioul-Vénétie Julienne et de la Sardaigne). 

Entre autres particularités, il convient de noter la participation, à titre consultatif, des Régions 
au régime des concessions octroyées par l'Administration centrale pour la dérivation des eaux 
domaniales, et la perception directe des redevances de concession par les Régions du Frioul-Vénétie 
Julienne et de la Sardaigne. A cet égard, la Région de la Vallée d'Aoste bénéficie toutefois d'un statut 
privilégié. Il lui a été accordé une concession générale de 99 ans sur les eaux domaniales régionales 1/. 
Cependant, les eaux utilisées pour des besoins domestiques et pour l'irrigation sont considérées comme 
des eaux du domaine public régional, mais les concessions accordées avant le 7 septembre 1945 ne 
sont pas soumises au régime de la concession régionale jusqu'à la date de leur expiration, à la suite de 
quoi la Région en prendra la succession; la concession générale peut être renouvelée 2/. La Région 
peut en outre délivrer des concessions de second rang pour l'utilisation des eaux situées dans le 
territoire régional et à la condition que ces utilisations figurent au plan régional des eaux. Le régime de 
ces concessions est subsidiaire à celui de la concession générale; ainsi, l'utilisation des eaux potables et 
pour l'irrigation n'est pas sujette à redevances et les droits perçus sur les utilisations hydro-électriques 
ne peuvent dépasser les tarifs gouvernementaux 3/. Neufdixièmes de ces droits reviennent à la Région 
4/. 

3.4 Régions à statut ordinaire 

Les quinze Régions à statut ordinaire sont celles des Abruzzes, de la Basilicate, de la Calabre, 
de la Campanie, de l'Emilie-Romagne, du Latium, de la Ligurie, de la Lombardie, des Marches, du 
Molise, du Piémont, des Pouilles, de la Toscane, de l'Ombrie et de la Vénétie. Ces Régions ont pleins 
pouvoirs législatifs et réglementaires en matière de ressources hydrauliques, telles que: l'exploration et 
l'exploitation des eaux minérales et thermales, la pêche et la pisciculture dans les eaux intérieures, la 
navigation intérieure, les travaux publics régionaux y compris l'approvisionnement en eau potable et 
les égouts aux niveaux de district et local et les ouvrages hydrauliques non classés de même que ceux 
des quatrième et cinquième catégories, les ouvrages de navigation sur les voies déeau de troisième et 
quatrième catégorie, la protection des sites naturels, l'agriculture et les forêts de même que les 
ouvrages de bonification intégrale des terres et des bassins versants en montagne (à l'exclusion des 
ouvrages de bonification des terres sur le plan national et inter-régional et les ouvrages de conservation 
des sols) l'institution des Unions correspondantes, les travaux de reboisement, et l'administration des 
droits d'eau coutumiers 5/. 

__________ 

1/ Statut spécial pour la Vallée d'Aoste, art. 7 al. 1; D.L. Lt. N° 546 du 7.9.1945, art. 1er al. 1. 
2/ Statut spécial pour la Vallée d'Aoste, art. 5 al. 2; D.L. Lt. N° 546 du 7.9.1945, art. 1 al. 1er et 2. 
3/ Statut spécial pour la Vallée d'Aoste, arts. 7 al. 4, 8 al. 3; D.L. Lt. N° 546 du 7.9.1945, arts. 1 al. 3, 2 

al. 1er, et 5. 
4/ Statut spécial pour la Vallée d'Aoste, art. 12 al. 4. 
5/ Constitution, art. 117 al. 1er, 118 al. 1er; D.P.R. N° 2 du 14.1.1972, art. 1er; D.P.R. N° 5 du 

141.1972 arts. 4-5; D.P.R. Nº 8 du 15.1.1972, art. 1er, al. 4, 2 b, 2 al. 1er, 2 c N° 3, 2 e, 2 f ; D.P.R. 
N° 11 du 15.1.1972, art. 1er al. 1er; 1er al. 3, 1 h, 1 1, 1 n, 4 f, 4 g. 
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En outre, ces Régions sont au bénéfice d'une délégation de fonctions administratives 
relativement à: la délivrance des concessions pour les petites dérivations des eaux doma niales 
exception faite du règlement des différends y afférents, le dragage des voies d'eau intérieures, le 
contrôle de l'hygiène des sols et de l'environnement, la lutte contre la pollution atmosphérique et des 
eaux, ainsi que la délivrance des autorisations sanitaires pour les établissements thermaux 1/. 

2. Il y a deux Provinces à statut spécial, à savoir celles de Trente et de Bolzano; les autres 
Provinces ont un statut ordinaire. Outre l'administration régionale qui régit certains groupes de 
Provinces, plusieurs institutions gouvernementales centrales opèrent également au niveau provincial. 

2.1 Les Bureaux du génie civil 

Ces Bureaux étaient à l'origine des institutions décentralisées du Ministère des travaux publics 
fonctionnant au niveau provincial. En plus des Bureaux ordinaires, des Bureaux spéciaux et des 
Sections autonomes du génie civil ont été créés pour traiter des questions afférentes à des entreprises 
se suffisant à elles-mêmes du point de vue technique ou ayant un caractère géographique limité. Ces 
deux types de Bureaux et les Sections autonomes ont à leur tête un Ingénieur en Chef 2/. Toutefois, en 
raison du processus actuel de décentralisation régionale et provinciale, le transfert progressif des 
compétences du Ministère des travaux publics aux Régions et aux Provinces npest pas encore achevé. 

Dans les Régions à statut ordinaire, la Section des ouvrages hydrauliques et de la construction 
des Bureaux provinciaux du génie civil a été maintenue sous l'autorité du Ministère des travaux 
publics alors que toutes les autres Sections ont été intégrées dans l'administration régionale; de même, 
les Bureaux spéciaux du génie civil créés pour les ouvrages hydrauliques, les ouvrages maritimes, le 
service hydrographique et la construction continuent à faire rapport au Ministère des travaux publics, 
tandis que les autres sont passés sous la dépendance des Régions 3/. 

Tous ces Bureaux et Sections autonomes fonctionnant au sein de Régions à statut spécial sont 
toutefois restés des institutions décentralisées du Ministère des travaux publics 4/. 

Les Bureaux ordinaires et spéciaux du Génie civil peuvent également être appelés à opérer au 
niveau interprovincial et le maximum de souplesse a été maintenu relativement à leurs huts et 
compétences. 

Sauf si la Région ou la Province à statut spécial en a disposé autrement, les Bureaux du génie 
civil sont chargés de la confirmation des droits d'eau non contestés pour les petites dérivations des 
eaux domaniales, de la délivrance des licences de 

__________ 

1/ T.U., art. 15 al. 2, dans sa teneur modifiée; D.P.R. Nº 4 du 14.1.1972, art. 13 Nº 8; D.P.R. Nº 5 du 
14.1.1972, art. 15 N° 3 e; D.P.R. Nº 8 du 15.1.1972, art. 13 d. 

2/ D.R. N° 522 du 3.9.1906, art. 2 dans sa teneur modifiée; D.R. Nº 287 du 2.3.1931, dans sa teneur 
modifiée, art. 1er. 

3/ D.P.R. N° 8 du 15.1.1972, art. 12 a. 
4/ D.P.R. N° 116, du 26.8.1965 (Frioul-Vénétie Julienne), art. 25 al. 2; D.P.R. N° 327 du 19.5.1950 

(Sardaigne), art. 9 al. 2. 



- 211 - 

dérivation des eaux domaniales, notamment partir des canaux navigables domaniaux, du contrôle de 
l'exploration et de l'exploitation des eaux souterraines dans les districts protégés, de la délivrance des 
permis pour l'exploitation de carrières, des pouvoirs de police dans les voies d'eau et lacs domaniaux et 
de la lutte contre les inondations 1/. 

2.2 Les Préfets 

Les Préfets représentent le Pouvoir exécutif au niveau provincial; ils sont nommés par le 
Conseil des ministres et font rapport au Ministre de l'intérieur 2/. Leurs responsabilités en matière de 
ressources hydrauliques comprennent la délivrance des licences de flottage, la police des eaux 
domaniales, la délivrance des permis pour la construction d'ouvrages hydrauliques dans le lit des cours 
d'eau, drains, canaux et voies d'eau domaniaux, le contrôle des ouvrages hydrauliques privés affectant 
les ressources en eaux domaniales, la police des cours d'eaux naturels et artificiels pour la bonification 
des terres, le contrôle de la bonification intégrale des terres et des unions pour les améliorations 
foncières au niveau inter-régional et national, et les mesures urgentes de contrôle en matière de santé 
publique 3/. 

2.3 Les Bureaux fiscaux 

Le Ministère des finances opère par l'entremise de Bureaux fiscaux au niveau provincial. Ces 
Bureaux sont compétents, entre autres, pour la délivrance des concessions de dérivation à partir des 
canaux domaniaux, excepté les Canaux Cavour, dans la mesure où le Conseil d'Etat a donné son 
approbation préalable et les concessions ont une durée inférieure à six ans; ils sont également 
compétents pour la police des eaux dans ces canaux 4/. 

2.4 Les Bureaux techniques du fisc 

Ils constituent une autre institution du Ministère des finances fonctionnant au niveau 
provincial. Leurs compétences s'étendent à la délivrance des licences de dérivations des eaux à partir 
des canaux domaniaux, excepté les canaux Cavour et les canaux navigables, et à la négociation de 
contrats pour les dérivations quotidiennes à partir de ces mêmes canaux 5/. 

2.5. Les Chambres de commerce, de l'industrie, de l'artisanat et de l'agriculture 

Les Chambres de commerce sont des institutions publiques contrôlées principalement par le 
Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et par tous autres ministères 

__________ 

1/ T.U., art. 3 al. 3, 56 al. 1er, 95, 98, 105-106, 221; D.R. Nº 899 du 3.5-1937, arts. 7 al. 1er, 21, 22 al. 
2; D.R. N° 1688 du 19.11.1921, art. 1er al. 1er, 2; D.R. N° 2669 du 9.12.1937, art. 33 al. 1er. 

2/ D.R. N° 383 du 3.3.1934, dans sa teneur modifiée, art. 19 al. 1er; D.R. N° 297 du 12.2.1911, dans sa 
teneur modifiée, art. 1er al. 1er; D.R. N° 466 du 14.4.1901, dans sa teneur modifiée, art. 2 Nº 8. 

3/ D.R. N° 959 du 11.7.1913, dans sa teneur modifiée, arts. 45, 51 al. 2, 64, 67; D.R. N° 383 du 
3.3.1934, dans sa teneur modifiée, art. 20 al. 1er; D.R. Nº 523 du 25.7.1904 dans sa teneur 
modifiée, art. 2 al. 1er et 2, 57 al. 1er, 93 al. 1er; loi N° 1484 du 10.10.1962, arts. 5 a; D.R. Nº 368 
du 8.5.1904, dans sa teneur modifiée, art. 136 a et b; D.R. Nº 215 du 13.2.1933, dans sa teneur 
modifiée, arts. 66, 71 al. 2; D.P.R. N° 11 du 15.1.1972, arts. 1 h et 1, 2 al. 1er; loi Nº 991 du 
25.6.1952, dans sa teneur modifiée, art. 16, al. 3; loi N° 296 du 13.3.1958 dans sa teneur modifiée, 
art. 6 al.3; D.P.R. N° 4 du 14.1.1972, art. 7 al. 2. 

4/ D.P.R. N° 72 du 4.2.1955, art. 3; D.R. N° 899 du 355-1937, art. 21, 22 al. 2. 
5/ D.R. N° 899 du 3.5.1937, arts. 5 c, a, 7 al. 1er. 
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pouvant être intéressés par leurs activités 1/. Elles sont compétentes pour l'exécution de toutes les 
mesures législatives régissant l'exploitation des terres souffrant d'instabilité ou susceptibles de porter 
atteinte aux ressources hydrauliques 2/. 

2.6 Provinces a statut spécial 3/ 

Formant anciennement une seule Région, les Provinces de Trente et de Bolzano ont été dotées 
d'un statut législatif et administratif autonome 4/. Un certain degré de souplesse est toutefois maintenu 
entre les pouvoirs de ces deux Provinces, ceux des Régions et ceux du Gouvernement central 5/. Les 
deux Provinces sont dotées de l'autonomie financière et contrôlent leur propre domaine public 6/. 

Les compétences des deux Provinces en matière de ressources hydrauliques s'étendent à 
l'exploitation de leurs ressources en eau domaniales à l'exception des ouvrages hydroélectriques 
importants, à l'exploitation des eaux minérales et thermales, au contrôle de la pêche et des travaux 
publics d'intérêt provincial, à la bonification des terres et au reboisement, aux ouvrages hydrauliques 
de troisième, quatrième et cinquième catégorie, aux ports intérieurs, à la protection des sites naturels et 
des monuments, au contrôle des droits coutumiers (principalement des droits de pêche) et à la santé 
publique 7/. 

2.7 Provinces à statut ordinaire 

Les Provinces à statut ordinaire sont compétentes pour la délivrance des permis de pêche dans 
les eaux domaniales et dans les eaux non domaniales communiquant avec celles-ci pour la délivranoe 
des concessions de pisciculture dans les cours d'eau domaniaux disposant de peu de ressources 
halieutiques économiquement importantes, pour la délivrance d'autorisations de déversement des 
déchets industriels dans les eaux domaniales, pour la réalisation, en tant que concessionnaires de l'Etat 
ou de la Région, des ouvrages de bonification des terres dans des zones ne bénéficiant pas d'une 
initiative privée correspondante, et pour fournir une assistance financière à la construction de divers 
ouvrages hydrauliques pour la navigation intérieure, la bonification des terres et autres 8/. 

__________ 

1/ D.R. N° 2011 du 20.9.1934, dans sa teneur modifiée, art. 3 al. 1er; D.L. Lt. N° 315 du 21.9.1944, 
dans sa teneur modifiée, art. 2 al. 2. 

2/ D.R. N° 3267 du 30.12.1923, dans sa teneur modifiée, art. 4 al. 3. 
3/ Statut spécial de 1948 pour le Trentin-Haut Adige, dans sa teneur modifiée par la loi 

constitutionnelle Nº 1 du 10.11.1971. 
4/ Ibidem, arts. 1er, 5-6. 
5/ Statut spécial de 1948 pour le Trentin-Haut Adibe, dans sa teneur modifiée par la loi 

constitutionnelle N° 1 du 10.11.1971, arts. 49, 82 al. 2, 83; D.P.R. Nº 574 du 30.6.1951, arts. 3-5, 
74-82. 

6/ Statut spécial pour le Trentin-Haut Adige, art. 58 bis, dans sa teneur modifiée, 59-75. 
7/ Statut spécial pour le Trentin-Haut Adige, dans sa teneur modifiée, art. 11 Nº 6-7, 10-11, 14-15, 17-

21, 24 et 12 Nº 10, 13 al. 1er. 
8/ D.R. Nº 1604 du 8.10.1931, arts. 9, 11, 22 al. 3, dans sa teneur modifiée par la loi N° 433 du 

20.3.1968, art. 1er et par le D.P.R. N° 987 du 10.6.1955, art. 43, 511; D.R. N° 215 du 13.2.1933, 
dans sa teneur modifiée arts. 7 al. 4, 10 al. 1er, 13 al. 2; loi N° 991 du 25.7.1952, dans sa teneur 
modifiée, art. 25 al. 3; D.R. Nº 523 du 25.7.1904, dans sa teneur modifiée, arts. 5 al. 2, 6, 8 al. 1er 
et 2, 9 al. 6, 10 al. 3, 44 al. 2; D.R. Nº 383 du 3.3.1934, dans sa teneur modifiée, art. 144 D N° 4; 
D.R. N° 959 du 11.7.1913, art. 6 al. 2. 
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d) Au niveau des Municipalités et des utilisateurs 
1. Les administrations municipales ont une compétence très étendue en matière de ressources 

hydrauliques. En ce qui concerne l'approvisionnement en eau a des fins domestiques, les Municipalités 
sont responsables de la construction, de l'exploitation et de l'entretien des réseaux d'approvisionnement 
en eau potable et du contrôle de la qualité de l'eau; ce contrôle est exercé par des fonctionnaires 
municipaux de la santé et les Maires sont habilités à prendre des mesures d'urgence pour la protection 
des approvisionnements et des réseaux d'alimentation en eau potable 1/ 

Les Municipalités contrôlent la navigation dans les retenues artificielles dont elles sont 
riveraines 2/. 

Les Maires sont habilités à réglementer le drainage, et les Municipalités sont tenues de prendre 
les dispositions nécessaires pour la construction, l'exploitation et l'entretien des réseaux d'égouts 3/. 

Outre le contrôle général de l'hygiène et de la qualité de l'eau, les Municipalités pouvent, 
directement ou indirectement, prendre des mesures pour l'eradication du paludisme relativement aux 
réservoirs, mares et puits à ciel ouvert d'eau non potable infestés; les Maires sont en outre habilités à 
prévenir et à lutter contre la pollution industrielle des ressources atmosphériques, pédologiques et 
hydrauliques ainsi que contre les risques connexes pour la santé 4/ 

En ce qui concerne lee ouvrages hydrauliques en général, les Municipalités contrôlent la 
construction, l'exploitation et l'entretien des ouvrages de la cinquième catégorie; elles peuvent 
également se voir accorder des concessions pour les travaux de bonification des terres dans le cas où 
les propriétaires fonciers ne réussissent pas à obtenir de telles concessions 5/. 

Enfin, les Municipalités participent au financement des ouvrages hydrauliques de la troisième 
et de la quatrième catégorie ainsi que de certains ouvrages concernant la navigation intérieure et la 
bonification des terres 6/. 

2. Au niveau des utilisateurs, l'administration de la protection, de la mise en valeur et de 
l'utilisation des ressources en eau est entreprise par les associations d'utilisateurs. Celles-ci peuvent 
être constituées librement ou obligatoirement. Dans le premier cas, ces associations sont réglementées 
par les dispositions du droit civil; dans le deuxième cas, elles le sont par le droit public (administratif). 

__________ 

1/ D.R. Nº 383 du 3.3.1934, dans sa teneur modifiée, art. 91 C N° 14; D.R. N° 1265 du 27.7.1934, 
dans sa teneur modifiée, art. 40 a, 91 a, 248; Instructions ministérielles du 20.6.1896, art. 84; D.R. 
N° 148 du 4.2.1915, art. 153 al. 1er. 

2/ Conseil d'Etat N° 780 du 28.10.1959, Sec. II, dans Il Consiglio di Stato, 1961, I, 1029. 
3/ D.R. N° 1265 du 27.7.1934, dans sa teneur modifiée, art. 325-326; D.R. N° 383 du 3.3.1934, dans 

sa teneur modifiée, art. 91 C N° 14. 
4/ D.R. N° 93 du 28.1.1935, art. 53; D.R. Nº 1265 du 27.7.1934, dans sa teneur modifiée, arts. 216 al. 

1er et 6, 217 al. 1er et 2; D.R. N° 45 du 3.2.1901, dans sa teneur modifiée, art. 94; D.M. du 
12.2.1971. 

5/ D.R. N° 523 du 25.7.1904, dans sa teneur modifiée, art. 10 al. 2; D.R. Nº 215 du 13.2.1933, dans sa 
teneur modifiée, art. 13 al. 2; loi Nº 991 du 25.7.1952, dans sa teneur modifiée, art. 25 al. 3. 

6/ D.R. N° 523 du 25.7.1904, dans sa teneur modifiée, art. 8 al. 1er, 9 al. 7; D.R. N° 959 du 11.7.1913, 
dans sa teneur modifiée, art. 6 al. 2, 9 al. 1er; D.R. N° 215 du 13.2.1933, dans sa teneur modifiée, 
arts. 7 al. 4, 10 al. 1er. 
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2.1 Associations libres d'utilisateurs. Celles-ci sont éitablies par les propriétaires fonciers 
voisins désireux d'utiliser conjointement des eaux domaniales et non domaniales provenant du même 
bassin de drainage ou de bassins contigus à des fins d'irrigation, industrielles ou multiples 1/. 

2.2 Associations obligatoires d'utilisateurs. Celles-ci sont réglementées par différentes 
dispositions juridiques selon l'utilisation des ressources hydrauliques envisagée. Les associations 
d'irrigants peuvent utiliser aussi bien les eaux domaniales que non domaniales et sont régies par les 
dispositions applicables aux unions pour la bonification des terres; elles sont habilitées à exproprier les 
droits d'eau existants parmi leurs membres sous réserve de verser une indemnité 2/. Dans le cas des 
dérivations des eaux à partir des canaux domaniaux, le Ministère des finances est habilité à organiser 
des associations obligatoires d'utilisateurs pour chaque prise ou pour chaque système de prises d'eau 
3/. 

En outre, des associations générales d'utilisateurs des eaux peuvent être créées obligatoirement 
par le gouvernement soit directement, soit à la demande des utilisateurs intéressés à une meilleure 
utilisation des eaux des cours d'eau et des lacs domaniaux, à l'exclusion des canaux domaniaux 4/. Ces 
associations sont créées par décret du Président de la République sur proposition du Ministre des 
travaux publics qui ensuite nomme leurs présidents 5/. Ces associations sont chargées de la gestion 
rationnelle des ressources en eaux domaniales à l'intérieur de leur district 6/. L'utilisation des eaux y 
est subordonnée à l'obtention d'une concession qui peut être accordée soit à l'association, soit à des 
utilisateurs individuels; les nouveaux utilisateurs d'eaux domaniales dans ces districts sont toutefois 
tenus de devenir membres de l'association 7/. Les associations d'utilisateurs des eaux sont contrôlées 
par le Ministère des travaux publics qui peut prévoir la formation d'unions d'associations d'utilisateurs 
des eaux pour assurer la coordination de leurs activités 8/. 

En outre, plusieurs associations, non composées d'utilisateurs des eaux mais pouvant 
fonctionner au niveau local, régional ou inter-régional, ont diverses prérogatives connexes à la gestion 
des ressources hydrauliques. Elles comprennent: 

2.3 Les Associations pour la bonification des terres, et leurs unions, qui en globent les 
associations pour la bonification intégrale, la bonification des terres en montagne, l'amélioration des 
sols, la protection des terres en montagne, le reboisement et la consolidation hydrogéologique des 
terres 9/. 

__________ 

1/ Code civil, arts. 918-920; loi Nº 5192 du 2.2.1888, arts. 1, 16. 
2/ T.U., arts. 59. 
3/ D.L.R. N° 1335 du 18.6.1936, arts. 2 al. 3 et 4, 3 al. 2. 
4/ T.U., arts. 16 al. 1er, 59 al. 1er et 2. 
5/ Ibidem, arts. 60-62. 
6/ Ibidem, art. 59 al.1. 
7/ Ibidem, art. 66. 
8/ Ibidem, art. 70 al. 1er, 71 al. 1er. 
9/ D.R. N° 215 du 13.2.1933, dans sa teneur modifiée, arts. 54-73; loi Nº 991 du 25.7.1952, dans sa 

teneur modifiée, arts. 10-13, 16-18; D.P.R. N° 1979 du 16.11.1952, art. 23; D.R. Nº 3267 du 
30.12.1923, dans sa teneur modifiée, arts. 59 al. 1er et 2, 79 al. 1er et 2. 
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2.4 Les Associations pour les ouvrages hydrauliques, et leur. Unions, qui englobent les 
associations pour les ouvrages hydrauliques classés. et non classés, pour les ouvrage. de navigation 
intérieure et pour la régulation du drainage et de. cour. d'eau 1/. 

2.5 Les Associations pour la protection des ressources halieutique., lesquelles sont ouvertes 
aux organismes publics et privés ainsi qu'aux particuliers s'adonnant à la pêche, à la pisciculture, au 
commerce et à l'industrie du poisson ou à de. activité. connexes. Ces associations peuvent aussi être 
constituées obligatoirement 2/; et 

2.6 Les Associations pour le développement industriel comprenant des Province, des des 
Municipalités, des Chambres de commerce et d'autres organismes intéressés au développement 
industriel en Italie centrale et méridionale. Ces associations participent à la construction, à 
l'exploitation et à l'entretien des ouvrages d'adduction d'eau et d'égouts 3/. 

XIII. AGENCES SPECIALES ET AUTOSOMES DE MISE ES VALEUR DES 
RESSOURCES EH EAU 

Plusieurs agences spéciales et autonomes s'occupant directement ou indirectement de la mise 
en valeur des ressources en eau opèrent a différents niveaux administratif.. 

a) Au niveau national 
1. Le Conseil National de l'énergie électrique (ENEL) jouit d'un monopole d'Etat pour la 

production, l'importation, l'exportation et la dietribution de l'énergie électrique quelle qu'en soit la 
source de production 4/. Fonctionnant sous la direction d'un Comité interministériel de planification 
économique et sous le contrôle du Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, l'ENEL est 
une société de droit public jouissant de l'autonomie financière et ayant juridiction nationale dans son 
domaine d'activités 5/. L'ENEL est géographiquement décentralisée en départements, districts et zones 
6/. 

La plupart des organismes de production d'énergie hydroélectrique antérieurs, de même que 
leurs concessions de dérivation des eaux domaniales, ont été transférés à l'ENEL 7/. Ces concessions 
et les concessions ultérieures ont une durée indéfinie; en outre, l'ENEL bénéficie d'une priorité pour 
l'obtention de concessions de dérivations des eaux domaniales aux fins de production d'énergie 
hydroélectrique 8/. 

L'ENEL est habilitée, sur autorisation du Ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, 
à sous-contracter et à surveiller sous le régime de la concession, la 

__________ 

1/ D.E. N° 523 du 25.7.1904, dans sa teneur modifiée, arts. 18-31, 63-66; D.R. N° 959 du 11.7.1913, 
dans sa teneur modifiée, arts. 9 al. 1er; 11 al.1er, 12 al. 2, 14 al. 1er, 15 al. 1er; D.R. N° 1514 du 
17.11.1913, arts. 16, 21-24; Code civil, art. 914 al.1er. 

2/ D.R. Nº 1604 du 8.10.1931, arts. 53, 54 al. 1er, 57. 
3/ D.P.R. N° 1523 du 30.6.1967, dans sa teneur modifiée, arts. 1er al.1er, 144 al. 1er et 3; loi Nº 634 

du 21.7.1957, dans sa teneur modifiée, art. 21 al. 1er. 
4/ Loi Nº 1643 du 6.12. 1962, art. 1er al. 1er. 
5/ Ibidem, art. 1er al. 2, 1er al. 5t 1. al. 8; D.P.R. Nº 554 fu 14.6.1967, art. 1er al. 2; D.P.R. N° 1670 du 

15.12.1962, art. 5 N° 3. 
6/ D.P.R. Nº 342 du 18.3.1965, art. 1er al. 1er. 
7/ Loi N. 1643 du 6.12.1962, art. 4 N° 9. 
8/ Ibidem, D.P.R. N° 343 du 18.3.1965, art. 9 al. 1er et 2. 
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production et la distribution de l'énergie hydroélectrique par des sociétés publiques et privées; 
l'importation et l'exportation d'énergie électrique sont toutefois exceptées. 1/. 

2. L'Agence des forêts domaniales (A.S.F.D.) est responsable de la gestion des forêts 
domaniales, y compris les ressources hydrauliques s'y trouvant, et des Parcs nationaux de Circeo, du 
Stelvio et de la Calabre. Bien que ces forêts aient maintenant été incorporées au domaine public 
régional et provincial, l'A.S.F.D. conserve encore ses prérogatives statutaires pour le moment 2/ Des 
dispositions spéciales régissent en particulier l'octroi des permis de pêche 3/. 

b) Au niveau inter-régional 
1. Le Fonds pour la mise en valeur de l'Italie du sud est chargé de la planifi cation, du 

financement et de la construction des principaux ouvrages d'intérêt public, y compris les ouvrages dans 
des circonstances particulières de leur exploitation et de leur entretien 4/. Le Fonds fonctionne en Italie 
centrale et méridionale; il jouit d'une autonomie juridique et financière 5/. Son budget est alimenté par 
des fonds du Ministère du trésor et est contrôlé par le Ministre chargé des interventions extraordinaires 
en Italie du sud 6/. 

Le Fonds peut bénéficier du droit exclusif d'exploiter certaines eaux domaniales pour une 
période de quatre ans, renouvelable, et a la priorité pour l'obtention de concessions de dérivation des 
eaux domaniales en vue d'une meilleure réalisation de ses objectifs 7/. 

2. Le Conseil autonome d'approvisionnement en eau pour les Pouilles (E.A.A.P.) est une 
agence spéciale chargée de la construction, de l'exploitation et de l'entretien des réseaux d'eau potable 
et d'égouts ainsi que de l'encouragement à l'irrigation dans les Régions des Pouilles et de la Lucanie. Il 
est également chargé du reboisement dans le bassin du Sele 8/. 

__________ 

1/ Loi Nº 1643 du 6.12.1962, art 4 N° 5; D.P.R. Nº 36 du 4-2.1963, art.10 al. 1er; D.P.R. N° 342 du 
18.3.1965, art. 11, 20 al. 1er; loi N° 452 du 27.6.1964, art. 2 al. 1er; D.M. du 12.9.1964, arts. 3, 11 
al. 1er. 

2/ Loi Nº 30 du 5.1.1933, art. 2 a; loi N° 285 du 25.1.1934, art. 2; loi N° 740 du 25.4.1935, art. 2; loi 
N° 503 du 2.4.1968, art. 9 al. 1er; D.R. Nº 3267 du 30.12.1923, art. 168; D.R. Nº 1577 du 
5.10.1933, arts. 39, 42 c et c. 

3/ Loi Nº 285 du 25.1.1934, art. 5 e; D.R. Nº 1324 du 7.3.1935, art. 1 b, 11 (Circeo); D.P.R. N° 1178 
du 30.6.1951, art. 13 (Stelvio); loi Nº 503 du 2.4.19668 arts. 2 c, 3 a, 6 b (Calabre). 

4/ Loi N° 646 du 10.8.1950, dans sa teneur modifiée, arts. 1er al. 1er et 2, 2; D.P.R. Nº 1523 du 
30.6.1967, art. 9 al. 1er, 33 al. 3, 61, 134 al. 3, 204 al. 1er et 2, 209 al. 1er, 318. 

5/ D.P.R. N° 1523 du 30.6.1967, arts. 1er, 9 al. 1er. 
6/ Ibidem, arts. 6 b, 15 al. 2, 20. 
7/ T.U., art. 51 al. 1er; D.P.R. N° 1523 du 30.6.1967, arts. 35 al. 1er et 2, 321 al. 1er. 
8/ D.L.R. N° 2060 du 19.10.1919, dans sa teneur modifiée, art. 1er al. 2; loi Nº 245 du 26.6.1902, art. 

1er al. 1er; D.L.R. N° 1464 du 2.8.1938, dans sa teneur modifiée, art. 1er; loi N° 664 du 28.5.1942, 
arts. 1er et 3; D.R. Nº 195 du 16.1.1921, arts. 2 c et h, 147. 
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3. Le Conseil des Provinces d'Arezzo, de Pérouse, de Sienna et de Terni pour la bonification 
dea terres, leur irrigation et gestion est une agence autonome chargée du financement et de la 
construction des ouvrages d'irrigation et d'amélioration foncière dans ces Provinces; ses attributions 
peuvent également s'étendre aux ouvrages de régulation des cours d'eau et de bonification des terres 1/. 
Le Conseil peut, pour une durée de quatre ans, jouir d'un droit exclusif d'utilisation des cours d'eau 
domaniaux et a la priorité pour l'obtention de concessions de dérivation des eaux domaniales 2/. 

4. Le Conseil des Régions des Pouilles et de la Lucanie pour l'irrigation et les améliorations 
foncières est responsable de l'encouragement des ouvrages d'irrigation et d'amélioration foncière dans 
ces deux Régions 3/. 

5. Les Conseils inter-régionaux de mise en valeur ont été institués en 1965 pour encourager et 
exécuter des ouvrages de bonification des terres et d'amélioration foncière dans la zone du Delta du 
PÔ, dans les Régions de la Toscane et du Latium (Ente Maremma) ainsi que dans les Régions des 
Pouilles et de la Lucanie. Ces Conseils ont assumé les fonctions des agences préexistantes et une partie 
de la législation antérieure a donc été conservée 4/. 

6. Le Conseil national des trois Vénétiee est chargé de la bonification des terres et de 
l'amélioration foncière en Vénétie Tridentine, en Vénétie Julienne et en Vénétie Euganée. Le Conseil 
fonctionne soit comme pripriétaire foncier ou comme locataire, comme entrepreneur ou agent du 
Gouvernement, ou pour le compte des associations de propriétaires fonciers et d'autres organismes 
intéressés. Il fonctionne en outre comme Conseil de mise en valeur pour ces zones 5/. 

7. Le Conseil autonome du Parc national des Abruzzes est chargé de la gestion de ce parc 
national, y compris les ressources hydrauliques qui s'y trouvent. Il délivre en particulier les permis de 
pèche correspondants 6/. 

c) Au niveau de la région 
1. Le Conseil régional pour l'approvisionnement en eau de la Sicile (E.A.S.) est chargé de la 

construction, de l'exploitation et de l'entretien des réseaux d'approvisionne-ment urbain et rural en eau 
et des réseaux d'égout dans la Région 7/. 

__________ 

1/ Loi Nº 1048 du 18.10.1961, art. 2 al. 1 et 2; loi N° 765 du 15.9-1964, art.3. 
2/ Ibidem, art. 9 al. 1 et 5. 
3/ D.L.C.P.S. N° 281 du 18.3.1947, dans sa teneur modifiée, art. 2 al. 1er. 
4/ Loi No 230 du 12.5.1950, art.10; loi Nº 841 du 21.10.1950, arts.3, 22; D.P.R. Nº 948 du 23.6.1962, 

arts. 1 al. 5, 2-3; loi Nº 901 du 14.7.1965, art. 1 8° 2, 3 b et g. 
5/ Loi Nº 1780 du 27.11.1939, art. 2 N° 1; D.P.R. N° 948 du 23.6.1962, arts. 1er al. 1er, 3. 
6/ Loi Nº 991 du 21.10.1950, art. 2; D.L.R. N° 257 du 11.1.1923, art. 4 e. 
7/ Loi N° 24 du 19.1.1942, art. 1 a, d, e et al. 3. 



- 218 - 

2. Le Conseil pour l'approviaionnement en eau et les égouts de la Sardaigne (E.S.A.F.) 
a des responsabilités similaires pour la Région de la Sardaigne 1/. 

3. Le Conseil pour le développement agraire de la Sicile (E.S.A. ) favorise le développement 
des réseaux d'irrigation et d'approvisionnement en eau dans cette Région 2/. 

4. Le Conseil régional pour le développement agraire du Frioul-Vénétie Julienne 
(E.R.S.A.) est en particulier responsable de la bonification des terres dans cette 
Région 3/. 

5. Les Conseils régionaux de mise en valeur sont compétents pour le développement de leur 
Région en général et notamment des ressources en eau qui s'y trouvent. Autrefois dénommé Conseil 
agraire et des améliorations foncières de la Sardaigne, le Conseil régional pour le développement 
agraire de la Sardaigne a été réorganisé et doté de sa structure actuelle en 1965 en même temps que lea 
Conseils régionaux de la Campanie, dea Abruzzes (Ente Fucino) et de la Calabre (Opera Sila) 4/; dea 
Conseils régionaux de mise en valeur ont été ultérieurement institués pour les Régions des Marches, de 
l'Ombrie et du Molise 5/. 

6. L'Agence régionale des forêts de la Sicile (R.F.D.R.D.) a des responsabilités régionales en 
matière de gestion forestière, y compris la délivrance de concessions à court-terme pour les petites 
dérivations des eaux domaniales, l'amélioration du lit et la régulation des cours d'eau dans les terres 
dont elle a la propriété ainsi que l'entretien des réseaux d'approvisionnement en eau qui s'y trouvent 6/. 

7. L'Agence régionale des forêts de la Sardaigne a des responsabilités identiques en ce qui 
concerne la Région de la Sardaigne 7/. 

8. L'Agence régionale des forêts du Frioul-Vénétie Julienne a également des fonctions et des 
pouvoirs similaires à ceux des deux autres agences régionales des forêts 8/. 

d) Au niveau du bassin 
En plus de l'Agence du PÔ, qui est une agence de bassin fluvial d'Etat, il existe actuellement 

un Conseil de bassin fluvial autonome ayant des pouvoirs s'étendant à l'ensemble du bassin. 

Le Conseil autonome du Flumendosa a été établi pour entreprendre tous les ouvrages pouvant 
s'avérer nécessaires en vue d'assurer l'utilisation optimum du bassin moyen et du bassin intérieur du 
Flumendosa aux fins de l'approvisionnement en eau potable, de l'irrigation et, en vertu d'une 
concession de l'ENEL, aux fins de production hydroélectrique. Il est prévu qu'une fois ses buts atteints, 
le Conseil aura les fonctions d'une union 

__________ 

1/ Loi régionale sarde N° 18 du 20.2.1957, art. 1er al. 1er. 
2/ Loi régionale sicilienne N° 21 du 19.8.1965, art. 2 al. 1er; D.P.R. Nº 108/a du 2.1.1966, art. 2 al. 

1er. 
3/ Loi régionale du Frioul-Vénétie Julienne Nº 15 du 19.7.1967, arts. 17-18. 
4/ D.P.R. Nº 265 du 27.4.1951; loi Nº 901 du 14.7.1965, art. 1er Nº 2. 
5/ D.P.R. N° 253 du 14.2.1966, art. 1er al. 1er; loi N° 20 du 2.12.1970, art. 6. 
6/ Loi régionale sicilienne N° 18 du 11.3.1950, art. 1er al. 2, 3 a; D.R. Nº 1577 du 5.10.1933, arts. 39, 

42 c et e. 
7/ Loi N° 6 du 29.2.1956 approuvant le statut de l'Agence; Statut, art. 1er a, dans sa teneur modifiée 

par la loi N° 19 du 5.7.1972, art. 1er; D.P.R. Nº 3 du 21.1.1957, art. 29 al. 1er, 32 c et e. 
8/ Loi régionale du Frioul-Vénétie Julienne Nº 7 du 25.5.1966, art. 3 a; D.P.R. Nº 58 du 30.10.1967, 

art. 20; D.R. N° 1577 du 5.10.1933, art. 39, 42 c et e. 
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d'associations d'utilisâteure des eaux et qu'il coordonnera l'exploitation et l'entretien des ouvrages 
hydrauliques y relatifs 1/. 

e) Au niveau local 
1. Le Conseil pour l'aménagement de l'Ile d'Ischia est une agence autonome chargée de 

l'aménagement de ce centre touristique et, en particulier, de la gestion de ses ressources en eau; le 
Conseil est responsable de l'approvisionnement de l'île en eau potable 2/. 

2. Le Conseil autonome du Mont Portofino contrôle les utilisations des eaux dans la zone de 
Portofino; il délivre des autorisations pour la prospection et l'utilisation des ressources en eaux non 
domaniales et est consulté préalablement à l'octroi des concessions de dérivation des eaux domaniales 
3/. 

XIV. LEGISLATION CONCERNANT LES ASPECTS FINANCIERS ET 
ECONOMIQUES DES RESSOURCES EH EAU 

a) Participation financière de l'Etat 
La participation de l'Etat au financement de la mise en valeur des ressources en eau s'effectue 

sous forme de subventions directes ou de prêts. Selon le type d'entreprise, cette participation est soit 
centrale, régionale, provinciale ou municipale, et peut couvrir les frais d'investissement, d'entretien ou 
les deux. 

Un financement global est assuré par l'Etat pour la construction, l'exploitation et l'entretien des 
ouvrages hydrauliques de la première catégorie, pour la remise en état et l'entretien des voies d'eau de 
première et de deuxième classe, pour les ouvrages de navigation sur les canaux domaniaux sauf 
disposition contraire contenue dans un accord spécial avec les Régions ou les Provinces intéressées, 
pour les ouvrages de bonification intégrale et connexes exécutés entièrement par l'Etat, pour certains 
ouvrages de bonification des terres en montagne et pour les ouvrages de stabilisation des bassins 
versants de montagne lorsqu'ils sont exécutés par l'Etat directement ou en vertu d'une concession 4/. 

__________ 

1/ D.L.R. Nº 498 du 17.5.1946, dans sa teneur modifiée, arts. 1 al. 1er, 10; loi N° 1643 du 6.12.1962, 
art. 4 Nº 5. 

2/ Loi Nº 1450 du 22.7.1939, dans sa teneur modifiée, art. 1er Nº 2. 
3/ Loi Nº 1251 du 20.6.1935, arts. 4 al. 3, 5. 
4/ D.R. N° 523 du 25.7.1904, dans sa teneur modifiée, art. 4 al. 2, 5 al. 2, 6, 8, 44 al. 2; D.R. N° 959 du 

11.7.1913, dans sa teneur modifiée, arts. 5, 6, 1 et 2, 16; D.R. N° 215 du 13.2.1933, dans sa teneur 
modifiée, art. 7 al. 1er; D.P.R. N° 1523 du 30.6.1967, art. 71 al. 1er; loi N° 991 du 25.7.1952, dans 
sa teneur modifiée, art. 20 al. 1er; D.R. N° 3267 du 30.12.1923, dans sa teneur modifiée, art. 39 
al.1er et 2, 59 al. 1er, 60 al. 1er. 
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La participation financière de l'Etat, des régions, provinces ou municipalités peut couvrir des 
entreprises telles que: les ouvrages hydrauliques de la deuxième catégorie, les ouvrages hydrauliques 
de la troisième et de la quatrième catégorie de même que leur entretien ordinaire ou extraordinaire 
lorsqu'il est entrepris par des associations d'utilisateurs des eaux ou par leurs unions, les ouvrages 
hydrauliques de la cinquième catégorie exécutée par les municipalités intéressées, les nouveaux 
ouvrages entrepris sur les voies d'eau de deuxième classe, les ouvrages sur les voies d'eau de troisième 
et quatrième classe entrepris par les municipalités et les associations obligatoires d'utilisateurs des 
eaux intéressées, les ouvrages de bonification des terres entrepris par l'Etat, les Régions, les Provinces, 
les Municipalités ou des propriétaires fonciers individuels; les ouvrages obligatoires de bonification 
des terres imposés aux propriétaires fonciers individuels par le Ministère de l'agriculture et des forêts; 
les ouvrages d'amélioration foncière .pour lesquels la participation est soit proportionnelle à la 
superficie des terres améliorées, soit basée sur les types d'ouvrages exécutée, les ouvrages de 
bonification des terres de montagne d'intérêt général exécutés par l'Etat ou par des particuliers, les 
ouvrages hydrauliques spéciaux à exécuter dans les Régions de la Cal abre, du Latium et de la 
Basilicate, la construction ou la modification obligatoire de la part des concessionnaires des retenues, 
lacs et autres ouvrages de régulation artificielle des eaux pour lesquels 30 à 60 pour cent du coût sont 
subventionnés par le Ministère des travaux publics proportionnellement aux avantages correspondants, 
et les subventions spéciales accordées aux usines hydroélectriques ayant une capacité minimum de 100 
kw/h et situées dans l'Italie centrale ou méridionale 1/. 

En ce qui concerne les réseaux d'approvisionnement en eau et les réseaux d'égouts, le 
Ministère des travaux publics peut accorder une contribution financière sur 30 ans aux Municipalités et 
aux associations d'utilisateurs des eaux intéressés ou à leurs Unions; cette contribution est 
proportionnelle à l'importance de la population qui en bénéficie 2/. Lorsque des réseaux font partie 
d'un Plan directeur d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées, cette contribution est 
proportionnelle à la superficie des zones desservies 3/. Des mesures spéciales s'appliquent à l'Italie 
centrale et méridionale où, dans certains cas, une subvention additionnelle au capital peut être 
accordée 4/. 

b) Tarifs et redevances 
En principe, toute utilisation des eaux domaniales superficielles et souterraines est soumise au 

paiement de redevances. Les tarifs en sont établis sur une base annuelle selon le rapport volume/temps 
ou, lorsque cela n'est pas possible, selon le rapport volume/superficie 5/. Les redevances varient selon 
le type d'utilisation 6/. 

Les redevances perçues sur les dérivations comportant l'obligation de restituer au cours 
principal le débit dérivé après utilisation ou sur la dérivation d'eaux intermittentes d'hiver aux fins de 
l'irrigation, sont réduites de moitié; les mêmes dispositions 

__________ 

1/ D.R. N° y523 du 25.7.1904, dans sa teneur modifiée, arts. 5 al. 2, 6, 9, 10 al. 2 et 3, 11; D.R. Nº 383 
du 3.3.1934. dans sa teneur modifiée, art. 91E Nº 3 144 N° 14; loi N° 293 du 30.6.1904, art. 4; D.R. 
N° 959 du 11.7.1913, dans sa teneur modifiée, arts. 5, 6 al. 1er et 2, 9 al. 1er et 2, 14 al. 1er et 2; 
D.R. Nº 215 du 13.2.1933, dans sa teneur modifiée, arts. 7, 8, 10 al. 1er, 43 al. 1er, 44 al. 1er et 2; 
D.P.R. Nº 1523 du 30.6.1967, arts. 52, 53 al. 1er, 58, 71, 72 al. 1er, 174 N° 1, 207 al. 1er, 208 al. 
1er, 299 al. 1er; loi Nº 1117 du 18.12.1959; loi Nº 991 du 25.7.1952, d dans sa teneur modifiée, art. 
20 al. 2 et 5; T.U. arts. 73 Nº 3, 75 al. 1er, 76 al .1er. 

2/ Loi N° 589 du 3.8.1949, dans sa teneur modifiée, art. 3 al. 1-3. 
3/ D.P.R. N° 1090 du 11.3.1968, arts. 13, 15. 
4/ D.P.R. N° 1523 du 30.6.1967, art. 45 a; D.P.R. N° 1090 du 11.3.1968, arts. 14 aller, 15. 
5/ T.U., art. 35, dans sa teneur modifiée par le D.L.C.P.S. Nº 24 du 7.1.1947, par la loi Nº 8 du 

21.1.1949, art. 1er al. 1er, et par la loi N° 1501 du 21.12.1961, art. 1er al. 1er. 
6/ Ibidem, art. 36. 
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s'appliquent aux petites dérivations a buts multiples aux fins d'irrigation et de bonification des terres, 
les tarifs étant réduits au cinquième de ceux s'appliquant aux utilisations aux fins d'irrigation sans 
obligation de restituer les eaux dérivées. Par contre, l'utilisation partielle ou totale d'eaux domaniales 
aux fins multiples de l'irrigation et de la production d'énergie est soumise au tarif courant le plus élevé. 
Les utilisations des eaux aux fins de la production d'énergie hydroélectrique font l'objet de redevances 
annuelles basées sur la capacité installée en chevaux estimée proportionnellement à la hauteur de chute 
annuelle moyenne disponible. 

Les redevances sur l'eau sont perçues par l'Etat, habituellement par l'agence administrative ou 
autonome qui octroie les droits d'eau correspondants; une partie de ces redevances est réservée à la 
Municipalité ou à la Province directement intéressée. 

Toutefois, dans le cas des approvisionnements en eau potable, les Municipalités, les 
associations pour la bonification des terres et les institutions publiques de services sociaux peuvent 
être exemptées des redevances correspondantes lorsque l'eau est fournie gratuitement aux 
consommateurs; les mêmes dispositions s'appliquent en tout ou partie aux détenteurs de concessions 
pour la construction d'ouvrages de stockage artificiel des eaux ou de régulation du débit. Dans les deux 
cas, les exemptions ne s'appliquent qu'à la partie des redevances revenant à l'Etat et non à celle 
revenant aux Municipalités ou aux Provinces intéressées 1/. 

Des redevances spéciales sont perçues sur les dérivations des eaux à partir des canaux 
domaniaux ou des Canaux Cavour. Les redevances d'irrigation perçues sur les eaux des Canaux 
Cavour font l'objet d'accords contractuels entre les utilisateurs et l'Administration des Canaux Cavour 
après approbation du Ministre des finances; les autres utilisations des eaux y afférentes et toutes celles 
qui concernent les canaux domaniaux sont taxées conformément à des tarifs établis dans chaque cas 
par l'autorité compétente 2/. 

Les ressources en eaux minérales et thermales sont assimilées aux ressources minérales et leur 
utilisation est soumise au paiement d'une redevance annuelle proportionnelle à la superficie couverte 
par la concession correspondante 3/. 

Des dispositions spéciales s'appliquent en outre à la perception de redevances sur les 
utilisations des eaux à des fins énergétiques particulières. Dans le cas d'installations d'énergie 
hydroélectrique dans les bassins versants de montagne, un tarif différent est appliqué en faveur des 
municipalités situées tant à l'intérieur qu'à une certaine distance hors du bassin versant intéressé. 
Autrement, les Municipalités ont la faculté de demander en lieu et place de ces redevances une 
fourniture équivalente en énergie électrique 4/. Les concessionnaires de dérivations importantes des 
eaux aux fins de production d'énergie électrique peuvent avoir à payer une redevance annuelle 
additionnelle en faveur des Municipalités riveraines; lorsque l'énergie électrique est transportée hors de 
la zone provinciale concernée, un quart en est attribué à l'administration provinciale et le reste aux 
Municipalités riveraines 5/. Quant aux concessionnaires de petites dérivations des eaux, une partie des 
redevances correspondantes est attribuée aux administrations régionales à statut ordinaire 6/. 

__________ 

1/ T.U., art. 37 al. 3, 73 N° 1. 
2/ D.R. N° 83 du 1.3.1896, art. 7 N° 4; D.R. N° 121 du 29.3.1906, art. 34 al. 1er et 2. 
3/ D.R. N°1443 du 29.7.1927, art. 25, dans sa teneur modifiée. 
4/ Loi N° 959 du 27.12.1953, arts. 1, 3, 4; loi N° 1254 fu 30.12.1959. arts. 1, 2. 
5/ T.U., art. 53 al. 1er et 4. 
6/ Loi N° 281 du 16.5.1970, art. 2 al. 1er. 
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Enfin, lorsque le débit minimum de ressources en eau domaniales superficielles ou 
souterraines est augmenté en conséquence d'ouvrages de stockage ou autres, les utilisateurs ont à payer 
un droit sur la plus-lvalue foncière au concessionnaire de ces ouvrages hydrauliques 1/. 

En ce qui concerne l'utilisation des eaux domaniales non dérivées, les redevances s'appliquent 
à la navigation intérieure et aux services connexes. Le but de ces redevances est d'amortir les 
investissements initiaux en ouvrages de navigation ou relatifs à leur amélioration, exploitation et 
entretien; ces redevances diminuent donc proportionnellement dans le temps 2/. Elles sont perçues à la 
fois sur les utilisateurs des installations de navigation et sur les propriétaires fonciers riverains, 
commerçants et industriels qui en bénéficient 3/. 

Tous les bénéficiaires de droits d'utilisation des eaux antérieurement libres de toute redevance 
sont également assujettis à leur paiement à partir de la date à laquelle leurs droits ont été confirmés; 
dans ce cas, ils peuvent toutefois jouir d'un traitement préférentiel spécial 4/. 

En plus de ces redevances et tarifs, des droits spéciaux sont perçus lors de la délivrance des 
autorisations, permis et concessions d'utilisation des eaux, comme dans le cas des autorisations 
d'exploration et d'exploitation des eaux souterraines, des concessions de pisciculture dans les eaux 
intérieures domaniales, des permis de pêche, des permis d'exploitation de carrières, des autorisations 
de déversement des déchets industriels dans les eaux domaniales et des concessions pour la production 
d'énergie hydroélectrique et pour la dérivation des eaux domaniales 5/. Toutefois, les autorisations, 
permis et concessions délivrés en confirmation de droits préexistants en sont exemptés 6/. 

XV. MISE EN APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE 
L'ADMINISTRATION DES EAUX 

a) Protection juridique des droits d'eau existante 
Les droits existants sur les eaux non domaniales bénéficient de la protection normalement 

accordée par les voies de droit civil. Celles-ci comprennent en particulier les diverses actions 
possessoires et les actions en dommages-intérêts 7/. Les tribunaux civils ordinaires sont compétents 
pour l'adjudication des actions de droit privé y relatives et pour fixer les indemnités dans les cas 
pertinents 8/. 

__________ 

1/ T.U. art. 84 al. 1er. 
2/ D.R. Nº 959 du 11.7.1913, dans sa teneur modifiée, arts. 20 al. 1er et 2, 21 al. 3 a et b, 22; D.R. N° 

1514 du 17.11.1913 dans sa teneur modifiée, arts. 38, 41 b, 45 al. 1, 49, 50 a, b et c. 
3/ D.R. N° 959 du 11.7.1913, dans sa teneur modifiée, arts. 19 al. 1er, 21 al. 3a; D.R. N° 1514 du 

17.11.1913, dans sa teneur modifiée, arts. 28 a, b, c, 30-31. 
4/ T.U. art. 38. 
5/ D.P.R. N° 121 du 1.3.1961, N° 54-55, 121, 169, 174, 176, 178. 
6/ Ibidem, Annexe A Nº 173. 
7/ Code civil, arts. 1079, 1145 al. 2 et 3, 1168, 1170-1172. 
8/ Ibidem, art. 912 al. 2; Cour de cassation N° 1062 du 6.6.1959, dans Foro it., Mass. 1962, 321. 
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Les droits existants sur les eaux domaniales sont protégés par les dispositions du cahier des 
charges de l'autorisation, de la licence, du permis ou de la concession correspondants. Dans le cas où 
un droit sur des eaux non domaniales acquiert le statut de droit public en vertu d'une déclaration de 
domanialité, l'utilisateur a droit a la confirmation administrative de son droit au moyen d'un titre 
juridique correspondant et acquiert de ce fait une protection de droit public pour son utilisation 
actuelle; toutefois, cette protection n'est accordée que sous réserve que l'utilisation soit maintenue en 
exercice pour une durée déterminée à partir de la date de sa confirmation administrative 1/. 

Une indemnité est accordée dans le cas où un droit reconnu sur des eaux domaniales est réduit, 
modifié ou annulé sans faute de la part de l'utilisateur légal. 2/ 

Les recours contre les décisions administratives de première instance peuvent être portés 
devant les tribunaux régionaux des eaux domaniales et, au besoin, devant le Tribunal supérieur des 
eaux domaniales. D'après le système judiciaire italien, les juridictions administratives sont en pricnipe 
compétentes pour la protection des intérêts légitimes et les tribunaux civils pour la protection des 
droits reconnus par la loi 3/. En conséquence, toute compétence des tribunaux administratifs non 
expressément prévue en droit public est dévolue aux tribunaux ordinaires. 

b) Modification ou redistribution des droits d'eau 
Outre la modification unilatérale ou par consentement mutuel des droits sur les eaux non 

domaniales, les tribunaux civils peuvent, lors du règlement d'une contestation en matière d'eau, 
modifier ou redistribuer les droits existants; ce faisant, ils sont toutefois tenus de prendre en compte les 
intérêts compétitifs et concurrents à la lumière des avantages globaux de l'utilisation des eaux aux fine 
domestiques, agricoles et industrielles 4/. 

En ce qui concerne l'utilisation des eaux domaniales, l'administration concédante est 
compétente pour modifier ou redistribuer les droits d'eau lorsque des requêtes sont présentées pour des 
utilisations nouvelles; dans ce cas, les utilisateurs existants sont consultés et ont droit à l'indemnisation 
5/. L'indemnité est normalement due par le nouvel utilisateur à l'ancien soit en eau soit en énergie 
équivalente; les redevances versées à l'administration le sont alors au nouvel utilisateur 6/. Lorsque, 
pour des raisons économiques ou tecuniques, une telle procédure ne peut être suivie, l'ancien 
utilisateur est totalement indemnisé pour la partie modifiée ou redistribuée de son droit comme dans 
les cas d'expropriation 7/. 

Le Ministre des travaux publics peut en outre limiter ou modifier les droits d'eau existants en 
cas de pénurie ou à la suite d'une altération permanente des ressources en eaux domaniales; le Ministre 
des finances est cependant compétent en ce qui concerne l'eau des canaux domaniaux 8/. Lorsque de 
telles modifications surviennent comme conséquence de travaux publics nouveaux, les redevances 
antérieurement dues par les utilisateurs existants sont soit réduites proportionnellement aux 
modifications correspondantes des utilisations existantes, soit supprimées; si ces modifications 
entraînent l'extinction d'un droit d'eau 

__________ 

1/ T.U., art. 4. 
2/ T.U., art. 45 al. 2 et 3, 47 al. 2; D.R. Nº 1604 du 8.10.1931, dans sa teneur modifiée, art. 29 al. 2; 

D.R. N° 899 du 3.5.1937, art. 19 al. 2, 20 al.3 et 4. 
3/ Loi N° 2248 du 20.3.1865, dans sa teneur modifiée, Annexe E, art. 2. 
4/ Code civil, art. 912 al. 1er; voir également Astuti, op.cit., pp. 398-399. 
5/ T.U., arts. 45 al. 1er, 47 al. 2; D.R. N° 899 du 3.5.1937, art. 20 al. 1er. 
6/ T.U., art. 45 al. 2; D.R. N° 899 du 3.5.1937, art. 20 al. 3. 
7/ T.U., art. 45 al. 3; D.R. N° 899 du 3.5.1937, art. 20 al. 4; voir aussi la Cour de Cassation N° 1029 du 

25.5.1965 dans Rassegna giuridica dell'ENEL, 1965, I, 485. 
8/ T.U., art. 43 al. 4, 48 al. 3; D.R. Nº 899 du 3.5.1937, art. 16. 
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antérieur, son bénéficiaire peut être indemnisé. Les mêmes dispositions s'appliquent a des 
modifications résultant de causes naturelles; dans ce cas, toutefois, aucune indemnité n'est due 1/. 

Dans le cas de dérivations des eaux aux fins de l'irrigation, les propriétaires actuels bénéficient 
d'un droit de rachat les droits d'eau domaniaux que les utilisateurs antérieurs s'étaient réservés lors de 
la vente des fonds desservis par ces eaux; les droits d'eau pour l'irrigation sont toutefois 
automatiquement transférés au nouvel utilisateur lors de la vente des fonds desservis par des eaux 
domaniales 2/. 

c) Tribunaux des eaux et autres autorités judiciaires en matière de ressources en eau 
L'Italie est un des rares pays ayant des tribunaux spéciaux des eaux. Ils fonctionnent au niveau 

régional; en outre, il existe un Tribunal supérieur de l'eau. Fondamentalement, les tribunaux des eaux 
sont compétents pour les eaux domaniales et l'organisation judiciaire civile ordinaire l'est pour les 
questions intéressant les eaux non domaniales. 

1. Tribunaux régionaux des eaux 3/. Ceux-ci consistent en une section de la Cour d'appel 
régionale et trois fonctionnaires du Bureau du génie civil intéressé, nommés par décret du Président de 
la République. Ces fonctionnaires sont nommés pour cinq ans et leur mandat est renouvelable. Les 
tribunaux régionaux des eaux ont une compétence juridictionnelle de première instance en matière de 
déclaration de domanialité des eaux, de délimitation des cours d'eau, lacs, berges et lits, pour toutes 
questions concernant les droits existants sur les eaux domaniales, l'expropriation relativement à la 
construction, à l'exploitation et à l'entretien des ouvrages hydrauliques publics et des ouvrages de 
bonification des terres, la fixation d'indemnités pour les dégâts résultant d'ouvrages hydrauliques 
publics et de l'expropriation des droits exclusifs de peche, ainsi que pour toutes questions de police des 
eaux 4/. De plus, ces tribunaux sont également compétents en cas de différends concernant des 
ressources en eaux souterraine non domaniales pour autant que ces eaux se trouvent à l'intérieur d'un 
district de protection et que l'administration responsable des eaux domaniales soit intéressée à ce genre 
de différends 5/. 

Normalement, ces mêmes tribunaux fonctionnent également en tant que juridictions d'appel 
pour les contestations de droit civil jugées en première instance par le magistrat local 6/. 

2. Le Tribunal supérieur des eaux est composé d'un Président nommé par décret du Président 
de la République, de quatre Conseillers d'Etat nommés par le Président du Conseil d'Etat, de quatre 
magistrats de la Cour de cassation et de trois membres du Conseil supérieur des travaux publics 
nommés par leur Président respectif. Les membres du Tribunal supérieur des eaux sont nommés pour 
une période de cinq ans et leur mandat est renouvelable 7/. Ce Tribunal fonctionne en tant que 
juridiction d'appel en matière de jugements rendus par les tribunaux régionaux des eaux. 

__________ 

1/ T.U., art. 48 al. 1er; D.M. du 14.1.1949. art. 8 f. 
2/ T.U., arts. 20 al. 3, 32 al. 4; D.R. N° 899 du 3.5.1937, art. 18 al. 3. 
3/ Ibidem, art. 138 al. 1-3. 
4/ T.U., art. 140. 
5/ Ibidem, art. 144. 
6/ Ibidem, art. 141 al. 3. 
7/ Ibidem, art. 139. 
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En outre, le Tribunal supérieur des eaux fonctionne comme instance unique dans les cas où 
des mesures administratives ont été prises en l'absence des compétences requises, par excès de pouvoir 
ou en violation de droit en matière de police des eaux, d'annulation ou de déclaration de déchéance de 
droits exclusifs de pêche, de même que dans tous les autres cas prévus par la loi 1/. 

La composition du Tribunal supérieur des eaux varie selon qu'il fonctionne en tant que cour 
d'appel ou instance unique 2/. 

Toutes les questions qui ne sont pas de la compétence des Tribunaux des eaux domaniales sont 
dévolues à l'organisation judiciaire civile 3/. 

3. Enfin toutes les questions concernant les droits d'eau coutumiers sont tranchées par des 
Commissaires régionaux nommés à cette fin par décret du Président de la République et dotés des 
pouvoirs judiciaires requis 4/. 

d) Sanctions 
Les utilisations des eaux sans l'autorisation requise ou la non-observance du cahier des charges 

correspondant, la construction non autorisée d'ouvrages hydrauliques et connexes, les dégâts causés 
aux ressources en eau et à la vie aquatique ou à des ouvrages hydrauliques, le déversement non 
autorisé de déchets industriels dans les eaux domaniales et les contraventions aux dispositions de la 
législation des eaux en général constituent des infractions. Elles sont sanctionnées par l'amende, des 
peines d'emprisonnement ou les deux et par des actions préventives, conservatoires et en réparation 5/. 

XVI. DROIT COUTUMIER DES EAUX ET INSTITUTIONS 
La législation italienne reconnaît les droits coutumiers communaux et les coutumes relatives 

aux cours d'eau et lacs domaniaux en matière d'exploitation des carrières. Parmi les droits coutumiers 
communaux, il y a l'abreuvage des animaux et la pêche 6/. Ces droits sont aussi reconnus sur les 
ressources en eau domaniales 7/. 

__________ 

1/ T.U., arts. 143, 144; D.R. N° 1604 du 8.10.1931, dans sa teneur modifiée, arts. 26 al.4, 28 al. 2. 
2/ Ibidem, arts. 142 al. 1er, 143 al. 3. 
3/ Code civil, art. 912. 
4/ Loi Nº 1766 du 16.6.1927, arts. 27 al. 1er, 28 al. 2, 29 al. 1er. 
5/ T.U., arts. 17 al. 1er, 55 c et d, 219 dans sa teneur modifiée par la loi N° 417 du 1.7.1949, arts. 221, 

222; D.R. N° 899 du 3.5.1937, art. 22; D.R. N° 1604 du 8.10.1931, dans sa teneur modifiée, arts. 
33 al. 1er, 36 al. 1er, 37 al. 2 b; D.R. N° 1443 du 29.7.1927, dans sa teneur modifiée, arts. 2 c, 51 
al. 1er; loi Nº 963 du 14.7.1965, art. 25; loi Nº 2248 du 20.3.1865, Annexe F, art. 378 al. 1er; D.R. 
N° 959 du 11.7.1913, art. 57 al. 1er; D.R. Nº 1688 du 19.11.1921, art. 1er al. 2; loi Nº 1484 du 
10.10.1962, art. 5 a; loi N° 257 du 5.5.1907, dans sa teneur modifiée, art. 14 d. 

6/ Loi N° 1766 du 16.6.1927, art. 4 al. 2; D.R. N° 332 du 26.6.1928, art. 10 al. 1er. 
7/ Cour d'appel Nº 1427 du 27.4.1957, dans Foro it.. 1958, I, 1919. 
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Tandis que le droit coutumier d'abreuvage des animaux est soumis à une confirmation 
judiciaire générale, les droits coutumiers de pêche sont maintenus et réglementés par une législation 
spéciale 1/. Des Commissaires régionaux ont été institués pour procéder à la purge des droits 
d'abreuvage des animaux et autres droits coutumiers 2/. 

En ce qui concerne les coutumes en matière d'exploitation des carrières, celles-ci peuvent être 
limitées ou supprimées par les Bureaux du génie civil compétents, ou par les agences fluviales 
compétentes, dans les cas où ces activités sont considérées comme nuisibles aux ressources en eau ou 
aux intérêts publics et privés. 3/. 

__________ 

1/ Loi N° 1766 du 16.6.1927, arts, 1-4 al. 2, 29 al. 1er; D.E. Nº 332 du 24.2.1928, art. 10 al. 1er; Cour 
d'appel N° 2072 du 11.10.1961 dans Giust.civ., 1961, I, 1982. 

2/ Loi N° 1766 du 16.6.1927, arts. 27 al. 1er; 29 al. 2; D.R. N° 332 du 26.2.1928, art. 10 al. 2. 
3/ D.R. Nº 523 du 25.7.1904, dans sa teneur modifiée, art. 97; D.R. Nº 1688 du 16.11.1921, art. 1er al. 

1er; loi Nº 1484 du 10.10.1962, art.5a; loi N° 257 du 5.5.1907, dans sa teneur modifiée, art. 14 d. 
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TURQUIE 1/ 

I - INTRODUCTION 
Située en Méditerranée orientale, la Turquie s'étend en partie en Europe et en partie en Asie; 

elle possède quelques îles au large de ses côtes. Les rives de ces deux continents sont séparées par le 
détroit du Bosphore, la mer de Marmara et le détroit des Dardanelles, qui divisent le pays en deux 
parties inégales. En Asie, la Turquie s'étend en une péninsule rectangulaire d'environ 1.500 kilomètres 
d'est en ouest et de 600 kilomètres du nord au sud. Les frontières naturelles de cette partie du pays sont 
constituées à l'ouest par la mer Egée, au nord par la mer Noire, au sud par la mer Méditerranée et, à 
l'est, par les massifs bordant l'URSS, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Une petite partie du territoire, soit 24.000 
kilomètres carrés environ pour une superficie totale de 776.000 kilomètres carrés, s'étend en Europe 
jusqu'aux frontières avec la Grèce et la Bulgarie. 

Le pays est divisé en cinq régions naturelles. La zone entière de l'Egée, ou Turquie d'Europe, 
consiste principalement en un plateau ondulé qui, avec ses quelque 625 mm de précipitations 
annuelles, est particulièrement apte à l'agriculture. Les deux rives du détroit du Bosphore émergent en 
falaises abruptes qui forment une succession d'anses et de baies intérieures. La plus grande partie des 
côtes est très boisée et comporte de nombreux petits villages et agglomérations. Toute la région des 
Dardanelles supporte des pâturages maigres tandis que sa partie orientale possède des sols fertiles et 
jouit d'un climat typiquement méditerranéen. Les basses terres, très peuplées, contiennent environ la 
moitié des richesses agricoles du pays, réparties dans les larges vallées cultivées d'Izmit, de Brusa et de 
Troie. 

La région de la mer Noire présente une côte abrupte et rocheuse avec de courtes rivières 
descendant en cascades par les gorges escarpées de chaînes côtières vers la mer. L'étroit littoral 
s'élargit ça et là en un delta fertile et constitue une zone de culture intensive couverte d'une végétation 
luxuriante. Toutes les terres disponibles, y compris les terrains en pente lorsqu'ils ne sont pas trop 
escarpés, y sont labourées. Une grande partie de cette région est couverte de forêts domaniales et la 
pluviosité y est élevée (2.400 mm). Son climat doux et humide favorise les cultures horticoles, semi-
tropicales et le maïs. 

Les côtes méditerranéennes présentent également de riches plaines agricoles, dont les sols 
fertiles et le climat chaud permettent la culture des agrumes et du coton. Les lacs y sont nombreux, 
mais pour certains salés; l'été y est extrêmement chaud et parfois la sécheresse y sévit. Dans la partie 
occidentale, les cours d'eau n'ont pas creusé de vallées vers la mer et la circulation vers l'intérieur du 
plateau central en direction du nord y est donc limitée. 

Le plateau central constitue le coeur de la péninsule anatolienne. De même nature que les 
steppes russes et encercle de toutes parts par les chaînes Pontique et du Taurus, ce plateau aride et 
enclavé dont l'altitude varie de 600 à 1.200 m d'ouest en est ne supporte que peu de cultures en sec et 
est peu favorable à l'élevage. Les cultures productives sont limitées aux vallées fluviales dont les sols 
sont suffisamment humides ou dont l'irrigation peut être pratiquée; maie, comme les fleuves de 
certaines vallées sont profondément encaissés, il est difficile d'en faire remonter les eaux jusqu'aux 
terres agricoles avoisinantes. Cette région à pluviométrie limitée est caractérisée par l'érosion des sols 
et d'abondantes neiges éternelles. 

__________ 

1/ Préparé pour le Service de législation de la FAO - à l'exception de l'introduction qui a été ajoutée - 
par M. Ismail O. Türköz, expert en droit des eaux, Ankara (Turquie), en décembre 1974. (Original 
anglais) 
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A l'est, les hautes terres constituent le système montagneux du Ganos Dagi oriental où les 
chaînes Pontique septentrionale et du Taurus méridional se rejoignent, tandis qu'à l'ouest un groupe de 
montagnes de faible altitude et aux vallées profondément encaissées s'étend en pente douce vers le 
littoral de la mer Egée. Les massifs orientaux présentent dans l'ensemble un terrain accidenté sur 
lequel se découpent un certain nombre de sommets; les précipitations y sont plus abondantes et le 
climat y est plus rude que sur le plateau central. Le mont Ararat (5.165 m) en est le point culminant. 
Des hautes terres du nord, appelées parfois "Sibérie turque", aux montagnes du Kurdistan qui 
descendent au sud vers la plaine de la Mésopotamie, ne s'étendent que de vastes superficies de maquis 
sauvage ou de terre dénudée. Des bassins fertiles, tels la Vallée du Mus à l'ouest du lac Van, et les 
couloirs creusés par les fleuves Murat et Aras, s'étalent au pied de hautes montagnes. C'est de là que 
prennent leur source le Tigre et l'Euphrate. Cette région, dotée de quelques sols fertiles dans les vallées 
du Murat et du Tigre, ainsi que la zone située à la périphérie du lac Van (1.600 kilomètres carrés) et 
faiblement peuplée de paysans nomades et de bergers semi-nomades, ont fait récemment l'objet d'une 
attention spéciale dans les programmes nationaux pour la réinstallation des colons. 

Pour améliorer la production agricole et freiner l'érosion des sols, la mise en valeur des 
ressources en eau a été accélérée au cours des deux dernières décennies. Aux 2 millions d'hectares de 
terres mises sous irrigation en 1972, le troisième Plan quinquennal (1973-1977) envisage d'ajouter un 
demi-million d'hectares. D'importants barrages ont été construits, tels ceux de Kemmer et de 
Demisköprü dans la zone côtière de la mer Egée près d'Izmir et ceux de Sariyar, Hirfanli et de 
Gökcekaya sur le plateau central près d'Ankara. Le barrage d'irrigation le plus important, situé sur le 
Seyhan près d'Adana, assure l'irrigation de quelque 16.000 hectares. Une entreprise conjointe turco-
soviétique prévoit des ouvrages pour la maîtrise du fleuve Arpa-Çayi aux fins de l'irrigation dans le 
nord-est et 15 autres barrages hydroélectriques y ont été construits ou sont en cours de construction. Il 
est a noter en particulier que le barrage hydro-électrique de Kebar sur l'Euphrate doublera la capacité 
en électricité d'Ankara et d'Istanbul. 

Bien que quatre-vingt-dix-huit pour cent de sa population appartiennent à la religion islamique 
de l'école sunnite, la Turquie a depuis 1928 cessé, du point de vue constitutionnel, d'être un Etat 
musulman. Son histoire juridique et politique ainsi que sa tradition en matière d'utilisation des eaux 
peuvent être divisé en trois périodes principales: la période pré-islamique, la période ottomane et la 
période républicaine ou modern.. 

Avant l'arrivée des Turcs en Anatolie au XIème siècle de notre ère, l'Asie mineure avait connu 
l'avènement et la chute de plusieurs empires. Le plu. ancien, celui des Hittites, remonte au 2ème 
millénaire avant Jésus-Christ; au XIIème siècle avant notre ère, les Phrygiens, immortalisés par la ville 
de Troie dans l'Iliade d'Homère, avaient établi leur royaume sur le Plateau central; ils furent suivis, au 
7ème siècle avant J.C., par les Mèdes, les Assyriens et les Gracs. Au 6ème siècle avant J.C., la plus 
grande partie de l'Asie mineure passa sous la domination des Perses avec la conquête de la Lydie par 
Cyrus en 546 avant J.C. Toutefois, la conquête d'Alexandre le Grand en 334 avant J.C. marque l'assu 
jettissement de la plus grande partie de l'Asie mineure au monde hellénique; pendant cette période et 
jusqu'à la conquête romaine en 133 avant J.C., cultures grecques et orientales s'entremêlèrent. Venant 
de Mésopotamie, les Hittites avaient apporté avec eux leur expérience babylonienne en matière de 
mise en valeur des ressources hydrauliques et d'administration des droits d'eau. Les Perses 
introduisirent en Anatolie leurs techniques de gestion des eaux en milieu aride et les Grecs leurs 
pratiques et réglementations en matière d'irrigation. Avec les Romains, la croissance rapide des villes 
exigea la construction d'acqueducs et de canaux de drainage toujours plus élaborés. La tranchée de 
Justinien à Edessa et les ouvrages de dérivation des crues de Vespasion et Titus à Selenico Piera 
constituèrent des ouvrages hydrauliques impressionnants. A la chute de l'Empire romain, Constantin le 
Grand établit, en 325 après J.C., l'Empire byzantin avec pour capitale Constantinople, l'ancienne 
Byzance. Sa langue officielle était le grec et le Christianisme la religion d'Etat. Pendant toute son 
histoire, l'Empire byzantin fut sujet aux attaques constantes des tribus nomades du nord-est et des 
arabes musulmans. Après la rupture avec Rome en l'année 1054, la concurrence commerciale et 
l'hégémonie de l'Europe occidentale contribuèrent à faire tomber l'Empire aux mains des Toros en 
1453. 
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Convertis à l'Islam au Xème siècle, les Turcs s'établirent en Anatolie en 1071. Saldjüq, un turc 
de la tribu d'Oghuz, a donné son nom à la dynastie dont est issu l'empire ottoman. Le petit-fils de 
Saldjüq, ayant capturé l'Empereur byzantin, établit le sultanat de Rüm qui se soumit finalement aux 
Turcs ottomans à la fin du XlVème siècle. Osman, petit-fils de Soliman, lui-même turc de la tribu 
d'Oghuz, institua les Osmanlis ou dynastie ottomane qui, en 1331, avait virtuellement chassé les 
Byzantins d'Asie mineure. A part l'invasion mongole de Tamerlan en 1402, rien n'arrêta l'expansion 
graduelle de l'Empire ottoman qui fut formellement institué à la chute de Constantinople sous 
Méhèmet II en 1453. Se considérant comme ghazi, champions de l'Islam défendant et étendant les 
frontières de la foi, les Ottomans s'organisèrent en un système féodal traditionnel réglementé par le 
Kanun, ou droit islamique basé sur la Shari'ah, qui régissait à la fois ce qu'on appela plus tard les 
questions religieuses et séculières, La puissance ottomane connut son apogée sous Soliman le 
législateur, ou Soliman le magnifique comme on l'appelait en Occident, qui gouverna de 1520 à 1566 
et étendit l'Empire dans le bassin méditerranéen de la péninsule balkanique jusqu'à Vienne au nord et 
jusqu'en Algérie au sud. Il organisa l'armée, le régime et l'impôt fonciers, et ordonna la construction du 
réseau d'adduction d'eau de Constantinople. Sa mort marqua le déclin de l'Empire et le début d'une 
période de lutte constante avec les puissances occidentales. La révolution française eut peu d'influence 
directe, mais favorisa le lent processus de modernisation des idées qui, en définitive, conduisit à 
l'occidentalisation de la Turquie. Le mouvement de réforme amorcé au XVIIIème siècle et qui culmina 
au XIXème siècle par la Tanzimat, un vaste plan de réforme ayant institutionnalisé la séparation entre 
le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, eut une importance particulière. C'est pendant cette période 
que fut promulgué le "Medjellé", ou Code civil ottoman. Il est intéressant de noter que si les nouvelles 
codifications, telles que les Codes pénal, commercial et de procédure, s'étaient inspirées de modèles 
occidentaux, la loi-cadre foncière de 1859 et le Medjellé (1870-1877) constituèrent en fait l'un et 
l'autre des codifications du droit islamique 1/. A cette période succédèrent des bouleversements 
intérieurs et des désordres politiques extérieurs qui s'acheverent avec la Ière Guerre mondiale. 

A la suite de la Conférence sur la paix de Lausanne en 1922 et sous la direction de Mustaba 
Kemal, la Turquie fut officiellement constituée République le 20 octobre 1923. Ce n'est qu'à compter 
de ce moment que les réformes entamées vers la fin du XVIIIème siècle par Selim III aboutirent 
finalement à l'occidentalisation complète de la Turquie. De nouvelles codifications supprimèrent la 
hiérarchie gouvernementale traditionnelle de même que des lois et les institutions religieuses telles que 
le califat, le Ministère de la Shari'ah et des Wakf, ou fondations religieuses. Ces évènements 
concrétisèrent la séparation entre l'Eglise et l'Etat, séparation rendue définitive par l'abrogation en 1928 
de l'article de la Constitution de 1924 proclamant l'Islam religion d'Etat. Pour réglementer cet ordre 
nouveau, de nouveaux codes juridiques basés sur le droit romain et le droit germanique furent 
promulgués. Parmi ceux-ci, le Code civil suisse de 1907, inspiré des droits français et allemand, y 
compris le Code des obligations (contrats et responsabilité civile), le Code de procédure pénale et le 
Code maritime allemands ainsi que le Code pénal italien furent des sources importantes. Les 
institutions et le droit administratif ont été en outre étroitement calqués sur le modèle français. En ce 
qui concerne le droit des ressources en eau, les principales innovations ont été la domanialisation des 
eaux superficielles conformément à la doctrine de la propriété d'Etat, l'attribution de la propriété des 
eaux souterraines au propriétaire foncier surjacent et l'introduction du concept occidental du droit de 
propriété absolu sur ces eaux. Cependant, des tendances récentes pourraient favoriser un renforcement 
des liens entre l'Etat et les institutions religieuses avec un retour aux traditions et aux valeurs de 
l'Islam. 

__________ 

1/ Pour une analyse synthétique du Medjellé, voir Dante A. Caponera, Le droit des eaux dans les pays 
musulmans, Document N. 20, Vol. I, FAO, Rome, 1976, p. 37-40. 
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II - LEGISLATION EN VIGUEUR 
Les principaux textes législatifs et réglementaires relativement aux ressources hydrauliques en 

Turquie sont les suivants: 

1. Loi no. 334 (1961) promulguant la Constitution de la République de Turquie, dans sa teneur 
modifiée par les lois no. 1421 (1971), 1448 (1971), 1254 (1974) et 1255 (1974). 

2. Loi no, 743 (1926) promulguant le Code civil turc et abrogeant le Code civil ottoman (Medjellé-i-
Ankam-Adliya) (1877). 

3. Loi (1329 - 1913) sur l'exploitation des réseaux d'irrigation (Kanunu Amalyat-i-Iskaiya). 
4. Loi no, 1211 (1330-1914) relative à la remise en état et à l'amélioration des berges des fleuves et 

canaux endommagés par les inondations. 
5. Loi (1334-1918) relative à l'irrigation des vergers, 
6. Loi no, 442 (1924) sur les villages. 
7. Loi no, 831 (1926) sur les eaux, complétée par la loi no, 2659 (1951). 
8. Loi no, 927 (1926) relative à l'exploitation des eaux minérales et des sources thermales et aux 

établissements thermaux, 
9. Loi no, 1580 (1930) sur les municipalités, 
10. Loi no. 1593 (1930) sur la protection de la santé publique, 
11. Loi no, 2226 (1933) établissant l'Agence municipale d'adduction d'eau d'Istanbul, dans sa teneur 

modifiée par la loi no, 6349 (1954). 
12. Loi no. 2805 (1935) sur l'Etibank, 
13. Loi no, 2819 (1935) portant création de l'Agence pour l'étude des installations électriques, 
14. Loi no, 3127 (1935) portant organisation et réglementation de la Direction générale des services 

météorologiques d'Etat, 
15. Loi no, 3025 (1936) portant réglementation de la navigation sur le lac Van, 
16. Loi no, 4039 (1936) sur la riziculture. 
17. Loi no. 3653 (1939) portant transfert de l'établissement thermal de Yalova à une Agence 

autonome placée sous l'autorité du Ministère de la santé et de l'assistance sociale. 
18. Loi no. 3913 (2940) portant réglementation de l'exploitation des sources, forêts et olivaies sur les 

terres Wakf (fondations religieuses), 
19. Loi no. 4099 (1941) portant réglementation du réseau d'égouts d'Ankara. 
20. Loi no. 4269 (1942) relative à la prospection et l'exploitation des mines, dans sa teneur modifiée 

par la loi no. 6309 (1954) sur les mines. 
21. Loi no. 4374 (1943) relative à la protection contre les inondations. 
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22. Loi no, 4759 (1945) sur la Banque provincial.. 
23. Loi no. 4871 (1946) relative à l'élimination du paludisme. 
24. Loi no. 5516 (1950) relative à la bonification des terres marécageuses et leur distribution, dans sa 

teneur modifiée par la loi no. 5963 (1952). 
25. Loi no. 6200 (1953) portant organisation et réglementation de la Direction générale des ouvrages 

hydrauliques d'Etat. 
26. Loi no. 6541 (1955) sur les villages, les villes et les terres destinés à être inondés en conséquence 

de la construction de barrages. 
27. Loi no. 7116 (1958) portant organisation et réglementation du Ministère de la colonisation et des 

améliorations. 
28. Loi no. 138 (1960) modifiant l'article 679 du Code civil turc. 
29. Loi no. 167 (1960) sur les eaux souterraines. 
30. Loi no. 178 (1960) relative à l'approvisionnement en eau potable et aux fins domestiques pour les 

garnisons. 
31. Loi no. 7428 (1960) relative à l'eau potable dans les villages. 
32. Loi no. 7457 (1960) portant organisation et réglementation de la Direction générale pour la 

conservation des sols et l'irrigation. 
33. Loi no. 1053 (1968) relative à l'approvisionnement en eau des villes comptant plus de 100.000 

habitants. 
34. Loi no. 1312 (1970) relative à l'organisation de la fourniture d'électricité en Turquie. 

III - PROPRIETE DES EAUX 
Bien que la Constitution turque stipule que les ressources et richesses naturelles appartiennent 

à l'Etat 1/, le régime de propriété des ressources hydrauliques en Turquie est encore complexe et 
demande, pour être compris, une brève analyse historique. Avant la promulgation du Code civil en 
1926 et de la Constitution actuelle en 1961, le droit islamique, selon le Medjellé, disposait que les 
ressources en eau, de même que les terres à pacage et le feu, constituaient des biens libres, communs à 
tous 2/, et réglementait les droits d'utilisation y relatifs. Contrairement au droit français, le Code civil 
turc ne fut pas promulgué parallèlement à une déclaration ou loi attribuant ces biens au domaine 
public, mais avait pour but de réglementer les droits d'utilisation des eaux sur une base ad hoc plutôt 
que dans le cadre d'une classification pré-établie des ressources hydrauliques. 

a) Eaux superficielles 
Au lieu de se référer aux eaux domaniales ou d'en donner une définition, le Code civil stipule 

que les biens sans maître, comme ceux de propriété publique, tombent sous le contrôle de l'Etat qui 
peut en disposer, que les eaux utilisées dans l'intérêt public, les terres impropres à l'agriculture, les 
rochers, collines, montagnes et sources qui en provien- 

__________ 

1/ Constitution, art. 130. 
2/ Medjellé, arts. 1234, 1235. 
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nent sont censés être des biens sans maître, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, et que l'utilisation 
et l'exploitation de Mens publics tels que les routes, places publiques, cours d'eau et leurs lits sont 
régies par une législation spéciale 1/. Il s'ensuit que, selon l'avantage effectif de l'utilisation à laquelle 
une ressource en eau est soumise, celle-ci tombe soit dans le domaine public, soit dans celui de la 
propriété privée, auquel cas son utilisation est régie par le Code civil. Comme le Code civil ne donne 
pas de définition de l'intérêt public et que la législation spéciale qu'il prévoit n'a pas encore été 
promulguée, la doctrine considère que chaque cas individuel doit être déterminé à la lumière de la 
jurisprudence prédominante et de l'opinion des juristes 2/. 

Sauf cette réserve visant l'intérêt public, le Code civil stipule que la propriété du sol emporte 
celle du dessus et du dessous, y compris les sources, dans la mesure toutefois où le propriétaire en tire 
un avantage reconnu 3/. Les eaux superficielles peuvent être considérées comme étant de propriété 
privée sous réserve qu'elles ne fassent pas l'objet d'une appropriation, qu'elles ne soient pas d'intérêt 
public et qu'elles n'excèdent pas les limites d'une utilisation avantageuse de la part du propriétaire 
foncier. 

b) Eaux de source 
Le cas des eaux de source est particulier. Le Code civil prévoit que ces eaux constituent un 

accessoire du fonds sur lequel elles jaillissent et que leur propriété suit celle du fonds 4/. En outre, 
tandis que les propriétaires fonciers d'amont n'ont pas le droit de retenir sur leur fonds au-delà de leurs 
besoins les eaux qui coulent en aval 5/, la Cour suprême a statué qu'une telle réserve n'est pas 
applicable aux eaux de source, ceci en vertu de la disposition selon laquelle les eaux de source 
excedant les besoins du propriétaire sont sujettes à expropriation 6/, donc à un droit de propriété privée 
exclusif. 

c) Eaux souterraines 
La disposition primitive du Code civil stipulait que les eaux souterraines étaient assimilées aux 

sources et que le même régime de propriété leur était applicable 7/. Toutefois, en 1960, cette 
disposition a été modifiée en vue d'assurer la dévolution de la propriété des eaux souterraines à l'Etat. 
Il a done été prévu que ces eaux étaient en principe des eaux publiques et que la propriété du sol 
n'entraînait pas nécessairement celles des ressources en eau souterraine 8/. Cette modification 
importante de politique en matière de ressources hydrauliques est intervenue au moment où une 
nouvelle loi sur les eaux souterraines 9/ était promulguée pour en réglementer l'utilisation et où la 
nouvelle Constitution turque était encore à l'état d'avant -propos. Alors que le régime de la propriété 
des eaux souterraines était ainsi harmonisé dans le cadre d'une loi spéciale 10/, du Code civil 

__________ 

1/ Code civil turc, art. 641. 
2/ Dr. Irfan Yazman, Kaynak barm Türk Medeni Hukukunda Tabi Oldugu Rejim (Ankara: Ankara 

Universitesi: Hukuk Fakultesi Yayinlari, 1970), p. 47. 
3/ Code civil turo, art. 644. 
4/ Ibidem, art. 679. 
5/ Ibidem, art. 666. 
6/ Ibidem, art. 683. 
7/ Code civil turc, art. 679. 
8/ Loi no. 138 (1960) modifiant l'article 679 du Code civil. 
9/ Loi no. 167 (1960) sur les eaux souterraines. 
10/ Ibidem, art. 1er. 



- 233 - 

et du projet de Constitution, les eaux de source restaient néanmoins du domaine de la propriété privée 
du propriétaire foncier surjacent. 

Il convient de noter à cet égard que le Code civil ne définit pas les sources, ce qui a donné lieu 
à des interprétations divergentes en doctrine 1/. La part de doute ainsi laissée dans le texte de 
l'amendement du Code civil a été toutefois levée définitivement par la nouvelle loi sur les eaux 
souterraines qui dispose en effet que les eaux souterraines, limitativement définies commes toutes les 
eaux stagnantes ou courantes souterraines ainsi que les nappes aquifères ou couches porteuses d'eau 
dont le prélèvement des eaux affecte l'ensemble de la ressource, sont considérées comme étant 
publiques et tombant sous le contrôle de l'Etat qui en a la libre disposition 2/. 

d) Mode d'acquisition 
A l'exception des eaux de source et des eaux superficielles qui sont exclusivement sujettes à 

l'intérêt privé et à l'utilisation avantageuse des particuliers, toutes les ressources en eau sont publiques 
et donc non sujettes à appropriation privée mais seulement à des droits d'utilisation. 

Etant donné que les eaux superficielles et de source sont des accessoires du fonds sur lequel 
elles jaillissent ou coulent, leur propriété peut être acquise en même temps que celle du fonds sous-
jacent 3/. Les droits exclusifs d'appropriation privée constituent néanmoins une exception et leur 
exercice fait en outre l'objet de nombreuses limitations dictées par le critère de l'intérêt public général 
et par le régime des servitudes prévues au Code civil 4/. Dès l'instant où des droits de propriété privée 
sur les eaux sont reconnus comme étant indépendants et non contraires à l'intérêt public, ils sont 
inscrits au Registre foncier en même temps que tous les droits de propriété foncière privés et que les 
servitudes connexes, cette procédure étant constitutive de droit 5/. 

Il est toutefois prévisible que le régime juridique différencié de chaque type de ressource en 
eau sera, sur la base du concept du cycle de l'eau, unifié tôt ou tard conformément à la disposition 
fondamentale de la Constitution concernant les ressources et richesses naturelles 6/. 

IV - DROITS D'UTILISATION DES EAUX OU DROITS D'EAUX 

a) Mode d'acquisition 
Le principe fondamental régissant le droit d'utiliser des eaux superficielles découle du 

Medjellé qui stipulait que l'eau est un bien public que quiconque a le droit d'utiliser sous réserve des 
droits des utilisateurs antérieurs 7/. Il s'ensuit que le droit d'utiliser 

__________ 

1/ Yazman, p. 6-66 et 70-89; Zahit Imre, Kaynak-Yeralti Sulari ve Hukuki Durumlari (Istambul: 195l), 
p. 28; Zerrin Akgun, Sular Hukuku ve Sular Ile Ilgili Arazi Davalari (Ankara: Cüzel Istambul 
Matbaasi, 1967), p. 9-10; Projet de Code 

2/ Loi no. 167 (1960) sur les eaux souterraines, art. 2. 
3/ Code civil turc, art. 644. 
4/ Ibidem, arts, 641, 653, 666, 679, 682-684, 752. 
5/ Ibidem, arts. 632, 732, 911-912. 
6/ Su Kaynaklarinin Kallanílmasi Hakukínda Kanun Tasarísi Gerekcesí (Ankara: Devlet Su Isleri 

Matbaasi. 1968) (Projet de Code sur l'utilisation des eaux en Turquie). 
7/ Medjellé, art. 1234. 
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les eaux superficielles est normalement frane de toute autorisation préalable. C'est ainsi qu'un irrigant 
peut librement creuser un fossé nouveau ou en prolonger un existant pour irriguer de nouvelles terres. 
Toutefois, si en ce faisant il prélève les eaux d'un petit cours d'eau déjà utilisé par un ou quelques 
villages en vue d'irriguer des terres situées hors des limites de ce ou de ces villages, ceux-ci s'y 
opposeront sans doute plus ou moins vivement selon l'excédent en eau disponible. Cette opposition 
sera d'autant plus forte que cet irrigant n'est pas un membre du village. Si le nouvel irrigant et les 
anciens insistent pour faire valoir leurs droits, il y aura lieu de recourir à la justice. Le même problème 
peut surgir entre irrigants du ou des mêmes villages lorsque l'un d'entre eux désire étendre sa superficie 
irriguée à l'intérieur des limites de ce ou de ces villages. Dans ce cas, les diverses règles et règlements 
coutumiers élaborés localement s'appliquent. S'ils ne permettent pas de solutionner le litige, les droits 
d'eau sont là encore adjugés par les tribunaux. Lorsque des irrigants potentiels ont l'intention de dériver 
les eaux de cours d'eau plus importants, l'empiètement sur les droits existants se trouve réparti sur une 
zone beaucoup plus étendue de sorte qu'aucun utilisateur ne peut prouver exactement son droit. Une 
telle pratique nuit gravement aux utilisateurs d'aval et atteint à l'heure actuelle de telles proportions 
que, dans certaines bassins fluviaux, elle suscite des difficultés non seulement aux réseaux d'irrigation 
privés mais également aux réseaux d'Etat. La solution judiciaire de cas semblables devient presque 
impossible en raison de la difficulté d'identifier les droits pré-existants à l'intérieur de bassins fluviaux 
intéressant plusieures juridictions provinciales et de district. Ce problème est rendu plus complexe 
encore par les diverses interprétations que les différents tribunaux donnent des lois. 

Les principes de base régissant l'utilisation des eaux privées sont contenus dans le Code civil. 
En particulier, les droits d'eau sont limités à une utilisation avantageuse 1/; les riverains d'aval sont 
tenus de recevoir les eaux s'écoulant naturellement des fonds d'amont et, en même temps, ne peuvent 
empêcher ces eaux de suivre leur cours en aval après que leurs besoins ont été satisfaits 2/; d'autre part, 
les propriétaires de sources reliées entre elles doivent collaborer à leur utilisation 3/. En plus de ces 
servitudes légales, les tiers peuvent bénéficier de servitudes contractuelles qui, en même temps que les 
servitudes légales, doivent être inscrites au Registre foncier 4/. 

Quant à l'utilisation des eaux publiques superficielles ou des eaux privées pour la production 
hydro-électrique et la pêche, et de toutes les eaux minérales et thermales, une législation spéciale a été 
promulguée pour soumettre ces utilisations au régime de l'autorisation préalable. 

En ce qui concerne les ressources en eau souterraine, celles-ci étant publiques, une autorisation 
préalable est généralement requise pour leur utilisation. Cette condition est obligatoire dans les zones 
déclarées d'exploitation des eaux souterraines 5/ pour tous les puits dépassant la profondeur fixée par 
l'Administration des ressources en eau et pour tous les karez, ou galeries et tunnels souterrains, qu'elles 
qu'en soient la longueur et la larguer 6/. En dehors de ces zones, chaque propriétaire foncier est libre 
de prospecter et d'exploiter les eaux souterraines qu'il peut trouver dans sen fonds à condition que l'uti- 

__________ 

1/ Code civil turc, art. 644. 
2/ Ibidem, art. 666. 
3/ Ibidem, art. 682. 
4/ Ibidem, arts. 632, 641, 653-654, 679, 752, 611-612. 
5/ Loi no. 167 (1960) sur les eaux souterraines, art. 3. 
6/ Ibidem, art. 8. 
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lisation en soit avantageuse 1/. 

b) Octroi de permis d'utilisation, autorisations et concessions 
Il est intéressant d'observer que si l'utilisation des eaux superficielles avec prélèvement n'est 

assujettie à aucune autorisation préalable ni même à l'exigence d'un préavis, leur utilisation sans 
prélèvement, comme pour la production d'énergie hydro-électrique 2/ et la pêche 3/ par exemple, est 
soumise au régime de la concession. Il en va de même pour les eaux minérales qui, commes les eaux 
thermales, sont publiques et ressortissent par conséquent au régime de la concession conformément à 
une législation spéciale 4/ ainsi qu'aux règles et règlements édictés par le Ministère de la santé et de 
l'assistance sociale 5/. Dans le cas des eaux thermales, les permis d'utilisation sont délivrés par les 
autorités provinciales ou de village selon une procédure d'appel d'offres. Selon les propriétés et 
l'emplacement de ces ressources, leur utilisation peut toutefois faire l'objet d'une concession 6/. 

Un permis de la Direction générale des ouvrages hydrauliques d'Etat (D.G.O.H.E.) est requis 
pour commencer à forer un puits ou à creuser un karez 7/; les puits excavés à la main en sont donc 
exemptés 8/. De même, toute prospection des eaux souterraines exige un permis qui est délivré pour 
une durée d'un an, renouvelable 9/. Si, à la suite de sa prospection, le détenteur du permis a trouvé de 
l'eau souterraine, il a le droit de l'utiliser; il est toutefois tenu de demander immédiatement à la 
D.G.O.H.E. un permis à cette fin 10/. Ces permis fixent le cahier des charges de l'utilisation 11/. Enfin, 
l'approfondissement, l'agrandissement et toutes autres modifications apportées aux puits existants 
nécissitent un permis supplémentaire spécial .12/. 

Les requêtes pour tous ces permis doivent être présentées au bureau local de la D.G.O.H.E. ou, 
en l'absence d'un tel bureau, par l'entremise du gouverneur ou de son représentant. Que la requête soit 
refusée ou approuvée et le permis délivré ou non, le requérant doit en être avisé dans un délai d'un 
mois à partir de la date de la requête 13/. Il n'est perçu aucun droit sur les requêtes; les permis sont 
inscrits au registre tenu par la D.G.O.H.E. 14/. Excepté l'obligation d'obtenir un permis de forage ou 
d'excavation, les utilisateurs d'eaux minérales, médicinales et thermales sont exemptés de cette 
procédure 15/; 

__________ 

1/ Loi no. 167 (1960) sur les eaux souterraines, art. 4. 
2/ Loi N° 1326 du 10 juin 1910,dans sa teneur modifiée par la loi no. 2025. 
3/ Loi no. 1380 (1971) sur les produits de la mer. 
4/ Loi no. 927 (1926) relative à l'exploitation des eaux minérales et des sources thermales et aux 

établissements thermaux. 
5/ Ibidem, art. 1; Loi no. 6309 (1954) sur les mines. 
6/ Ibidem; Loi no. 1593 (1930) sur la protection de la santé publique. 
7/ Loi no. 167 (1960) sur les eaux souterraines, art. 8. 
8/ Loi no. 167 (1960) sur les eaux souterraines, art. 5. 
9/ Ibidem, art. 9. 
10/ Ibidem, art. 10. 
11/ Ibidem, art. 4. 
12/ Ibidem, art. 11. 
13/ Ibidem, art. 13. 
14/ Ibidem, arts. 12, 15. 
15/ Ibidem, art. 19. 
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l'utilisation de ces eaux est toutefois régie par les dispositions de la législation spéciale pertinente 1/. 

V - ORIRE DE PRIORITE 
En l'absence d'un ordre légal général de priorités en droit turc des eaux, et à l'exception des 

priorités spécifiques établies pour certaines utilisations sectorielles des eaux, des priorités sont fixées 
cas par cas en fonction des critères de l'intérêt public et de l'utilisation avantageuse ainsi que dans le 
cadre général de la planification nationale. Des dispositions juridiques et économiques spéciales 
réglementent donc des ordres de priorité particuliers entre différentes utilisations et entre différents 
droits existants. 

a) Entre différentes utilisations 
Les utilisations des eaux privées étant régies par les dispositions du Code civil qui n'établit pas 

de priorités ni ne prévoit l'enregistrement des droits d'eau, les priorités couvrent donc exclusivement 
les utilisations des eaux publiques, elles-mêmes soumises à une législation spéciale et à la planification 
nationale. 

La législation sur les eaux potables dans les villages habilite la D.G.O.H.E. à attribuer les eaux 
publiques en général et à réglementer celles qui avaient été attribuées antérieurement aux villages par 
une législation spéciale ou qui étaient utilisées par eux en vertu du droit coutumier; cette législation 
l'habilite également à modifier le terme et les conditions de ces attributions entre les villages et les 
établissements de colons sur la base de leurs besoins respectifs 2/. A cet effet, la D.G.O.H.E. peut 
toutefois exproprier ou imposer des servitudes sur les droits d'eaux privés légaux ou coutumiers contre 
une juste indemnité 3/. Ces dispositions s'appliquent aux villages et aux établissements de colons ayant 
plus de 3 000 habitants 4/. Après avoir déterminé lesquels d'entre eux ne bénéficient pas d'un 
approvisionnement satisfaisant en eau potable, toute attribution doit satisfaire en priorité: 

a) les plus nécessiteux; 

b) les villages les plus peuplés; 

c) les villages dans lesquels le coût d'approvisionnement en eau potable par habitant est le plus 
faible; 

d) ceux qui contribuent eu eau de source, en argent et en terres; 

e) ceux qui ont formé des associations d'approvisionnement en eau potable; et 

f) ceux dont l'attitude vis-à-vis des efforts de l'Etat dans ce domaine est la plus coopérante. 

La D.G.O.H.E. prépare alors, en accord avec les autorités provinciales concernées, des 
programmes triennaux de réalisation d'ouvrages pour l'approvisionnement en eau potable, 

__________ 

1/ Loi no. 6309 (1954) sur les mines; loi no. 927 (1926) portant réglementation de l'exploitation des 
eaux minérales et des sources thermales ainsi que des établissements thermaux; loi no. 4268 (1942) 
relative à la prospection et l'exploitation des mines; loi no. 6977. 

2/ Loi no. 7428 (1960) sur les eaux potables dans les villages, art. 11. 
3/ Loi no. 7428 (1960) sur les eaux potables dans les villages, art. 12; loi no. 6830 sur l'expropriation. 
4/ Loi no. 7248 sur les eaux potables dans les villages, art. 15. 
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programmes qui sont ré-examinés chaque année. 

De même, la D.G.O.H.E. fixe des priorités en matières de recherche, de conception et 
d'exécution d'ouvrages pour la lutte contre les inondations, l'irrigation, la bonification des terres, la 
production d'énergie, la régularisation des cours d'eau et l'amélioration de la navigation. Ces priorités 
sont fonction de facteurs économiques et d'urgence décidés par le Conseil des ministres 1/ 

En ce qui concerne la législation turque sur la planification, la Constitution stipule que le 
développement économique, social et culturel doit s'effectuer conformément au plan 2/. Les plans de 
développement à court et à long terme sont préparés par l'Organisation d'Etat pour la planification 
(O.E.P.) en collaboration avec tous les départements techniques intéressés. Les fonds de 
développement sont ensuite alloués aux divers secteurs et sous-secteurs sur la base de critères 
économiques 3/. De son côté, la D.G.O.H.E. dresse les plans directeurs pour chaque bassin fluvial en 
tenant compte de chaque type d'utilisation des eaux et en fixant les priorités entre les divers projets, 
selon des critères de rentabilité économique essentiellement. Les projets prioritaires sont ensuite 
soumis à l'O.E.P. pour être incorporés au Plan quinquennal de développement et à ces programmes 
annuels. 

b) Entre différents droits existants 
Le problème des priorités entre droits existants est tout aussi complexe que celui du régime de 

la propriété des eaux en raison, d'une part de l'absence de dispositions législatives à cet égard et, 
d'autre part, de l'imprécision des dispositions pertinentes du Code civil de 1926 et de la Constitution de 
1961. 

Bien que le Code civil ait abrogé le Medjellé, les droits existant à la date de sa promulgation 
ont été maintenus en vigueur 4/. Le Code civil stipule en outre qu'en l'absence de dispositions 
législatives, les tribunaux doivent appliquer le droit coutumier 5/. Etant donné que le Medjellé 
consistait en une codification du droit islamique basée sur la jurisprudence Hanafite, les tribunaux ont 
considéré que ses dispositions en matière de droits d'eau s'appliquent aux droits antérieurs et aux 
questions pour lesquelles il n'existe pas actuellement de dispositions legislatives 6/. 

Il convient de rappeler à cet égard que si, dans le Code civil, la propriété privée des eaux est 
censée constituer la règle 7/, le Medjellé était d'un point de vue contraire. Pour ce dernier, en effet, les 
ressources en eau constituaient un bien commun (mubah) sur lequel toute la communauté (naas) avait 
des droits égaux 8/; il réglementait en outre trois types d'utilisation: le droit d'étancher sa soif (haq-al-
chafa) 9/ qui avait la priorité absolue, le droit d'irriguer (haq-al-shirb) et celui d'exploiter des moulins 
10/. Bien que le droit coutumier d'étancher sa soif et d'abreuver ses animaux n'ait pas d'équivalent dans 
les dispositions législatives actuelles et n'ait pas fait l'objet de décisions des tribunaux, il peut être 
présumé que, conformément à l'esprit du droit turc, ce droit peut être exercé d'une manière analogue 
selon le système juridique actuel. 

__________ 

1/ Loi no. 6200 (1953) portant organisation et réglementation de la Direction générale des ouvrages 
hydrauliques d'Etat, art. 21. 

2/ Constitution, art. 129. 
3/ Loi no. 9199; loi no. 477. 
4/ Loi relative à la procédure d'exécution et à la validité du Code civil, arts. 1, 18, 22, 38-39. 
5/ Code civil turc, art. 1. 
6/ Akgun, op. cit. p. 107-191. 
7/ Code civil turc, art. 641. 
8/ Medjellé, arts. 1234, 1235. 
9/ Ibidem, art. 1267. 
10/ Ibidem, art. 1265. 
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En ce qui concerne les deux autres types de droits, le Medjellé reconnaissait une sorte de 
système d'appropriation antérieure d'après lequel les eaux publiques (mubah) pouvaient, dans certaines 
circonstances, donner lieu à une propriété ou à des droits d'eau privés. Dans ce cas, le système de la 
priorité chronologique était appliqué. Etant donné le concept selon lequel toute appropriation privée 
était subordonnée à la protection des droits existants 1/, les droits anciens ne pouvaient donc en 
périodes de pénurie d'eau être limités en faveur des droits plus récents. Vu l'absence d'enregistrement il 
a toutefois fallu au fil des années reconnaître le même degré de priorité aux droits acquis depuis des 
temps immémoriaux (kadeem), situation de fait qui a été confirmée par la disposition selon laquelle 
"les droits kadeem conservent leur priorité" 2/, ces droits étant définis comme "droits dont l'origine 
n'est connue de personne" 3/. En 1955, la Cour suprême a confirmé cette règle en refusant de 
considérer comme kadeem des droits concurrentiels remontant respectivement à 42 et 12 ans, étant 
donné qu'autrement ils auraient reçu le même ordre de priorité 4/. 

En conséquence, les droits kadeem ont priorité sur des droits plus récents, et les droits d'eau 
existant avant la promulgation du Code civil ont priorité sur ceux qui ont été créés postérieurement. De 
même, les droits privés anciens acquis conformément aux dispositions du Code civil ont priorité sur 
les droits privés plus récents. 

Enfin, il faut rappeler qu'aucune législation générale réglementant le droit d'utiliser les eaux 
publiques n'a encore été promulguée conformément à la disposition correspondante du Code civil 5/. 
Des lois spéciales ont cependant été édictées pour réglementer des utilisations sectorielles selon un 
système d'autorisation préalable dans lequel les priorités sont déterminées cas par cas. La législation 
sur la planification prévoit également l'établissement de priorités en matière d'utilisation des eaux dans 
le cadre des plans et programmes de développement. Il s'ensuit, dans ce cas, que l'attribution de 
priorités parmi différents droits existants sur les eaux publiques incombe exclusivement à 
l'Administration des ressources hydrauliques qui, à cette fin, établit le cahier des charges de 
l'autorisation, du permis ou de la concession qu'elle accorde à chaque utilisateur. 

VI - LEGISLATION SUR LES UTILISATIONS AVANTAGEUSES DES EAUX 

a) Utilisations domestiques et municipales 
Dans les zones rurales, les habitants des villages sont responsables de leur propre 

approvisionnement en eau potable 6/. Des dispositions pertinentes réglementent la construction et 
l'entretien des conduites d'eau, fontaines, puits publics, sources, bains, lavoirs et installations sanitaires 
nécessaires. Ces dispositions comportent l'obligation d'éviter d'exposer la tuyauterie des systèmes 
d'approvisionnement en eau potable à des conditions peu hygiéniques et dans des lieux tels que les 
cimetières par exemple. 

Dans les zones urbaines, les municipalités sont chargées d'approvisionner les habitants en eau 
potable et de contrôler les installations existantes 7/. Elles sont en outre habilitées à construire des 
réservoirs pour l'eau potable et des fabriques de glace, et sont responsables de l'établissement et de 
l'exploitation de toutes sortes de services d'utilité publique 8/. Jusqu'en 1970, les entreprises privées 
qui avaient jusque là assuré ces services pouvaient continuer de le faire sous réserve d'observer les 
règles et règlements gouvernementaux pertinents. 

__________ 

1/ Medjellé, arts. 1265, 1267, 1269. 
2/ Ibidem, art. 6. 
3/ Ibidem, art. 166. 
4/ Cour suprême, 6ême section, 5.3.1955: no. 1186. 
5/ Code civil turc, art. 641. 
6/ Loi no. 442 (1924) sur les villages, art. 13 et suivants. 
7/ Loi no. 1580 (1930) sur les municipalités, art. 15. 
8/ Ibidem, art. 19. 
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L'approvisionnement en eau potable des zones rurales et urbaines incombe respectivement aux 
conseils de village et aux conseils municipaux 1/. Depuis 1926, tous les réseaux d'adduction d'eau 
anciennement possédés et exploités par l'administration des wakf ont été transférés à ces conseils 2/, à 
l'exception toutefois des installations qui, avant cette date, faisaient l'objet de contrats privés. A 
l'occasion de ce transfert, cinq ans ont été donnés aux municipalités pour préparer des plans et projets 
d'amélioration de toutes les installations d'approvisionnement en eau et les soumettre au Ministère de 
la santé et de l'assistance sociale 3/. 

Les municipalités sont en outre habilitées à contrôler les sources d'approvisionnement situées 
hors de leur juridiction territoriale, ceci aux fins de conserver les sources, conduites et canaux en bon 
état et d'en empêcher la contamination 4/. La répartition des eaux entre les villages et les municipalités 
dépendant de la même source d'approvisionnement est réglée conformément aux coutumes établies 5/, 
Lorsqu'il est possible d'établir une division nette entre les parts respectives, celles-ci sont administrées 
en conséquence; dans le cas contraire, les pratiques et usages existants sont maintenus. 

Une fois que de nouveaux ouvrages d'adduction d'eau potable ont été construits, ils sont remis 
au conseil de village ou au conseil municipal intéressé. Lorsque plus d'un village ou plus d'une 
municipalité sont concernés, ces ouvrages sont remis à leurs associations et deviennent leur propriété 
6/. Les garnisons militaires bénéficient des mêmes dispositions, mais sous le contrôle conjoint du 
Ministère de la défense et du Ministère de l'énergie et des ressources naturelles. Cependant, lorsque le 
réseau existant ne suffit pas aux besoins de garnisons établies dans une zone municipale, c'est au 
Ministère de la colonisation et de l'amélioration, par l'entremise des banques provinciales, au Ministère 
de la défense et au Ministère de l'énergie et des ressources naturelles, par l'entremise de la D.G.O.H.E., 
qu'il incombe d'en assurer conjointement l'approvisionnement en eau potable 7/. 

Dans les villes de plus de 100 000 habitants, la responsabilité de l'approvisionnement en eau 
potable est confiée à la D.G.O.H.E. qui jouit de dotations financières exceptionnelles à cette fin 8/. Les 
réseaux d'égouts des grandes villes comme Ankara, par exemple, ont été construits par le Ministère de 
l'énergie et des ressources naturelles qui a en outre été chargé de les raccorder aux logements 
individuels 9/. L'exploitation du réseau municipal d'adduction d'eau et d'égouts d'Istanbul a été confiée 
à une agence municipale de l'approvisionnement en eau 10/. Un organisme semblable a été créé pour 
Ankara. 

__________ 

1/ Loi no. 831 (1926) sur les eaux, art. 1er. 
2/ Ibidem, art. 2. 
3/ Ibidem, art. 5. 
4/ Loi Nº 831 (1926) sur les eaux, complétée par la loi Nº 2659 (1951). 
5/ Ibidem, art. 3. 
6/ Loi no. 7428 (1960) relative à l'eau potable dans les villages, art. 9. 
7/ Loi no. 178 (1960) relative à l'approvisionnement des garnisons en eau potable et aux fins 

domestiques, art. 1. 
8/ Loi no. 1053 (1968) relative à l'approvisionnement en eau des villes dont la population dépasse 100 

000 habitants. 
9/ Loi no. 4099 (1941) portant réglementation du réseau d'égouts d'Ankara, art. 2. 
10/ Loi no. 2226 (1933) portant établissement de l'Agence municipale du l'approvisionnement en eau 

d'Istanbul, modifiée par la loi no. 6349 (1954). 
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b) Utilisations agricoles 
Outre les règles générales du Code civil qui régissent les relations de voisinage entre 

particuliers, y compris les servitudes y relatives, des lois spéciales ont été promulguées pour 
réglementer l'irrigation publique et les réseaux privés qui s'y rattachent. En plus d'une définition des 
divers ouvrages hydrauliques, des dispositions réglementent la répartition des obligations en matière 
de construction et d'entretien y relatives entre l'Etat et les utilisateurs individuels 1/. En conséquence, 
l'entretien des ouvrages d'irrigation exécutés par le Gouvernement, soit les canaux principaux, incombe 
à l'agence gouvernementale compétente; quant aux prises d'eau individuelles ou conjointes des 
exploitations agricoles, aux fossés et drains reliés aux réseaux gouvernementaux, ils sont construits et 
entretenus par leurs utilisateurs. 

En vue de protéger les intérêts de propriétaires fonciers voisins, plusieurs dispositions 
spécifient le type et l'emplacement des ouvrages hydrauliques à l'intérieur du fonds où ils sont exécutés 
de même que les servitudes de passage y relatives 2/. Les riverains d'aval sont notamment tenus de 
recevoir les eaux de drainage provenant des fonds d'amont, ceci sous réserve d'indemnisation 3/; le 
propriétaire d'un fonds traversé par des canaux d'irrigation et de drainage est tenu d'en tolérer 
l'existence, à condition qu'ils aient été approuvés par l'agence des irrigations compétente 4/. Les 
modalités de l'indemnisation sont réglées en détail 5/. 

Le raccordement des fossés privés aux canaux d'irrigation publics est subordonné à 
l'autorisation préalable du gouvernement local sur approbation de l'agence des irrigations responsable 
6/; cette approbation est donnée à condition que l'alignement et l'emplacement du canal soient jugés 
adéquats. Lorsque des canaux et fossés privés traversent ou interfèrent avec d'autres ouvrages publics, 
il convient d'observer des normes et des règlements spéciaux 7/. 

Les propriétaires fonciers n'ayant pas accès direct à l'eau peuvent obtenir des servitudes de 
passage sur les fonds intermédiaires; ces servitudes peuvent être temporaires ou permanentes 8/. Les 
servitudes de passage temporaires pour avoir accès à l'eau ne peuvent pas excéder 9 ans, mais peuvent 
être transformées en servitudes permanentes à condition qu'une requête à cet effet soit présentée avant 
l'expiration de la servitude temporaire en cours. L'indemnisation pour ces servitudes de passage est 
équivalente à la moitié de la valeur de la partie du fonds servant réservée à cette fin dans le cas de 
servitudes temporaires, et à sa valeur totale dans le cas de servitudes permanentes. Larsque, à la suite 
de la constitution d'une servitude de passage, le fends servant est morcelé. uns indemnité 
supplémentaire est due. Une fois la servitude constituée, le bénéficiaire a le droit de prélever autant 
d'eau que les canaux ou fessés correspondants peuvent transporter et, dans le cas où lour capacité en 
nécessite l'accreissement ultérieur, dos améliorations correspondantes peuvent être apportées aux 
ouvrages hydrauliques à condition que les portos on résultant pour lo fonds servant soient dûment 
indemnisées 9/. 

__________ 

1/ Lei (1329-1913) relative à l'exploitation dos réseaux d'irrigation, Chap. I 
2/ Ibidem. Chap. II. 
3/ Ibidem. Chap. II, art. 10. 
4/ Ibidem, art. 11. 
5/ Ibidem, arts. 12-13. 
6/ Ibidem. Chap. II, art. 14. 
7/ Lei (1329-1913) relative à l'exploitation dos réseaux d'irrigation, art. 15. 
8/ Ibidem, art 16. 
9/ Ibidem, art. 17. 
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Une fois approuvés par l'autorité compétente, les canaux et fossés d'irrigation doivent 
cependant être maintenus dans leur forme et capacité primitives; l'Etat est en outre habilité à réserver 
une partie du débit existant peur des utilisations publiques, ceci sans indemnité 1/. Les eaux attribuées 
pour l'irrigation peuvent être utilisées à d'autres fins à condition de ne pas porter atteinte à leur 
destination primitive 2/. 

En ce qui concerne les réseaux d'irrigation privés, le chef de l'administration locale est habilité, 
sur la demande d'au moins deux irrigante, à imposer le partage des coûts de construction d'exploitation 
et d'entretien des ouvrages d'irrigation 3/. Dans ce cas, il y a lieu de préparer un tracé du réseau 
d'irrigation projeté, d'en estimer le coût et de déterminer la superficie et les limites des diverses 
parcelles devant être alimentées. Le projet est alors approuvé par le Conseil de district, après quoi les 
quote-parts individuelles sont réparties de manière correspondante. Les utilisateurs potentiels en sont 
dûment notifiés et peuvent interjeter un recours contre cette décision dans les 15 jours à partir de sa 
notification 4/. Les ouvrages approuvés sont exécutés sous le contrôle d'un conseil fiduciaire élu par 
les irrigants entre eux et à la majorité des voix 5/. La construction des Karez, ou galeries souterraines 
d'adduction des eaux, est soumise aux mêmes dispositions 6/. 

Les projets d'irrigation d'Etat sont entrepris par la D.G.O.H.E. 7/. Les relevés topographiques 
correspondants et la détermination des parcelles devant faire partie ou devant être exclues du projet 
d'irrigation sont subordonnés à l'approbation préalable du Conseil des Ministres, sur recommandation 
du Ministère de l'énergie et des ressources naturelles. Les parcelles affectées par ces projets sont 
désignées par affichage public dans les centres administratifs concernés 8/. L'exploitation des réseaux 
d'irrigation d'Etat peut être partielle, expérimentale ou permanente. L'exploitation partielle peut être 
entreprise à condition dene pas entraver l'avancement des travaux de construction; l'exploitation 
expérimentale peut avoir lieu entre le moment où les ouvrages sont achevés et celui où commence la 
période de remboursement conformément à la décision du Conseil des Ministres, mais pas plus tard 
que 10 ans à partir de cette première date; l'exploitation permanente commence dès l'instant où la 
période de remboursement est déclarée entrer en vigueur ou automatiquement dix ans après 
l'achèvement des ouvrages 9/. 

Les travaux de nivellement et la construction des fossés de distribution ainsi que des canaux de 
drainage sur les parcelles individuelles utilisant soit des eaux d'irrigation à partir de réseaux d'Etat, soit 
des eaux disponibles autrement pour les terres agricoles, incombent cependant à la Direction générale 
pour la conservation des sols et l'irrigation (D.G.C.S.I.). La D.G.C.S.I. est egalement chargée de la 
construction et de l'exploitation des petits réseaux d'irrigation utilisant moins de 500 litres d'eau par 
seconde 10/. 

Dans le domaine particulier de la riziculture, il est prévu que des Commissions spéciales du riz 
sont chargées de déterminer l'étendue et l'emplacement des rizières et d'y 

__________ 

1/ Loi (1329-1913) relative :a l'exploitation des réseaux d'irrigation, art. 19. 
2/ Ibidem, art. 20. 
3/ Loi (1334-1918) relative à l'irrigation des vergers, art. 1er. 
4/ Ibidem, art. 2. 
5/ Ibidem, art. 3. 
6/ Ibidem, art. 5. 
7/ Loi no. 6200 (1953) portant organisation et réglementation de la Direction générale des ouvrages 

hydrauliques d'Etat, art. 2. 
8/ Ibidem, art. 24 c). 
9/ Ibidem, art. 27. 
10/ Loi no. 7457 (1960) portant organisation et réglementation de la Direction générale pour la 

conservation des sols et l'irrigation, art. 2. 
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surveiller les opérations d'irrigation 1/. Ces commissions sont présidées par le Gouverneur provincial 
ou son adjoint et comprennent le Président de la Chambre d'agriculture, les Directeurs de l'agriculture, 
des travaux publics, du Service de l'éradication du paludisme, de la santé et de l'assistance sociale, un 
représentant des riziculteurs au niveau provincial, et les fonctionnaires d'Etat correspondants au niveau 
des districts. Des experts en riziculture du Ministère de l'agriculture assistent quand ils le peuvent aux 
travaux des Commissions. Toutefois, dans les provinces où la riziculture occupe une superficie 
inférieure à 10 hectares, les membres de la Commission sont limités au Gouverneur, ou à son adjoint, 
et aux Directeurs de l'agriculture, du Service de l'éradication du paludisme, et de la santé et de 
l'assistance sociale 2/. 

Pour délimiter les zones de riziculture, les commissions tiennent compte des caractéristiques 
hydrologiques annuelles, du nombre de riziculteurs potentiels et de la superficie cultivable totale. Les 
calendriers des tours d'eau d'irrigation sont ensuite établis de manière correspondante. 

Pour faciliter la tâche de la Commission du riz, les riziculteurs potentiels sont invités à 
requerir l'autorisation de cultiver au moins trois mois avant la saison des semis. Dans leur requête, ils 
doivent indiquer l'étendue de la parcelle réservée à la riziculture, le type de culture pratiqué l'année 
précédente, le provenance des eaux d'irrigation, l'emplacement des canaux et fossés ainsi que celui des 
écoulements de drainage. Les requêtes font l'objet d'un examen sur place par la Commission du riz, 
qu'il s'agisse de rizières traditionnelles ou nouvelles. Les membres de la Commission sont 
solidairement responsables des dommages résultant de leur négligence à se prononcer sur une requête 
dans les deux mois suivant son dépôt 3/. 

Les décisions des Commissions du riz sont exécutées par un Conseil fiduciaire qui exploite les 
installations d'irrigation. Lorsque des aménagements pour l'irrigation intéressent deux districts ou 
davantage, les Commissions concernées oeuvrent conjointement; les litiges de caractère juridictionnel 
sont tranchés par le Gouverneur si les districts en conflit font partie d'une seule province, et par le 
Ministre de l'agriculture dans le cas contraire 4/. 

Lorsque les rizières ont une superficie suffisante et sont concentrées en un seul emplacement, 
l'approvisionnement en eau d'irrigation est suspendu pendant 48 heures tous les 10 jours 5/. Ce 
système est obligatoire dans les zones désignées par le Ministère de la santé et de l'assistance sociale 
6/. Pour chaque rizière, les tours d'irrigation sont fixés par la Commission du riz 7/. Les rizières sont 
nivelées de telle manière qu'il ne reste pas d'eau à la surface du sol pendant la période de suspension de 
48 heures 8/. Ce système d'irrigation est pratiqué lorsque les rizières se situent à 50, 500 et 1 000 
mètres respectivement de villages, villes et grands centres urbains. Les rizières peuvent toutefois rester 
recouvertes d'eau en permanance à condition qu'elles soient distantes d'au moins de 3 km des centres 
habités 9/. 

__________ 

1/ Loi no. 4039 (1936) sur la riziculture, art. 2. 
2/ Loi no. 4039 (1936) sur la riziculture, art. 1er. 
3/ Ibidem, art. 9. 
4/ Ibidem, art. 3. 
5/ Ibidem. 
6/ Ibidem, art. 17. 
7/ Ibidem, art. 4. 
8/ Ibidem, art. 18. 
9/ Ibidem, art. 19. 
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Chaque Commission du riz dresse en outre lea plans de situation et de construction de 
nouveaux réseaux d'irrigation. Il art demandé aux riziculteurs da participer volontairement aux 
ouvrages proposés, à défaut de quoi la Commission attribua les coûts individuals correspondants at 
charge un Conseil fiduciaire élu entra eux par les riziculteurs da percevoir les fonds y relatifs at da 
surveiller an son non la construction des ouvrages. Das apports an natura at an main-d'pauvre pouvant 
remplacer, an tout ou partie, la contribution individuelle prévus 1/. Les ouvrages d'irrigation et de 
drainage, et notamment las fossés dans les exploitations, sont construits confornément au plan da la 
Commission sans égard aux droits d'eau individuals 2/. Cas euvrages sont conçus da manière à éviter 
les infiltrations ou la formation de masses d'eau stagnante. A cet effet, las eaux traversant les risières 
sont généralement reliées à des cours d'eau ou autres eaux réceptrices. Après las récoltes, les risières 
ne pouvant normalement pas être inondées avant la campagne suivante. La Commission du ris 
compétente peut toutefois accorder des exceptions. 

Les litiges an matière d'eau entre riziculteurs sont réglés par les Conseils fiduciaires concernés. 
Des recours peuvant être interjetés devant la Commission du ris dont la décision est sans appel 3/. 

c) Pêches 
Depuis 1971, toutes les dispositions réglementant lea pêches intérieures et maritimes sont 

codifiées par un texte unique couvrant dans leur ensemble la faune et la flore aquatiques ainsi que leurs 
produits 4/. Toutes les entreprises de pêche sont assujetties au système du permis. Les permis de pêche 
sont délivrés par la Bureau du Gouverneur après consultation de tous les organismes gouvernementaux 
intéressés dans la province de résidence du requérant. Les entreprises opérant dans des zones de 
projets de ressources forestières ou hydrauliques doivent en outre obtenir l'approbation du bureau 
régional du Ministère des forête ou de la D.G.O.H.E.; quant aux bateaux ou embaroations utilisés pour 
la pêche, ils nécessitent un permis spécial de la part de l'autorité provinciale ou sous-provinciale auprès 
de laquelle ils sont immatriculés. La pêche sportive exercée par des résidents ou des touristes en 
dehors des zones interdites est exemptée de l'exigence d'un permis sous réserve de sobservance des 
limitations et restrictions générales en matière de types et de dimensions des prises ainsi que de saisons 
de pêche 5/. 

Les permis de pêche sont délivrés pour un an, renouvelable. Les demandes de prorogation 
doivent être soumises entre le 1er juin et le 31 juillet 6/. Ces permis ne peuvent être délivrés qu'à des 
citeyens tures ayant plus de 18 ans et sur présentation d'un certificat médical. La prorogation ou le 
renouvellement das permis est soumis aux mêmes termes st conditions 7/. 

Sauf en ce qui concerne les zones appartenant au Trésor ou à la D.G.C.H.E. et qui font partie 
du Domains Public de l'Etat, les zones de production piscicole sont délimitées par un comité spécial. 
Des exemplaires de la carta de ces zones sont classés au Ministère des finances, au Ministère du 
commerce et au Bureau du registre foncier 8/. Les zones de production faisant partie du Domaine 
Publie sont louées au plus offrant par le Ministère de 

__________ 

1/ Loi no. 4039 (1936) sur la riziculture, art. 5. 
2/ Ibidem, art. 4. 
3/ Ibidem, art. 8. 
4/ Loi no. 1380 (1971) sur les produits de la mer, art. 1er. 
5/ Loi no. 1380 (1971) sur les produits de la mer, arts. 3-23; règlement sur les produits de la mer, art. 

7. 
6/ Règlement sur les produits de la mer, art. 2. 
7/ Ibidem, arts. 2-3. 
8/ Loi no. 1380 (1971) sur les produits de la mer, art. 5. 
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l'agriculture aux coopératives de pêche, à leurs associations et aux associations de villages. Les zones 
louées ne peuvent être cédées ou sous-louées. Si aucune offre n'a été faite dans le mois qui suit la date 
de l'appel d'offres, les zones de pêche peuvent alors être louées à des particuliers et à des personnes 
morales; dans ce cas, toutefois, ce sont les procédures commerciales d'appel d'offres qui s'appliquent. 
Les baux ne peuvent excéder une durée de 30 ans 1/. Les associations de pêcheurs sont constituées en 
conformité des divers lois et règlements sur les coopératives 2/. 

Toute modification apportée aux zones de production piscicole, telle que dérivation des eaux, 
bonification, extension ou remblais des terres, nécessite l'approbation préalable du Ministère de 
l'agriculture 3/. De même, les instructions du Ministère du l'agriculture sur la protection intégrale de la 
vie aquatique doivent être suivies avant d'emmagasiner des eaux dans les barrages ou lacs artificiels et 
avant de mettre en valeur des ressources hydrauliques intérieures aux fins de l'irrigation, de la 
production d'énergie hydro-électrique, et autres 4/. 

Les entreprises se proposant de créer des étangs à poissons en vue d'une exploitation 
commerciales sont tenues de fournir au Ministère de l'agriculture tous renseignements utiles sur 
l'emplacement envisagé, de même que les caractéristiques, les plans et tracés y relatifs. Les permis 
sont délivrés dès l'instant où le Ministère de l'agriculture est convaincu qu'il n'en résultera aucun effet 
nuisible pour la santé publique, l'économie et les transports nationaux; le Ministère des transports est 
consulté à cet égard. Le Ministère de l'agriculture est habilité à obtenir des pécheurs et des entreprises 
de pêche toutes données pertinentes sur leurs activités; ces renseignements sont toutefois confidentiels 
et ne peuvent être retenus contre ceux qui les fournissent 5/. Conjointement au Ministère du 
commerce, le Ministère de l'agriculture est en outre habilité à contrôler et inspecter toutes les 
entreprises se livrant au traitement et à la vente des produits de la pêche, leurs magasins et dépots, les 
marchés de poisson, les zones de production, les engins et instruments de pêche, ceci en vue de 
recommander ou d'imposer des améliorations et des mesures correctives 6/. Le traitement, le transport 
et la vente de produits de la pêche non conformes aux exigences et normes légales sont considérés 
comme illicites 7/. 

Toute construction et ouvrage dans ou sur un cours d'eau susceptible d'entraver le libre 
mouvement des ressources aquatiques nécessite l'autorisation préalable du Ministère de l'agriculture. 
La construction d'échelles à poissons et de dispositifs semblables permettant le passage de la faune et 
de la flore aquatiques à travers les barrages de retenue et de dérivation est obligatoire 8/. 

A moins qu'elle ne vise des buts de recherche scientifique, la pêche à la cuillère est interdite 9/. 
En outre, l'emploi pour la pêche d'explosifs, de produits chimiques quels qu'ils soient, d'électricité et 
de chaux vive constitue un délit 10/. En outre, des dispo- 

__________ 

1/ Loi no. 1380 (1971) sur les produits de la mer, art. 4. 
2/ Règlement sur les produits de la mer, art. 15; loi N° 2834 relative aux coopératives et associations 

agricoles de vente; loi N° 2836 relative aux coopératives de crédit agricole; loi N° 1163 relative 
aux coopératives de production. 

3/ Loi no. 1380 (1971) sur les produits de la mer, art. 7. 
4/ Ibidem, arts. 8-9. 
5/ Loi no. 1380 (1971) sur les produits de la mer, art. 28. 
6/ Ibidem, art. 31. 
7/ Ibidem, art. 25. 
8/ Ibidem, art. 22. 
9/ Ibidem, art. 24. 
10/ Loi no. 1380 (1971) sur les produits de la mer, art. 19. 
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sitions spéciales interdisent le diversement dans les eaux, de même que le dépôt dans ou à proximité 
des zones de production piscicole de déchets risquant de nuire à la faune et à la flore aquatiques ou à la 
santé publique 1/. 

Toutes les activités relatives à l'étude, à la recherche et à la formation en matière de pêche sont 
du ressort du Ministère de l'agriculture qui, en collaboration avec le Ministère du commerce, l'Institut 
hydrobiologique, les universités, d'autres institutions de recherche scientifique et des experts 
constituant un comité spécial comprenant des représentants du secteur privé, exécute par l'entremise de 
ce comité les améliorations et les programmes recommandés 2/. 

Enfin, certaines dispositions régissent le crédit, les exemptions financières et les subventions 
en matière de lutte contre les variétés de poissons nuisibles 3/. 

d) Energie hydro-électrique 
La production d'énergie hydro-électrique appartient exclusivement à l'Etat. A l'exception de 

l'électrification rurale, confiée à la Direction générale des routes, des eaux et de l'électricité dans les 
villages, l'étude, la planification et la réalisation du développement hydro-électrique incombent à la 
D.G.O.H.E. 4/. Dans ses activités de planification, la D.G.O.H.E. est toutefois aidée par l'Etibank 5/ 
qui collabore également à l'exploitation et à l'entretien des usines hydro-électriques. Pour les barrages 
à buts multiples comprenant un élément énergétique, la D.G.O.G.E. est secondée par l'Organisation 
turque pour la fourniture d'électricité 6/ qui assume en outre la responsabilité générale de la 
distribution et de la fourniture d'électricité. 

e) Industries et mines 
Bien que l'utilisation des eaux à des fins industrielles se développe de plus en plus, surtout en 

Turquie occidentale, l'approvisionnement en eau des usines et entreprises connexes reste toujours 
considéré comme une utilisation domestique ou municipale, ou encore comme dérivant d'extractions 
individuelles d'eau souterraine. En l'absence de dispositions spéciales concernant l'utilisation des eaux 
pour l'industrie ou les mines, ce sont les règles générales régissant l'utilisation des eaux superficielles 
et les cahiers des charges des permis d'utilisation des eaux souterraines qui s'appliquent. 

f) Transports 
Comme les cours d'eau turcs ne se prêtent pas à la navigation, seules quelques dispositions de 

la législation sur les transports maritimes et sur l'administration des ports réglementent l'utilisation des 
eaux douces à cet égard. 

Ces dispositions prévoient en particulier que les installations portuaires et les canaux 
navigables sont placés sous le contrôle de l'administration provinciale ou municipale 

__________ 

1/ Loi no. 1380 (1971) sur les produits de la mer, art. 20. 
2/ Ibidem, arts. 14-16. 
3/ Ibidem, arts. 15-18. 
4/ Loi no. 1312 (1970) relative à l'organisation de la fourniture d'électricité en Turquie, art. 3-b. 
5/ Loi no. 2805 (1935) sur l'Etibank. 
6/ Loi no. 2819 (1935) portant création de l'Agence pour l'étude des installations électriques; loi no. 

1312 (1970) relative à l'Organisation de la fourniture d'électricité en Turquie. 
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compétente. Toutefois les installations d'importance économique ou stratégique majeure relèvent d'un 
organisme gouvernemental spécial 1/. A l'intérieur des zones portuaires, l'autorisation préalable du 
Président de l'Autorité portuaire est nécessaire pour la construction de tout ouvrage ou installations et 
pour le déversement des déchets 2/. 

Le Gouvernement encourage la formation de sociétés anonymes prenant à leur compte le 
chargement et le déchargement des navires ainsi que leur approvisionnement en carburant et en eau. 
S'il y a lieu, l'Etat participe à ces sociétés 3/. Les tarifs des services de monopole des ports sont fixés 
avec l'approbation du Ministère des transports; dans les zones municipales, ces tarifs sont revus tous 
les six mois par un comité spécial 4/. Le tarif applicable aux passagers utilisant des moyens de 
transport dans les ports et sur les canaux est toutefois fixé par l'administration provinciale, municipale 
ou de villages compétente, après enquête du Ministère des transports et sur approbation du Conseil des 
Ministres 5/. L'administration locale compétente retient 30% des redevances encaissées 6/. 

Enfin, tous les navires commerciaux sont soumis à une inspection technique annuelle destinée 
à s'assurer de leur conformité aux fins pour lesquelles ils sont mis en service. Sauf pour les bateaux de 
passagers, les parties immergées ne sont toutefois examinées que tous les deux ans. Les navires 
reconnus aptes à la navigation reçoivent un permis de transport 7/. 

g) Utilisations médicinales et thermales 
Alors que le principe de la propriété publique des eaux médicinales et thermales a été établi au 

moment de la promulgation du Code civil 8/, les diverses dispositions de la législation minière 
promulguées ultérieurement ont crée un statut assez complexe relativement au contrôle de leur 
utilisation. 

La législation primitive stipule qu'il appartient à l'administration des mines d'instituer les 
zones d'eaux minérales et thermales, conformément aux recommandations de comités techniques 
spéciaux, et que leur utilisation est soumise au régime de la concession, lui-même régi par la 
législation sur les adjudications publiques 9/. Le concessionnaire est habilité à exploiter toute eau 
minérale et thermale dans les limites de la zone concédée, y compris les fonds publics et privés 10/. En 
l'absence d'un accord mutuel en ce qui concerne le transfert au concessionnaire des droits et biens 
privés nécessaires à l'exploitation, ce transfert est effectué sous l'autorité du Ministère du commerce 
par voie d'expropriation contre juste indemnité. Les droits et biens privés non soumis au transfert sont 
toutefois réservés et protégés 11/. Les servitudes de passage et les autres servitudes y relatives 

__________ 

1/ Loi no. 618 (1925) relative aux ports de mer, art. 1er; loi no. 2521 (1934) relative à l'administration 
publique des activités portuaires, art. 3. 

2/ Loi no. 618 (1925) sur les ports de mer, arts. 4, 5. 
3/ Ibidem, art. 8. 
4/ Loi no. 2521 (1934) relative à l'administration publique des activités portuaires, art. 4; loi no. 618 

(1925) sur les ports de mer, art. 10. 
5/ Loi no. 3004 (1936) relative à la gestion de jetées, art. 1er. 
6/ Loi no. 618 (1925) sur les ports de mer, art. 5. 
7/ Loi no. 4922 (1946) relative à la protection de la vie et des biens en mer, arts. 3,4. 
8/ Loi no. 927 relative à l'exploitation des eaux minérales et des sources thermales et aux 

établissements thermaux. 
9/ Ibidem, art. 1er; loi (1341-1925) sur les adjudications publiques. 
10/ Ibidem, art. 2. 
11/ Ibidem, art. 3. 
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sont alors soumises à enregistrement par le Bureau du registre foncier en tant que droits réels 1/. 

Des dispositions prévoient également, sur approbation du Ministère du commerce, 
l'importation en franchise douanière de tout le matériel et l'équipement de construction nécessaires à 
l'exercice des droits condédés, ceci pour une période pouvant aller jusqu'à huit ans à partir de la date 
de l'octroi de la concession 2/. Le concessionnaire est en outre exonéré de l'impôt sur le revenu et de 
l'impôt foncier respectivement pendant cinq et dix ans à partir de la date de l'octroi de la concession 3/. 

La législation minière de 1942 a ajouté de nouvelles exigences à ces dispositions. En 
conséquence, les eaux minérales et les sources thermales, qu'elles soient en cours d'exploitation ou 
non, peuvent être soit exploitées directement par l'autorité provinciale ou locale intéressée, soit 
soumises au régime de la concession selon les procédures d'adjudication publique existantes; les 
impôts directs et indirects y relatifs profitent à l'administration provinciale ou, lorsque celle-ci n'est pas 
l'exploitant direct, aux unités administratives municipales ou de village; quant à la construction des 
usines d'eaux minérales et à l'installation du matériel, ces activités sont assujetties aux exigences de 
législation sanitaire et à l'approbation préalable du Ministre de la santé publique 4/. 

Si la législation minière de 1942 n'a pas modifié la loi de 1926 relative aux eaux minérales et 
thermales, elle a par contre abrogé les procédures de 1925 relatives à l'adjudication publique, ce qui a 
eu pour résultat de laisser le régime de la concession sans réglementation d'application. La seule 
solution est donc de recourir à une loi de 1910 portant réglementation de octroi des concessions 
d'intérêt public général 5/. 

En 1954, une loi sur les mines a été promulguée qui, sauf en ce qui concerne les dispositions 
réglementant les eaux minérales et thermales, a abrogé la législation minière de 1942 6/. Toutefois, 
selon cette même loi, toutes les eaux contenant des minéraux sont régies par ses dispositions 7/. une 
telle situation rend le contrôle de l'utilisation des eaux minérales et thermales encore plus difficile, 
notamment en ce qui concerne les questions de procédure qui se trouvent répétées par les diverses lois 
applicables à ce domaine. 

VII - LEGISLATION SUR LES EFFETS NUISIBLES IES EAUX 

a) Lutte contre les inondations 
Les zones menacées par les inondations sont identifiées et délimitées par le Ministère des 

travaux publics et déclarées zones de contrôle des crues par le Conseil des ministres 8/. 

__________ 

1/ Décision de la Cour Suprème no. 1937/157. 
2/ Loi no. 927 (1926) relative à l'exploitation des eaux minérales et des sources thermales et aux 

établissements thermaux, art. 4 dans sa teneur modifiée. 
3/ Ibidem, art. 5; loi no. 5421 relative à l'impôt sur le revenu, art. 21. 
4/ Loi no. 4268 (1942) relative à la prospection et l'exploitation des mines, art. 2; loi no. 442 (1924) 

sur les villages, art. 17/16; loi no. 1593 (1930) sur la protection de la santé publique. 
5/ Loi N° 1326 de 1910 relative aux concessions d'intérêt public général. 
6/ Loi no. 6309 (1954) sur les mines, art. 158. 
7/ Ibidem, art. 1er. 
8/ Loi no. 4373 (1943) relative à la protection contre les inondations, art. 1er. 
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A l'intérieur de oes zones, tous bâtiments, installations, arbres, plantations, ouvrages hydrauliques et 
autres obstacles au libre passage des crues des cours d'eau sont éliminés conformément aux 
dispositions législatives concernant l'expropriation 1/. Toutefois, les bâtiments, installations, terres 
intérieures et avoisinantes pouvant encore être utilisés sont laissés à leur propriétaire et les indemnités 
réduites en conséquence. Le montant de l'indemnité due en cas d'expropriation est fixé par des comités 
de trois membres nommés, selon le cas, par les conseils provinciaux ou municipaux. L'enlèvement ou 
la démolition de tous bâtiments, installations, plantations et ouvrages hydrauliques dans les zones de 
contrôle des crues a lieu après versement de l'indemnité par le Ministère des travaux publics. Il n'y a 
toutefois pas lieu de procéder à ces versements quand le propriétaire est une administration 
gouvernementale, provinciale ou locale. y compris les corporations de village et les wakf. De même, 
l'enlèvement de barrages, dignes et prises d'eau en terre peu importants ne donne pas lieu à 
indemnisation. 

Il peut être fait appel contre les décisions des comités de trois membres devant le Conseil de 
l'administration provinciale, qui représente le Gouvernement central, dans les cinq jours à partir de la 
date de l'avis d'expropriation. La décision définitive doit être prise dans le mois, sans suspension 
d'exécution. Toutefois, sur requête écrite, un délai déterminé peut être accordé au requérant pour 
l'enlèvement des plantations et du matériel qui peuvent être utilisés ailleurs. Dans ce cas, la valeur 
commerciale de ces biens est déduite du montant de l'indemnité. 

Les propriétaires de fossés d'alimentation en eau pour l'irrigation, pour l'exploitation de 
moulins et pour d'autres utilisations avantageuses dans une zone de contrôle des crues ont droit à un 
délai déterminé pour opérer les modifications et améliorations recommandées, faute de quoi ils sont 
expropriés. 

D'une manière générale, il est interdit de construire ou d'implanter de nouvelles constructions 
et plantations ou d'en modifier d'anciennes. Le Directeur régional de la D.G.O.H.E. ou, en son 
absence, le Directeur provincial des travaux publics est habilité à délivrer des permis lorsque des 
travaux de ce genre ne sont pas de nature à nuire à l'intérêt public 2/. 

Dans le cas d'inondations imminentes, toute personne en ayant connaissance est tenue d'en 
informer les unités locales de la D.G.O.H.E., le Ministère des travaux publics, les chefs de village, les 
forces de sécurité et les autres administrations d'Etat les plus proches. Lorsque les inondations 
menacent des zones dans un bassin inférieur, les populations concernées sont averties par les riverains 
du bassin supérieur qui sont tenus de la faire en périodes de crue 3/. A cette fin, ils peuvent utiliser 
gratuitement les services télégraphiques et téléphoniques ainsi que les moyens de communication 
disponibles dans les gares de chemin de fer 4/. En outre, tous les hommes âgés de 18 à 50 ans 
demeurant dans une zone menacée par les inondations sont tenus de participer aux travaux de 
protection contre les inondations avec leurs propres outils et instruments. Au besoin, le Gouverneur de 
la province ou du district intéressé, ou son adjoint, peut enrôler l'aide des populations des zones 
voisines; les Gouverneurs ou Vice-Gouverneurs de ces zones sont informés en conséquence et tenus de 
collaborer par l'envoi d'équipes de secours, ou même personnellement si besoin est 5/. Dans le cas 
d'inondations graves, tous les organismes d'Etat, civils et militaires ainsi que toutes les organisations 
privées peuvent être appelées à prêter leur assistance 6/. 

__________ 

1/ Loi no. 4373 (1943) relative à la protection contre les inondations, art. 2; loi no. 6830 relative à 
l'expropriation. 

2/ Loi no. 4373 (1943) relative à la protection contre les inondations, art. 3. 
3/ Ibidem, arts. 4, 5. 
4/ Ibidem, art. 12. 
5/ Ibidem, art. 6. 
6/ Ibidem, arts. 7, 8. 
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Les personnes participant aux opérations de protection ou de secours lors d'inondation n'ont 
pas droit à une rémunération, mais reçoivent des rations alimentaires et sont, transportées gratuitement. 
En cas d'urgence, les moyens de transport privés peuvent être réquisitionnés. Les outils, instruments et 
moyens de transport privés réquisitionnés ayant été endommagés au cours d'opérations de ce genre 
sont remboursés par l'Etat 1/. La réquisition des chemins de fer, la couverture des frais médicaux et 
d'hospitalisation des blessés et les indemnités payées aux personnes à charge des victimes tombées au 
cours de ces opérations sont régis par les dispositions correspondantes des règlements militaires 2/. 

b) Drainage et évacuation des eaux usées 
Il est prévu que des entrepreneurs privés peuvent prendre l'initiative d'assainir des marais, 

marécages, lacs et autres plans d'eaux stagnantes non appropriées et d'en acquérir par là la propriété 3/. 
Toutefois, ces travaux de bonification sont entrepris sous le contrôle du Ministère des travaux publics 
et à la condition qu'une requête à cet effet ait été enregistrée par le Bureau du Gouverneur de la 
province où se situent les terres ou les eaux à bonifier. Lorsque ces dernières s'étendent sur plusieurs 
provinces, la requête doit être enregistrée par le Gouverneur de la province où se situe la majeure 
partie de l'étendue en question. Les désaccords en matière de compétences juridictionnelles sont 
tranchés par le Ministre des travaux publics. Des comités provinciaux spéciaux, placés sous la 
présidence du Gouverneur et composés du chef du bureau provincial des finances (Daftardar) et des 
directeurs provinciaux des travaux publics, de la santé et de l'assistance sociale, des ouvrages 
hydrauliques d'Etat et de l'éradication du paludisme, ont été créés à cet effet 4/. 

Dès réception d'une requête, le comité spécial intéressé décide si les ouvrages doivent être 
entrepris ou non dans le cadre des opérations nationales d'éradication du paludisme. A défaut, la 
requête est transmise au Premier Ministre qui, après avoir consulté tous les organismes d'Etat 
intéressés, fait connaître au comité spécial et au requérant si ces ouvrages doivent être entrepris par le 
secteur public ou privé. Dans le premier cas, l'Etat est tenu de commencer les opérations dans les 
quatre ans à partir de la date de la requête primitive. S'il refuse la responsabilité de ces euvrages ou ne 
les entreprend pas effectivement dans les quatre ans, les villages, les coopératives d'utilisateurs des 
eaux et leurs associations en sont dûment informés par notification publique et, dans les deux mois à 
partir de la date de cette notification, ont priorité pour adresser leur requête au comité provincial 
spécial. En cas de requêtes multiples, le village ou la coopérative d'utilisateurs des eaux qui doit 
bénéficier de l'autorisation est choisi en fonction des conditions locales existantes. 

Lorsqu'aucun village ou aucune coopérative d'utilisateurs des eaux n'a présenté de requête, le 
ou les requérants primitifs en sont dûment informés et l'autorisation est alors accordée à celui qui offre 
de céder à l'Etat la plus grande partie des terres bonifiées. 

Le bénéficiaire jouit d'un délai de trois mois pour préparer un avant-projet et le soumettre au 
Ministère des travaux publics qui doit l'approuver ou le modifier dans les deux mois. Lorsque le 
bénéficiaire est un village, une coopérative d'utilisateurs des eaux ou une de leurs associations, les 
avant-projets pertinents sont dressés directement par le Ministère des travaux publics. La zone du 
projet est délimitée par le comité spécial pendant la saison la plus sèche. Une fois le projet approuvé, 
le requérant doit présenter les plans définitifs des ouvrages dans le délai d'un an 5/. 

Une fois les plans définitifs approuvés, le cahier des charges du projet fait l'objet d'un accord 
entre le requérant et le comité spécial sous réserve, pour les projets importants, 

__________ 

1/ Loi no. 4373 (1943) relative à la protection contre les inondations, arts. 9, 10. 
2/ Ibidem, art. 13. 
3/ Loi no. 5516 (1950) relative à la bonification des terres marécageuses et leur distribution, art. 1er. 
4/ Ibidem, art. 3. 
5/ Ibidem, arts. 2, 4-.5. 
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de l'approbation du Ministère des travaux publics 1/. Il est accordé au bénéficiaire un an à partir de la 
date de l'approbation du projet pour commencer les travaux, faute de quoi il perd tous droite à 
l'autorisation et aux plans du projet 2/. A partir de la date de la requête originale, l'Etat ne peut plus 
disposer des terres sujettes à bonification. Toutefois, les utilisateurs actuels de ces terres peuvent 
continuer à les utiliser jusqu'à l'achèvement du projet à condition que leurs activités ne portent pas 
atteinte aux travaux de bonification 3/. 

Une fois que le projet est achevé, le comité spécial procède, avec un représentant du Ministère 
des travaux publics le cas échéant, à une inspection des travaux et, lorsque le cahier des charges du 
projet a été dûment observé, le Comité autorise l'enregistrement gratuit des terres bonifiées an nom du 
bénéficiaire. Les frais de bonification assignés par le comité spécial doivent être supportés par le ou les 
bénéficiaires et sont garantis par une hypothèque légale jusqu'à leur paîment complet 4/. En outre, les 
bénéficiaires sont tenus au titre d'une servitude légale d'assurer l'entretien des ouvrages de bonification, 
obligation qui lie tous les propriétaires successifs 5/. 

De plus, les propriétaires fonciers voisins sont tenus de permettre que leurs fonds soient 
utilisés pour les ouvrages et installations de bonification nécessaires. Les dommages ou les pertes en 
résultant sont toutefois indemnisés en espèces ou en terres. Dans ce dernier cas, l'indemnité peut 
atteindre en terres bonifiées deux fois la surface de celles qui avaient été affectées au projet. Si les 
propriétaires fonciers ne se mettent pas d'accord sur le montant de l'indemnisation, les fonds voisins 
sont expropriés conformément à la législation générale sur l'expropriation foncière. L'occupation 
provisoire d'un fonds est également sujette à indemnisation 6/. 

En ce qui concerne l'évacuation des eaux usées, et à l'exception des dispositions spéciales 
réglementant le réseau d'égouts d'Ankara, l'évacuation des eaux usées domestiques et urbaines est régie 
par les dispositions générales de la législation sur l'organisation municipale et villageoise applicables 
aux utilisations des eaux à des fins domestiques et municipales. 

VIII - LEGISLATION SUR LE CONTROLE DES UTILISATIONS, DE LA 
QUALITE ET DE LA POLLUTION DES EAUX 

a) Gaspillage et mauvaise utilisation des eaux 
En l'absence d'une disposition générale empêchant le gaspillage ou la mauvaise utilisation des 

eaux superficielles, ces pratiques ne peuvent être poursuivies qu'en vertu de l'action du tiers établissant 
qu'un dommage ou une perte en a effectivement résulté. Il existe toutefois des dispositions spéciales 
qui réglementent la construction et l'entretien des ouvrages hydrauliques, les réseaux d'irrigation d'Etat 
et l'approvisionnement en eau des villes visant à l'utilisation rationnelle des ressources en eau. Sauf 
pour les utilisations couvertes par une concession qui peut prévoir sa déchéance pour violation du 
cahier des charges, les actions privées en justice restent toutefois le moyen essentiel bien que limité 
disponible pour contrôler les diverses utilisations des eaux. 

__________ 

1/ Loi no. 5516 (1950) relative à la bonification des terres marécageuses et leur distribution, art. 6. 
2/ Ibidem, art. 2. 
3/ Ibidem, art. 7. 
4/ Ibidem, art. 8. 
5/ Ibidem, art. 9. 
6/ Ibidem, art. 10. 
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En ce qui concern les utilisations des eaux souterraines cependant, celles qui sont soumises à 
un permis sont limitées par le critère de l'utilisation avantageuse et par le terme et les conditions 
correspondants établis par l'autorité concédante 1/. L'inobservance desdits terme et conditions est non 
seulement susceptible de poursuites et d'amende, mais également de l'annulation du droit d'eau 2/. 

b) Protection de la santé et pollution 
C'est au Ministère de la santé et de l'assistance sociale qu'incombe le contrôle de la pureté de 

l'eau potable et à utilisation domestique conformément aux normes établies par le profession médicale 
3/. Les municipalités doivent purifier ou traiter ces eaux en vue d'atteindre et de maintenir de telles 
normes 4/. 

En vue de protéger les sources d'approvisionnement en eau potable, les techniciens et experts 
médicaux compétents sont habilités à instituer des zones protégées correspondantes. Les biens-fonds 
requis sont expropriés par la municipalité intéressée conformément a la législation générale sur 
l'expropriation. Le pouvoir d'expropriation peut être exercé également en dehors du territoire 
municipal. Une fois qu'une zone protégée a été instituée, les terres comprises dans cette zone ne 
peuvent être utilisées à d'autres fins 5/. Dans le cas des puits privés, l'obligation de maintenir l'eau à 
l'abri de toute contamination incombe a leurs propriétaires; en cas de carence, les municipalités sont 
cependant habilitées a prendre toutes les mesures nécessaires aux frais des propriétaires 6/. 

Toutes les eaux de source naturelles vendues au public sont soumises au contrôle des autorités 
sanitaires municipales qui établissent de même des normes pour tous ustensiles, récipients et 
installations de commercialisation y relatifs. Les propriétaires de sources naturelles et d'autres sources 
d'approvisionnement en eau potable ou à des fins domestiques sont tenus d'observer les instructions 
pertinentes destinées à en empêcher la contamination 7/. En particulier, toute installation tout ouvrage 
ou toute activité individuelle susceptible de contaminer les cours d'eau doit être empêché; tout déchet 
nuisible ne peut être évacué dans une ressource en eau à moins d'avoir été traité de manière à satisfaire 
la norme requise 8/. Chaque fois qu'une source, un puits ou une fontaine est pollué ou naturellement 
impropre à la consommation, les municipalités sont tenues de l'indiquer au moyen d'écriteaux placés à 
proximité 9/. 

Les fabriques de glace sont également soumises à une inspection sanitaire et les eaux utilisées 
pour la fabrication de la glace doivent satisfaire les normes de qualité requises pour l'eau potable 10/. 

En plus du contrôle de la qualité de l'eau potable, les municipalités sont responsables de la 
construction et de la surveillance des bains publics (hamam) ainsi que de l'évacuation des eaux usées 
11/. Les égouts ne peuvent évacuer les déchets dans les cours d'eau 

__________ 

1/ Loi no. 167 (1960) sur les eaux souterraines, arts. 4,5. 
2/ Ibidem, art. 18. 
3/ Loi no. 1593 (1930) sur la protection de la santé publique, art. 235. 
4/ Ibidem, art. 236. 
5/ Ibidem, arts. 237, 238. 
6/ Ibidem, art. 239. 
7/ Ibidem, art. 240. 
8/ Ibidem, art. 242. 
9/ Ibidem, art. 241. 
10/ Ibidem, art. 243. 
11/ Ibidem, art. 18. 
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à moins que leur innocuité ont été démontrée. Les sorties des êgouts doivent être placées à une 
distance suffisante des zones résidentielles et font l'objet d'une expropriation pour éviter qu'elles ne 
soient utilisées à d'autres fins 1/. Dans les zones résidentielles où des réseaux d'égouts ne peuvent être 
installés, des puits perdus sont installés conformément aux spécifications fixées par le Ministère de la 
santé et de l'assistance sociale. Les municipalités assurent le nettoyage nécessaire des puits perdus et 
l'enlèvement des déchets à un prix raisonnable. Ces déchets ne peuvent pas être utilisés comme engrais 
à usage agricole 2/. Quant à l'emplacement des cimetières, leurs effets nuisibles éventuels sur les cours 
d'eau et les réseaux d'adduction d'eau sont dûment pris en considération 3/. 

Des dispositions spéciales réglementent l'utilisation des eaux en relation aux impératifs 
d'eradication du paludisme. En particulier, tous petits plans d'eau qui pourraient offrir un habitat aux 
moustiques doivent être drainés par le possesseur privé ou public des fonds sur lesquels ils se trouvent 
4/. De même, les grandes étendues d'eau susceptibles de constituer des sources de paludisme doivent 
être drainées par les habitants des villages dans la mesure où ils ont les moyens d'entreprendre un tel 
travail. A cette fin, tous les hommes valides entre 18 et 60 ans se trouvant dans une telle zone sont 
tenus de contribuer par 5 jours de leur travail par an. Les personnes handicapées et les soldats en sont 
exemptés. De l'argent peut être offert en lieu et place de travail personnel 5/. Les commissions du 
paludisme pertinentes délimitent la zone d'eradication et la liste des personnes appelées à fournir une 
prestation en travail. Ces commissions sont composées du Gouverneur, du maire, des directeurs 
provinciaux de la santé et de l'assistance sociale, de l'eradication du paludisme, des travaux publics, de 
l'agriculture et des fonctionnaires de district correspondants ou des représentants du Conseil de village 
sous la surveillance du Vice-Gouverneur et d'un praticien spécialisé en éradication du paludisme au 
niveau du village 6/. Au besoin, des médecins chefs des garnisons militaires, des commandants ou 
leurs représentants participent à ces commissions qui contrôlent le recouvrement et le déboursement 
des sommes offertes en lieu et place des prestations personnelles en main-d'oeuvre. Au besoin, les 
propriétaires des fonds à drainer et un fonctionnaire du Ministère de la santé et de l'assistance sociale 
aident aux travaux de drainage 7/. 

Avant la construction de toute entreprise publique, ouvrage hydraulique, fabrique ou 
exploitation agricole, le Ministère de la santé et de l'assistance sociale doit être consulté pour s'assurer 
que toutes les mesures nécessaires de prévention du palidisme ont été prises 8/. Les employeurs, qu'ils 
soient privés ou publics, sont tenus de fournir aux travailleurs dans les zones et régions infestées de 
paludisme, gratuitement des médicaments et de prendre toutes les mesures de protection qui peuvent 
s'avérer nécessaires 9/. En particulier, les puits perdus doivent être convenablement couverts ou scellés 
10/. Dans les zones où les opérations d'eradication du paludisme sont susceptibles de durer longtemps, 
leur habitants peuvent par décision du Conseil des Ministres être réinstallés en des zones ou régions 
exemptes de paludisme. Dans ce cas, les colons sont indemnisés conformément à la législation relative 
à la distribution des terres 11/. 

__________ 

1/ Loi no. 1593 (1930) relative à la protection de la santé publique, art. 244. 
2/ Ibidem, art. 245. 
3/ Ibidem, art. 212. 
4/ Loi no. 4871 (1946) relative à l'eradication du paludisme, art. 6. 
5/ Ibidem, art. 8. 
6/ Ibidem, art. 9. 
7/ Ibidem, art. 11. 
8/ Ibidem, art. 13. 
9/ Ibidem, art. 14. 
10/ Ibidem, art. 15. 
11/ Ibidem, art. 17; loi no. 4753 (1945) relative à la distribution de terres aux paysans sans terre. 
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En ce qui concerne les eaux minérales et thermales, le contrôle de leur qualité incombe 
égaiement au Ministère de la santé et de l'assistance sociale. Les entreprises qui produisent ces eaux 
sont tenues de faciliter ce contrôle par tous les moyens disponibles 1/. Ce Ministère est également 
chargé d'attester la pureté et les propriétés thérapeutiques de ces eaux. Cette attestation est requise 
avant la mise en exploitation commerciale des eaux minérales ou des établissements thermaux. Les 
dispositions du cahier des charges des concessions correspondantes en outre sont réservées 2/. 

Pour obtenir cette attestation du Ministère de la santé et de l'assistance sociale, les requérants 
sont tenus de présenter une copie du permis ou de la concession délivré par l'autorité compétente, un 
croquis typographique au 1:200 de la source et de la zone environnante dans un rayon de 125 mètres, 
un rapport sur les propriétés médicinales de ces eaux, l'estimation du volume d'eau à utiliser et le -type 
des installations destinées à être mises en place. Au besoin, une analyse officielle des eaux peut être 
faite aux frais du requérant par un expert d'un laboratoire provincial 3/. 

Aucun additif naturel ou artificiel ne peut être ajouté aux eaux minérales mises en bouteilles 
ou commercialisées de toute autre manière à moins que le Ministère de la santé et de l'assistance 
sociale en ait été informé préalablement. Les récipients d'eau minérales doivent contenir l'indication de 
tous les additifs 4/. Les exploitants de fabriques ou d'établissements d'eau minérales peuvent solliciter 
du Ministère de la santé et de l'assistance sociale la déclaration d'une zone avoisinante de protection en 
vue d'y interdire toutes activités susceptibles de porter atteinte à leur commerce. Les demandes à cet 
effet doivent contenir toutes les justifications à l'appui, y compris le nombre des clients approvisionnés 
au cours des trois années précédentes 5/. Selon la taille de l'installation et le nombre de clients, les 
établissements d'eaux minérales et thermales sont tenus de s'assurer les services d'un médecin qualifié 
6/. 

Le Ministère de la santé et de l'assistance sociale contrôle également toutes les importations 
d'eaux minérales 7/. Toutes les bouteilles et tous les récipients contenant des eaux minérales 
artificielles, qu'ils soient fabriqués dans le pays ou importés, doivent porter l'indication détaillée de 
leur contenu. Les réclames frauduleuses font l'objet de poursuites 8/. 

Les centres de population où sont exploités des établissements d'eaux minérales ou thermales 
peuvent, après inspection du Ministère de la santé et de l'assistance sociale et du Ministère de 
l'intérieur, être déclarés zones de stations médicinales et thermales 9/. Les utilisateurs de ces 
établissements qui viennent y résider pendant un certain temps durant des saisons déterminées sont 
soumis au paiement d'un droit spécial. Le montant de ce droit est établi par les Ministères de la santé et 
de l'assistance sociale, de l'intérieur et du commerce, en fonction de l'emplacement et de l'état des 
installations disponibles et sous réserve de l'approbation du Conseil des ministres. Le produit de oes 
taxes ne peut être utilisé que pour l'amélioration des villes et agglomérations intéressées et des installa- 

__________ 

1/ Loi no. 1593 (1930) relative à la protection de la santé publique, art. 202. 
2/ Ibidem, art. 200. 
3/ Ibidem, art. 201. 
4/ Ibidem, art. 203. 
5/ Ibidem, art. 204. 
6/ Ibidem, art. 205. 
7/ Ibidem, art. 206. 
8/ Ibidem, art. 207. 
9/ Ibidem, art. 208. 
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tions connexes. Les anciens combattants, les indigents et les malades bénéficiant d'une assistance 
médicale de l'Etat sont exonérés du paiement de ce droit 1/. 

IX - LEGISLATION SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

a) Permis d'exploration et d'exploitation 
Sauf pour les puits, forages et sondages n'excédant pas la profondeur autorisée par la 

D.G.O.H.E., le forage de tous puits et l'excavation de tous types de galeries souterraines, ou Karez, 
nécessitent un permis délivré par la D.G.O.H.E. 2/. Ces permis sont délivrés pour un an. Si 
l'exploration autorisée des eaux souterraines n'est pas achevée dans ce délai, le titulaire du permis peut 
en obtenir une prorogation d'un an à condition qu'il en ait fait la demande au cours du dernier mois de 
la période d'un an autorisée. Si les travaux d'exploration ne sont pas terminés pendant cette nouvelle 
période, le permis est annulé et l'intéressé appelé à présenter une nouvelle demande 3/. 

Toutes les opérations d'exploration des eaux souterraines doivent être entreprises 
conformément aux spécifications techniques élaborées par le Ministère de l'énergie et des ressources 
naturelles 4/. Il n'existe pas d'obligation juridique à l'obtention d'une licence de foreur. La D.G.O.H.E. 
détermine toutefois le nombre de permis pouvant être délivrés, le nombre et l'emplacement des puits 
ainsi que leur profondeur et toutes autres spécifications techniques. Elle est en outre habilitée à 
procéder ou à faire procéder à des forages de puits à des fins d'exploration, d'étude et de contrôle des 
eaux souterraines. Ces activités ne nécessitent ni l'expropriation des biens-fonds privés ni le paiement 
d'une indemnité 5/. 

Une fois que des eaux souterraines ont été découvertes, leur utilisation est autorisée 
immédiatement mais reste limitée par le critère de l'utilisation avantaguese; de plus, une demande pour 
l'obtention d'un permis doit être faite auprès de la D.G.O.H.E. 6/. Si le permis est accordé, le cahier des 
charges stipule entre autres le volume d'eau pouvant être prélevé et le mode d'utilisation autorisé 7/. A 
moins qu'un permis de modification ou d'amélioration ait été obtenu de la D.G.O.H.E., les titulaires de 
permis d'exploitation des eaux souterraines ne sont pas autorisés à approfondir, à agrandir ou à 
modifier leur puits de quelque manière que ce soit pour en accroître le rendement ou pour toute autre 
raison 8/. 

Alors que les puits publics témoins ou d'exploration peuvent être forés sur les fonds privés 
sans nécessiter l'expropriation ni l'indemnisation, leur conversion en puits d'exploitation est soumise à 
l'expropriation pour le puits lui-même et pour les ouvrages d'adduction connexes. L'expropriation est 
exécutée par le D.G.O.H.E. et le montant correspondant de l'indemnité inclus dans le coût du projet. 
Le droit d'utiliser les eaux de oes puits peut alors être loué aux particuliers ainsi qu'aux personnes 
morales selon un tarif fixé par la 

__________ 

1/ Loi no. 1593 (1930) relative à la protection de la santé publique, arts. 209 et 210. 
2/ Loi no. 167 (1960) sur les eaux souterraines, art. 8. 
3/ Ibidem, art. 9. 
4/ Ibidem, art. 4. 
5/ Ibidem. 
6/ Ibidem, art. 7. 
7/ Ibidem. art. 10. 
8/ Ibidem, art. 4. 
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D.G.O.H.E.; un droit préférentiel d'affermage sur ces droits d'eau est accordé aux propriétaires fonciers 
expropriés 1/. Un règlement spécial régit le droit à l'utilisation des eaux souterraines provenant de puits 
appartenant à des tiers ainsi que le mode d'indemnisation correspondant dans les cas où un propriétaire 
foncier ayant besoin d'eau souterraine n'en découvre pas dans son fonds 2/. 

b) Contrôle de l'épuisement des nappes souterraines 
Aux fins de contrôler les eaux souterraines, le Ministère de l'énergie et des ressources 

naturelles est habilité à créer des zones d'eaux souterraines dans lesquelles la conservation, la mise en 
valeur et l'utilisation des ressources en eaux sont placées sous l'autorité d'une administration 
centralisée 3/. Lorsque le volume total des prélèvements sollicités par plusieurs requérants se 
rapproche de la cote de rendement établie pour une nappe souterraine donnée, toutes les requêtes 
présentées pendant la semaine précédente sont examinées en môme temps et les permis d'utilisation 
des eaux accordés sur recommandation d'un comité interministériel 4/. 

c) Interférences avec d'autres utilisations 
Bien que le forage de puits dans des buts autres que l'exploitation des ressources ne nécessite 

pas un permis d'utilisation des eaux, la D.G.O.H.E. est habilitée à exiger des responsables de tels puits 
tous les renseignements qu'elle estime nécessaires 5/. 

X - LEGISLATION SUR LE CONTROLE ET LA PROTECTION DES OUVRAGES 
ET AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

En principe, les ouvrages hydrauliques d'intérêt public sont entrepris par des organismes d'Etat 
et les ouvrages hydrauliques d'intêrêt privé par leurs propriétaires et bénéficiaires, qu'ils concernent 
des eaux publiques ou privées. Toutefois, la construction de la plupart des ouvrages hydrauliques 
d'intérêt privé est placée sous le contrôle de l'organisme d'Etat local compétent. En outre, les 
propriétaires d'ouvrages hydrauliques privés ont des responsabilités d'exploitation et d'entretien 
correspondantes qui, dans le cas d'ouvrages relatifs à un droit d'eau concédé, sont spécifiées au cahier 
des charges du permis correspondant. Partout où c'est possible, lorsque ces obligations concernent des 
ouvrages hydrauliques publics elle sont transférées à leurs bénéficiaires, qu'ils soient des particuliers 
ou des associations publiques ou privées, auquel cas ce sont des règlements spéciaux ou le cahier des 
charges des concessions correspondantes qui s'appliquent. En ce qui concerne la construction des 
ouvrages hydrauliques publics, la D.G.O.H.E. 6/ est généralement responsable de la mise en valeur des 
cours d'eau ayant un débit supérieur à 500 litres par seconde, la Direction générale pour la 
conservation des sols et l'irrigation 2/ de ceux qui intéressent des cours d'eau moins importants, tandis 
que la Direction générale des routes, des eaux et de l'électricité s'occupe des ouvrages hydrauliques de 
village. 

__________ 

1/ Loi no. 167 (1960) sur les eaux souterraines, art. 7. 
2/ Ibidem, art. 6. 
3/ Ibidem, arts. 3, 4. 
4/ Ibidem, art. 14. 
5/ Ibidem, art. 8. 
6/ Loi no. 6200 (1953) portant organisation et réglementation de la Direction générale des ouvrages 

hydrauliques d'Etat, art. 2. 
7/ Loi no. 7457 (1960) portant organisation et réglementation de la Direction générale pour la 

conservation des sols et l'irrigation, arts. 2, 16. 
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Les ouvrages hydrauliques de village sont habituellement entrepris, exploités et entretenus par 
les habitants des villages 1/, bien que les ouvrages d'adduction d'eau potable et d'évacuation des eaux 
usées soient entrepris par les municipalités 2/ conformément à des plans et à des projets approuvés par 
le Ministère de la santé et de l'assistance sociale 3/. L'exploitation et l'entretien des ouvrages 
hydrauliques municipaux sont assurés par les municipalités responsables. Les grands aménagements 
construits par les organismes d'Etat sont remis à la municipalité ou au Conseil de village intéressé en 
vue de leur exploitation et de leur entretien. Quand ces aménagements concernent plus d'une 
municipalité ou plus d'un conseil de village, ils sont remis à leurs associations 4/. Les ouvrages 
hydrauliques situés en dehors de zones municipales ont également été placés sous le contrôle de la 
municipalité la plus proche 5/. 

En ce qui concerne les aménagements hydrauliques agricoles, l'exploitation et l'entretien de 
tous les ouvrages principaux exécutés par l'Etat sont entrepris par l'organisme responsable. Toutefois, 
la construction, l'exploitation et l'entretien des prises d'eau, fossés et canaux drainant les réseaux d'Etat 
ainsi que la construction, l'exploitation et l'entretien de réseaux mixtes sont laissés à leurs utilisateurs 
6/. Dans les cas où l'on ne peut trouver la main d'oeuvre nécessaire pour l'entretien des ouvrages et 
installations hydrauliques principaux, ou dans les cas d'urgence, les agriculteurs sont tenus d'y 
contribuer conformément moyennant indemnité 7/. Les modifications aux réseaux d'Etat doivent être 
approuvées par le Ministre de l'énergie et des ressources naturelles, sur proposition du Directeur 
provincial de l'irrigation; des modifications mineures peuvent toutefois être entreprises par le Directeur 
de l'irrigation, sous réserve d'en notifier ultérieurement le Ministre 8/. Lorsque les propriétaires d'un 
fonds sur lesquel sont placés des canaux d'irrigation ou de drainage subissent des dommages par suite 
de leur mauvais entretien, ils peuvent s'adresser à l'ingénieur de l'irrigation local et, en cas d'inaction 
de sa part sans raison technique valable, peuvent en appeler au Directeur provincial de l'irrigation 9/. 
Toutefois, lorsque les bénéficiaires omettent d'entretenir convenablement les canaux d'irrigation et de 
drainage de leur exploitation agricole conformément aux instructions du Directeur de l'irrigation, les 
opérations nécessaires sont entreprises à leurs frais par l'organisme de contrôle d'Etat, le 
remboursement des frais y relatifs devenant exigible après la récolte 10/. 

Les prises d'eau et fossés individuels peuvent toutefois être modifiés sur la base des exigences 
saisonnières et culturales. Bien que l'excavation de fossés sur les fonds de propriétaires intermédiaires 
ne soit pas subordonnée à leur autorisation préalable, il est escompté que toutes les précautions 
nécessaires seront prises pour éviter des dégâts au fonds et aux cultures. Les litiges survenant à la suite 
de l'implantation des fossés sont tranchés par les Ingénieurs de section 11/. L'occupation ou 
l'expropriation de tout fonds 

__________ 

1/ Loi no. 442 (1924) sur les villages, art. 13; loi no. 831 (1926) sur les eaux, art. 1er. 
2/ Loi no. 1580 (1930) sur les municipalités, art. 15; loi no. 831 (1926) sur les eaux, art. 1er; loi no. 

1593 (1930) relative à la protection de la santé publique, art. 18. 
3/ Loi no. 831 (1926) sur les eaux, art. 5. 
4/ Loi no. 7428 (1960) relative à l'eau potable dans les villages, art. 9. 
5/ Loi no. 831 (1926) sur les eaux, complétée par la loi no. 2659. 
6/ Loi (1329-1913) relative à l'exploitation des réseaux d'irrigation, Chapitre 1er. 
7/ Ibidem, art. 24. 
8/ Ibidem, arts. 25, 26. 
9/ Ibidem, art. 27. 
10/ Ibidem, art. 28. 
11/ Ibidem, art. 29. 
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pour les ouvrages et aménagements hydrauliques importants est cependant assujettie au paiement d'un 
loyer ou d'une indemnité. Lorsqu'un aménagement ou un ouvrage hydraulique devient inutile, les 
fonds expropriés sont mis en vente par adjudication ou affermés à des conditions raisonnables 1/. 

Sauf autorisation du Directeur de l'irrigation, aucun arbre ne peut être planté sur un fonds 
exproprié en vue d'y placer des canaux ou fossés d'irrigation. En ce qui concerne l'utilisation des arbres 
qui y avaient été plantés avant l'expropriation, leur propriété est dévolue à l'Etat en même temps que 
celle du fonds exproprié. Des arbres peuvent être plantés entre ou le long des canaux et drains privés, 
mais sous réserve de l'autorisation de l'Ingénieur de section compétent. Les arbres et les plantations qui 
entravent le libre cours des eaux dans les canaux et drains privés doivent être enlevés par leurs 
propriétaires, à défaut de quoi l'Ingénieur de section procède à leur enlèvement; dans ce cas, les arbres 
et les plantations enlevés sont vendus avec l'approbation du Directeur de l'irrigation et le produit de la 
vente remis au propriétaire foncier défaillant à titre d'indemnité 2/. 

Dans le cas de l'irrigation des vergers et de la réalisation de Karez, les utilisateurs des eaux 
sont tenus de s'organiser en associations d'utilisateurs placées chacune sous l'autorité d'un Conseil 
fiduciaire élu et chargé de contrôler la construction et l'entretien de ces ouvrages hydrauliques. Ces 
conseils fonctionnent sous le contrôle de l'administration publique locale qui est habilitée à prélever 
des redevances individuelles d'exploitation et d'entretien des ouvrages hydrauliques conformément aux 
dispositions de la législation fiscale générale 3/. 

Quand de nouvelles zones sont affectées à la riziculture, le tracé et l'emplacement des canaux 
d'irrigation et de drainage, de même que des fossés des exploitations agricoles, sont fixés par la 
Commission du riz compétente. Les irrigants s'engagent à travailler conjointement à la réalisation de 
ces réseaux d'irrigation. A défaut d'accord entre cultivateurs, la Commission du riz estime les coûts 
correspondents et les répartit entre chaque utilisateur. Les fonds correspondants sont recueillis par un 
Conseil fiduciaire élu sous le contrôle duquel les travaux sont alors exécutés 4/. 

Les ouvrages de bonification des terres sont entrepris soit par l'Etat, soit par les associations de 
villages ou par les particuliers sous la surveillance du Ministère des travaux publics. L'exploitation et 
l'entretien de ces ouvrages incombent à ceux qui les ont entrepris 5/. Dans le cas d'ouvrages exécutés 
sur des terres bonifiées et dont l'auteur de la bonification est devenu propriétaire, leur exploitation et 
entretien font l'objet d'une servitude correspondante enregistrée au Registre foncier en même temps 
que le titre de propriété foncière 6/. Le même Ministère contrôle également l'exécution des ouvrages 
de lutte contre les inondations qui sont entrepris, exploités et entretenus par la D.G.O.H.E. avec l'aide 
de toute la main-d'ceuvre locale disponible 7/. Toutefois, les ouvrages exécutés dans des zones 
infestées de paludisme sont exploités et entretenus par leurs bénéficiaires 8/. Enfin, les ouvrages et 
installations d'eaux minérales et thermales sont exploités et entretenus par leurs concessionnaires sous 
la surveillance du Ministère de la santé et de l'assistance sociale 9/. 

__________ 

1/ Loi (1329-1913) relative à l'exploitation des réseaux d'irrigation, art. 30. 
2/ Ibidem, Chapitre III. 
3/ Loi (1334-1918) relative à l'irrigation des verges, arts. 1-5. 
4/ Loi no. 4039 relative à la riziculture, art. 5. 
5/ Loi no. 5516 (1950) relative à la bonification des terres marécageuses et leur distribution, dans sa 

teneur modifiée, arts. 1,2. 
6/ Ibidem, art. 9. 
7/ Loi no. 4373 (1943) relative à la protection contre les inondations, arts. 2-3, 7-8. 
8/ Loi no. 4871 (1946) relative à l'éradication du paludisme, art. 12. 
9/ Loi no. 4268 (1942) relative à la prospection et l'exploitation minière, dans sa teneur modifiée, art. 

2; loi no. 1593 (1930) sur les municipalités, art. 201. 



- 258 - 

XI - LEGISLATION RELATIVE A LA DECLARATION DE ZONES OU REGIONS 
PROTEGEES 

a) En ce qui concerne les utilisations avantageuses des eaux 
Des dispositions habilitent la Ministère de l'énergie et des ressources naturelles a constituer 

des zones d'eaux souterraines dans lesquelles les utilisations sont soumises à un contrôle centralist en 
vertu du système des permis 1/. 

Lorsque des ouvrages d'irrigation d'Etat sont exécutés, la D.G.O.H.E. détermine la zone qui 
fera partie de l'aménagement pour l'irrigation. Des zones d'irrigation sont alors établies par décision du 
Conseil des ministres sur recommandation du Ministre de l'énergie et des ressources naturelles 2/. 

Les zones de pisciculture sont déterminées par un comité spécial et établies par décision des 
Ministres des finances et du commerce 3/. Quand ces zones sont situées sur des terres domaniales, le 
Ministère de l'agriculture est habilité à les affermer à des coopératives, à des associations de villages, à 
des sociétés privées et à des particuliers. Le régime antérieur des droits de pêche a toutefois été 
maintenu dans des zones de pêche restreintes telles que le Daylan (système de filets de pêche attachés 
à des pieux dont l'un est équipé d'un observatoire pour surveiller la prise du poisson) et le Voli (espace 
nécessaire pour abaisser et relever un filet de pêche circulaire suspendu). En particulier, tout 
concessionnaire qui, sans justification, n'y exerce pas ses droits pendant trois années consécutives en 
perd le bénéfice; quant aux tiers, ils jouissent d'un droit de passage dans ces zones 4/. 

b) En ce qui concerne les effets nuisibles des eaux 
Les zones de protection contre les inondations sont crées par décision du Conseil des Ministres 

sur proposition du Ministère de l'énergie et des ressources naturelles 5/. Tous les ouvrages et 
plantations exécutés dans ces zones doivent être approuvés par la D.G.0.H.E. ou par le Directeur 
provincial des travaux publics 6/. Les opérations d'annonce des crues de secours sont organisées et 
mises en oeuvre de façon centralisée à l'intérieur de chaque zone 7/. 

Les zones de bonification de terres sont déterminées par des comités provinciaux spéciaux et 
établies par décision du Premier Ministre sur recommandation du Ministère des travaux publics 8/. Dès 
que des requites de bonification des terres ont été enregistrées par l'autorité compétente, l'Etat ne peut 
plus disposer des terres situées à l'intérieur de ces zones 9/. Les ouvrages sont exécutés sous la 
surveillance de l'agence peur la bonification des terres et, une fois terminés, deviennent la propriété des 
requérants intéressés 10/. 

Dans les régions infestées par le paludisme, des commissions du palidisme établissement des 
zones d'eradication dans lesquelles tous les ouvrages hydrauliques sont contrôlés par le Ministère de la 
santé et de l'assistance sociale 11/. Il est, en outre, prévu que 

__________ 

1/ Loi no. 167 (1960) sur les eaux souterraines. art. 3. 
2/ Loi no. 6200 (1933) organisant et réglementant la Direction générale des ouvrages hydrauliques 

d'Etat, art. 24/c. 
3/ Loi no. 1380 (1971) sur les produits de la mer, art. 5. 
4/ Ibidem, arts. 10-11. 
5/ Loi no. 4373 (1943) relative à la protection contre les inondations, art. 1er. 
6/ Ibidem, art. 3. 
7/ Ibidem, arts. 4-8, 12. 
8/ Loi no. 5516 (1930) relative à la bonification des terres marécageuses et leur distribution, dans sa 

teneur modifiée, art. 3. 
9/ Ibidem, art. 7. 
10/ Ibidem, art. 9. 
11/ Loi no. 4871 (1946) relative à l'eradication du paludisme, art. 9. 
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les populations résidant dans des zones où il est escompté que les mesures d'élimination du paludisme 
s'etendront sur une longue période doivent être réinstallées dans d'autres régions 1/. En outre, les 
rizières et toutes masses d'eau de nature à causer la propagation du paludisme doivent être maintenues 
à une distance d'au moins 3 km des villages, des villes et des autres zones résidentielles 2/. 

c) Autres cas 
En plus des dispositions générales sur l'expropriation foncière dans le but de protegerles 

sources d'approvisionnement en eau et les ouvrages hydrauliques et sur le régime des rapports de 
voisinage réglementé par les dispositions du Code civil, celles du Médjellé régissant les zones 
interdites (Harim) le long des cours d'eau et autour des sources d'approvisionnement en eau et des 
ouvrages hydrauliques sur les terres sans maître (Mawat) ont été maintenues en vigueur dans les zones 
où elles s'appliquaient avant 1926. Leurs étendues sont de 80 Arshin 3/ pour les sources et les puits, et 
de 100 Ashrin pour les Karez 4/. La zone interdite le long des cours d'eau s'étend sur chaque rive à 
raison de la moitié de la largeur du lit dans le cas de cours d'eau sujets à un entretien régulier; pour les 
cours d'eau qui ne font pas l'objet d'un entretien régulier, cette zone doit être suffisante pour pouvoir y 
déposer du limon et d'autres matériaux extraits de leur lit 5/. Le même principe s'applique aux fossés 
d'irrigation traversant des fonds privés 6/. Dans tous les cas, la propriété des fonds situés dans les 
zones interdites reste au propriétaire de la source, du puits ou du Karez ou aux utilisateurs légaux des 
cours d'eau 7/. 

XII - ADMINISTRATION ET INSTITUTIONS GOUVERNEMENTALES 
RESPONSABLES DE L'EAU 

Il n'existe pas en Turquie d'administration centralisée des ressources en eau. La planification 
du développement économique et social s'effectue à partir des contributions sectorielles fournies par 
chaque organisme gouvernemental intéressé sous la coordination de l'organisation centrale de 
planification. Depuis 1964 toutefois, l'exécution du Plan dans le domaine des ressources naturelles est 
concentrée dans un plus petit nombre d'organismes gouvernementaux et suit des politiques plus 
orientées selon la ressource. 

a) Au niveau national 
1. L'Organisation d'Etat pour la planification (O.E.P.) 

Cette Organisation est responsable de la planification économique et sociale nationale par la 
formulation de plans de développement à court et à moyen terme ainsi que sectoriels. L'O.E.P. est 
rattachée au Cabinet du Premier Ministre et composée d'un Conseil supérieur de la planification et 
d'une Organisation centrale. Le Conseil supérieur de la planification se compose du Premier Ministre, 
ou de son adjoint, de trois ministres nommés par le Conseil 

__________ 

1/ Loi no. 4871 (1946) relative à l'eradication du paludisme, art. 17; loi no. 4753 relative à la 
distribution des terres aux paysans sans terre. 

2/ Loi no. 4039 (1936) relative à la riziculture, arts. 19-21. 
3/ 1 Arshin = 68 cm. 
4/ Médjellé, arts. 1281-1282, 1285. 
5/ Ibidem, arts. 1283, 1284. 
6/ Ibidem, art. 1290. 
7/ Ibidem, art. 1286. 
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des Ministres, du Sous-Secrétaire d'Etat et des Chefs de département de l'O.E.P. L'Organisation 
centrale est divisée en départements économique, social et de la coordination chargés de la 
coordination interministérielle et interagences. Bien qu'il n'existe aucune politique nationale définie en 
matière de ressources hydrauliques, en pratique les plans de développement quinquennaux et les 
programmes annuels d'exécution correspondants découlent, dans le domaine des ressources en eau, des 
contributions pertinentes des diverses agences compétentes qui, sur la "base des crédits du Budget 
central, sont ensuite responsables de leur exécution. 

Bien que les données nécessaires à l'élaboration des projets de développement soient 
généralement rassemblées et conservées par les agences sectorielles pertinentes, l'Institut statistique 
d'Etat a la responsabilité globale des inventaires généraux des données économiques et constitue, avec 
la Direction générale des études cadastrales et du Registre foncier de même qu'avec la Direction 
générale des ouvrages hydrauliques d'Etat, la principale source d'information statistique sur les 
ressources nationales en -terre et en eau. Des données sectorielles sur les ressources hydrauliques sont 
également fournies par différents autres collationnées par l'entremise des plans directeurs de chaque 
bassin qui servent de base pour la formulation des projets et pour leur inclusion dans le Plan national 
de développement. 

2. Le Ministère de l'énergie et des ressource. naturelles 

Ce Ministère a été créé en 1964 et nanti de pouvoirs de contrôle centralisé sur les ressources 
naturelles et l'énergie. Dans le domaine des ressources en eau, il agit essentiellement par l'entremise de 
sa Direction générale des ouvrages hydrauliques d'Etat, de sa Direction générale des études 
énergétiques et de l'Organisation turque de l'électricité. L'approvisionnement en eau potable et le 
service des égouts dans les grandes villes 1/, la mise en valeur des eaux souterraines 2/ et les fonctions 
connexes antérieurement assumées par le Ministère des travaux publics ont été transférés à ce 
Ministère. Celui-ci est, en outre, habilité maintenant à constituer les zones d'eaux souterraines 3/, à 
recommander au Conseil des Ministres la déclaration des zones de protection contre les inondations 4/, 
et à y réglementer toutes les activités correspondantes. 

3. La Direction générale des ouvrages hydrauliques d'Etat (D.G.O.H.E.) 

Autrefois dépendant du Ministère des travaux publics, cette Direction générale a été placée 
sous l'autorité du Ministère de l'énergie et des ressources naturelles lors de sa création en 1964 5/. La 
D.G.O.H.E. a la responsabilité principale en matière d'inventaire, de planification, de coordination et 
de mise on valeur dos ressources hydrauliques sur le plan national 6/. Elle prépare en particulier les 
plans directeurs de bassin en vue de leur approbation par l'0.E.P.; elle délivre les permis d'exploration, 
d'utilisation et do modification des puits pour les eaux souterraines 7/; elle établit les plans et 
détermine les contigents on eau potable des villages comptant moins de 3000 habitants 8/; elle exécute 
et 

__________ 

1/ Loi no. 4099 (1941) portant réglementation du réseau d'égouts d'Ankara, Art. 2. 
2/ Loi no. 167 (1960) sur les eaux souterraines, art. 4. 
3/ Ibidem, art. 3. 
4/ Loi no. 437 4 relative à la protection contre les inondations ( 1943), art. 1. 
5/ Décret gouvernemental no. 76-468-496 du 7 février 1964. 
6/ Loi no. 6200 (1953) portant organisation et réglementation do la Direction générale des ouvrages 

hydrauliques d'Etat. 
7/ Loi no. 167 (1960) sur les eaux souterraines, arts. 8, 9. 
8/ Loi no. 7428 (1960) relative à l'eau potable dans les villages, art. 11. 
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contrôle les ouvrages d'adduction d'eau pour les ville. et agglomérations de plus de 100.000 habitants 
1/; elle exécute les ouvrage. d'irrigation d'Etat et détermine les zones d'irrigation sujettes à déclaration 
par le Conseil des Ministres 2/; elle contrôle les ouvrages de protection contre les inondations en 
collaboration avec le Ministère des travaux publics 3/; elle détermine l'organisation des cultures et les 
besoins en irrigation correspondants en collaboration avec le Ministère de l'alimentation, de 
l'agriculture et de l'élevage 4/; elle étudie et établit des plans des projets d'aménagements hydro-
électrique 5/; elle exécute enfin, tous les ouvrages hydrauliques sur les cours d'eau ayant un débit 
supérieur à 500 litres par seconde 6/. 

4. Le Ministère des affaires rurales et des coopératives 

Par l'entremise de sa Direction générale des routes, des eaux et de l'électricité dans les villages 
établie en 1964 et à laquelle ont été dévolus les pouvoirs et fonctions exercés autrefois par une Section 
de la D.G.O.H.E. 7/, ce Ministère a la responsabilité générale de l'approvisionnement des villages en 
eau et des ouvrages connexes. Sa Direction générale pour la conservation des sols et l'irrigation est en 
outre responsable du contrôle des ouvrages et pratiques d'irrigation à caractère privé dans le cadre des 
réseaux alimentés par des ouvrages d'irrigation d'Etat 8/. 

5. La Direction générale pour la conservation des sols et l'irrigation (D.G.C.S.I.) 

Cette Direction générale a la responsabilité globale de l'inventaire des petits cours d'eau et des 
sources ainsi que du contrôle des ouvrages d'irrigation privés alimentés par les réseaux d'irrigation et 
de celui de tous les ouvrages hydrauliques alimentés à partir des cours d'eau ayant un débit inférieur à 
500 litres par seconde 9/. A l'intérieur des zones forestières, la D.G.C.S.I. collabore avec le Ministère 
des forêts auquel revient la responsabilité principale de toutes les activités qui y sont exercées 10/. 

6. Le Ministère de la santé et de l'assistance sociale 

Le Ministère de la santé et de l'assistance sociale a le contrôle général de la qualité des eaux; à 
ce titre, il est habilité à instituer zones protégées des sources 

__________ 

1/ Loi no. 1053 (1968) relative à l'approvisionnement en eau des villes de plus de 100.000 habitants. 
2/ Loi no. 6200 (1953) portant organisation et réglementation de la Direction générale des ouvrages 

hydrauliques d'Etat, art. 24/c. 
3/ Loi no. 4373 (1943) relative à la protection contre les inondations, arts. 4, 5. 
4/ Loi no. 6200 (1953) portant organisation et réglementation de la Direction générale des ouvrages 

hydrauliques d'Etat, arts. 2-h, 1. 
5/ Loi no. 1312 (1970) relative à l'organisation de la fourniture d'électricité en Turquie, art. 3-b. 
6/ Loi no. 1053 (1968) relative à l'approvisionnement en eau des villes de plus de 100.000 habitants, 

art. 2-e. 
7/ Loi no. 7428 (1960) relative à l'eau potable dans les villages, art. 1er. 
8/ Loi no. 7457 (1960) portant organisation et réglementation de la Direction générale pour la 

conservation des sols et l'irrigation, art. 2. 
9/ Ibidem 
10/ Loi no. 6831 relative aux forêts, art. 20. 
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et prises d'eau 1/. Il contrôle en outre les adductions d'eau potable pour les municipalités et les villages 
2/, réglemente l'utilisation des eaux minérales et thermales dont il certifie les propriétés, et est habilité 
à instituer zones d'eaux minérales et thermales 3/. Dans le cadre de ses responsabilités en matière de 
lutte contre le paludisme, il est également habilité à instituer sones d'eradication conformément aux 
recommandations des Commissions du paludisme pertinentes opérant sous ses auspices, et à contrôler 
plus particulièrement les effets de la riziculture dans ces zones 4/. 

7. Le Ministère des travaux publics 

Ce Ministère a la responsabilité principale en matière de lutte contre les inondations et, par 
l'entremise de ses directeurs provinciaux, contrôle les ouvrages hydrauliques d'intérêt public 5/. Il est 
en outre habilité à recommander au Premier Ministre la déclaration des zones de bonification des terres 
dans lesquelles il a la priorité pour entreprendre les ouvrages nécessaires 6/. 

Dans le domaine de la navigation, ce Ministère est responsable de la construction et de la 
remise en état des installations de navigation; il édicte les règles et règlements de leur exploitation et 
entretien 7/. Les autorités provinciales et municipales collaborent étroitement avec le Ministère dans ce 
domaine. 

8. Le Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de l'élevage 

Ce Ministère est le principal organisme d'Etat s'occupant de la pêche. Il est habilité à contrôler 
les zones de pisciculture et à y réglementer les activités correspondantes, y compris les ouvrages 
hydrauliques avant l'exécution desquels doit être consulté 8/. Ce Ministère délivre les permis de pêche 
et contrôle l'observance de leurs terme et conditions 9/. Enfin, le Ministère fonctionne en tant que 
jurisdiction d'appel pour les litiges que les Commissions du riz pertinentes ne sont pas en mesure de 
solutionner 10/. 

9. Le Ministère des communications 

Ce Ministère est chargé du contrôle de la navigation intérieure 11/ et, en collaboration avec les 
autorités municipales et de villages pertinentes, de l'établissement du tarif des frets et de la perception 
des redevances sur les transports par voies d'eau intérieures 

__________ 

1/ Loi no. 1593 (1930) relative à la protection de la santé publique, art. 200, 235, 237-238. 
2/ Loi no. 831 (1926) sur les eaux, art. 5. 
3/ Loi no. 927 (1926) relative à l'exploitation des eaux minérales et des sources thermales et sur les 

établissements thermaux; loi no. 1593 0930) relative à la protection de la santé publique, arts. 201, 
208. 

4/ Loi no. 4871 (1946) relative à l'éradication du paludisme, art. 9; loi no. 4039 (1936) sur la 
riziculture, art. 17. 

5/ Loi no. 4373 (1943) relative à la protection contre les inondations, arts. 1, 3. 
6/ Loi no. 5516 (1930) relative à la bonification des terres marécageuses et leur distribution, dans sa 

teneur modifiée, arts. 1, 3. 
7/ Loi no. 3611 (1939) portant création et réglementation du Ministère des travaux publics, arts. 1, 2; 

loi no. 4770 (1955) portant création et réglementation du Ministère des communications, arts. 1er, 
16. 

8/ Loi no. 1380 (1971) sur les produits de la mer, art. 7. 
9/ Ibidem, art. 28. 
10/ Loi no. 4039 (1936) relative à la riziculture, art. 3. 
11/ Loi no. 1380 (1971) sur les produits de la mer, art. 28. 
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et sur la traversée des rivières 1/. 

10. Le Ministère des forêts 

En collaboration avec d'autres organismes d'Etat intéressés, ce Ministère détient à l'intérieur 
des zones forestières la responsabilité principale en matière de pêche, de stockage des eaux et 
d'installations pour l'irrigation, d'érosion des sols, de gestion des bassins versants, de traversée des 
rivières et de points d'eau pour l'abreuvage des animaux 2/. 

11. Le Ministère du commerce 

Ce Ministère a un contrôle général sur les concessions d'eaux minérales 3/ et, en collaboration 
avec le Ministère des finances, est habilité à instituer zones de pisciculture 4/. 

b) Au niveau régional 
Les Ministères techniques en général, et les Directions générales des ouvrages hydrauliques 

d'Etat, de la conservation des sols et l'irrigation, des routes, des eaux et de l'électricité dans les villages 
en particulier, sont décentralisés en Directions régionales. Bien que les Directions régionales de la 
D.G.O.H.E. et de la D.G.C.S.I., principales agences des eaux, aient en fait des zones de juridiction 
correspondant dans une mesure aux bassins fluviaux, il n'y a pas d'exigence juridique à cela 5/. Chaque 
Direction régionale est organisée administrativement suivant le modèle de son organisation mère. 
Lorsque les conditions locales le justifient, une partie donnée d'un bassin est placée sous la juridiction 
d'une Direction régionale, auquel cas des procédures sont prévues pour assurer une coordination 
adéquate; dans d'autres cas, l'ensemble d'un bassin tombant sous la juridiction de deux Directions 
régionales ou plus peut être placé sous celle de l'une d'entre elles seulement. Il n'existe toutefois pas 
d'agences de bassin fluvial en tant que telles. 

La Direction générale des routes, des eaux et de l'électricité dans les villages est également 
décentralisée en Directions régionales; dans ce cas cependant, leurs zones de juridiction régionale 
peuvent varier considérablement par rapport à celles de la D.G.O.H.E. et de la D.G.C.S.I. En ce qui 
concerne la D.G.O.H.E., ses prérogatives administratives et financières sont, comparativement à celles 
de la D.G.C.S.I., beaucoup plus larges que celles des Gouverneurs administrant les provinces tombant 
en tout ou partie sous l'autorité de ses Directions régionales. 

En ce qui concerne d'autres organismes d'Etat, tels que la Direction générale des études 
énergétiques, l'Organisation turque de l'électricité et la Banque provinciale par exemple, ceux-ci 
opérent principalement au niveau national mais peuvent avoir des filiales opérationnelles aux niveaux 
régional et provincial. 

c) Au niveau provincial 
Le territoire de la Turquie est divisé administrativement en 67 provinces (vilayets) ayant 

chacune à sa tête un gouverneur (Wali). Chaque province est divisée en comtés 

__________ 

1/ Loi no. 618 (1925) sur les ports de mer, art. 1er; loi no. 2521 (1934) relative à l'administration d'Etat 
des activités portuaires, art. 3. 

2/ Loi no. 6831 relative aux forêts, arts. 1er, 20. 23, 58; loi no. 1380 (1971) sur les produits de la mer. 
3/ Loi no. 927 (1926) relative à l'exploitation des eaux minérales et des sources thermales et les 

établissements thermaux, dans sa teneur modifiée, art. 4. 
4/ Loi no. 1380 (1971) sur les produits de la mer, art. 5. 
5/ Loi no. 6200 (1953) portant organisation et réglementation de la Direction générale des ouvrages 

hydrauliques d'Etat, art. 3; loi no. 7457 (1960) portant organisation et réglementation de la 
Direction générale pour la conservation des sols et l'irrigation, art. 4. 
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(kazalar), districts (ilce) et villages. En Turquie, l'administration publique est très centralisée et le 
Gouverneur a, sous l'autorité du Ministère de l'intérieur, les pleins pouvoirs administratifs au niveau 
provincial. 

1. Le Gouverneur provincial 

En tant que chef de l'exécutif au niveau provincial, le Gouverneur est assisté d'un Conseil 
administratif provincial. Il coordonne l'activité des diversos Directions régionales des ministères et 
agences techniques d'Etat dans sa province et il consulte les gouverneurs voisins sur les questions 
d'intérêt commun intéressant à la fois leur zone de juridiction et la sienne. En cette qualité le 
Gouverneur préside les Comités spéciaux de bonification des terres 1/, les Commissions du riz 2/ et les 
Commissions du paludisme 3/. Il est en outre habilité à délivrer les permis d'utilisation des eaux 
souterraines pour le compte de la D.G.O.H.E. 4/ de même que les permis de piche en accord avec les 
organismes d'Etat responsables 5/. Il est de plus habilité à régler les différends entre Commissions du 
riz 6/. 

2. Les Comités de bonification des terres 

Ces Comités, présidés par le Gouverneur provincial, comprennent le fonctionnaire provincial 
des finances et les Directeurs des travaux publics, de la santé, des ouvrages hydrauliques d'Etat et de 1 
'éradication du paludisme 7/. Ils étudient et approuvent les ouvrages de bonification des terres et en 
surveillent l'exécution par le Ministère des travaux publics, les administrations locales, les associations 
d'utilisateurs des eaux ou les particuliers, selon le cas 8/. 

3. Les Commissions du riz 

Sous la présidence du Gouverneur, les Commissions du riz sont composées du Président de la 
Chambre d'agriculture, des Directeurs de l'agriculture, des travaux publics, de l'eradication du 
paludisme et de la santé, d'un représentant des riziculteurs respectivement au niveau de la province et 
du district, et d'un expert du Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de l'élevage 9/. Ces 
Commissions délimitent les zones de riziculture, fixent les tours d'irrigation, accordent et contrôlent 
les droits d'eau correspondants, et supervisent les activités de drainage 10/. Elles contrôlent également 
les divers Conseils fiduciaires élus parmi les riziculteurs en vue de l'exécution des programmes 
rizicoles 11/. 

4. Commissions de paludisme 

Ces Commissions comprennent, en plus du Gouverneur de la province, Président, le ou les 
maires intéressés, les Directeurs de la santé, de l'élimination du paludisme, des travaux 

__________ 

1/ Loi no. 5516 (1950) relative à la bonification des terres marécageuses et leur distribution, art. 3. 
2/ Loi no. 4039 (1936) relative à la riziculture, art. 2. 
3/ Loi no. 4871 (1946) relative à l'éradication du paludisme, art. 9. 
4/ Loi no. 167 (1960) sur les eaux souterraines, art. 8. 
5/ Loi no. 1380 (1971) sur les produits de la mer, art. 3. 
6/ Loi no. 4039 (1936) relative à la riziculture, art. 3. 
7/ Loi no. 5516 (1950) relative à la bonification des terres marécageuses et leur distribution, art. 3. 
8/ Ibidem, art. 1er. 
9/ Loi no. 4039 (1936) relative à la riziculture, art. 2. 
10/ Ibidem, art. 9. 
11/ Ibidem, art. 3. 
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publics, de l'agriculture, les fonctionnaires de districts correspondants, ou des représentants des 
conseils de villages et un médecin. Elles déterminent les zones d'élimination de la malaria et 
réglementent les opérations pertinentes dans ces zones 1/. 

d) Au niveau local 
i) Les Administrations locales 

Au niveau du comté, les pouvoirs administratifs généraux sont dévolus aux Conseils 
administratifs de comtés et, au niveau du district, à un Comité et à un Conseil de district. Au niveau du 
village, l'unité administrative la plus petite en Turquie, le Chef de village (Mukhtar) est assisté d'un 
Conseil des anciens. Les chefs-lieux de province et de district sont organisés en municipalités 
administrées par un maire assisté d'une Assemblée municipale et d'un Conseil municipal. Les villes 
comptant plus de 2.000 habitants sont automatiquement organisées en municipalités. Chaque unité 
administrative locale est responsable de la coordination de toutes les activités dans sa zone de 
juridiction, y compris les questions générales en matière de ressources hydrauliques et, par l'entremise 
des Ingénieurs de section en particulier, du contrôle des irrigations publiques aussi bien que privées 2/. 
Il n'existe toutefois par de séparation juridictionelle nette entre les unités administratives provinciales, 
de district ou municipales et les autres unités administratives locales qui fonctionnent sous la 
coordination technique des Directions régionales pertinentes et sous l'autorité administrative du 
Gouverneur. 

1) Les Municipalités 

Les municipalités sont principalement responsables de l'approvisionnement en eau potable, des 
services d'utilité pabhque (gaz, électricité) et des égouts 3/. En outre, elles sont compétentes pour la 
bonification des terres et la conservation des ressources en eau à l'intérieur des zones municipales 4/. 

2) Les Villages 

De même, les villages détiennent la responsabilité principale pour l'approvisionnement en eau 
potable et pour la gestion générale des eaux au niveau rural 5/. Dans l'accomplissement de cette tâche, 
les autorités de village sont cependant assistées par la Direction générale des routes, des eaux et de 
l'électricité dans les villages. 

ii) Les Associations d'utilisateurs des eaux 

Traditionnellement, l'approvisionnement en eau potable, l'irrigation des vergers et des cultures 
de plein champ, la prévention et la lutte contre les inondations, le drainage, 1 'eradication du 
paludisme, le contrôle des services d'utilité publique et de la qualité des eaux au niveau du village 
incombent à ses habitants sous les contrôle de son conseil et de 

__________ 

1/ Loi no. 4871 (1946) relative à l'éradication du paludisme, art. 9. 
2/ Loi (1329-1913) relative à l'exploitation des réseaux d'irrigation, arts. 17-20, 29; loi (1334-1918) 

relative à l'irrigation des vergers, art. 1er. 
3/ Loi no. 1580 (1930) sur les municipalités, art. 19; loi no. 1593 (1930) relative à la protection de la 

santé publique, arts. 15, 18. 
4/ Loi no. 831 (1926) sur les eaux, dans sa teneur modifiée, art. 1er. 
5/ Loi no. 442 (1924) sur les villages, art. 13; loi no. 831 (1926) sur les eaux, dans sa teneur modifiée, 

art. 1er. 
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son assemblée de village respectifs 1/. A cet effet, les habitants des villages se sont habituellement 
constitués en associations correspondantes d'utilisateurs des eaux qui, étant donné la complexité et le 
coût croissants des ouvrages y relatifs, ont été réglementées graduellement au fur et à mesure 
qu'augmentait l'intervention de l'Etat. Les associations coutumières d'utilisateurs de Karez ont été les 
premières à être réglementées et furent institutionnalisées sous l'édige d'une autorité de direction élue 
appelée le Conseil fiduciaire de Karez 2/. 

Des dispositions ont été prises par la suite pour permettre à la D.G.O.H.E. de créer des 
associations d'utilisateurs des eaux à l'occasion de mise en valeur d'ouvrages importants qui, une fois 
terminés, leurs sont remis aux fins d'exploitation et d'entretien 3/. De même, la D.G.C.S.I. est habilitée 
à créer des coopératives ou associations pour la petite irrigation, la conservation des sols et la 
bonification des terres 4/. En ce qui concerne en particulier les ouvrages de bonification des terres, les 
personnes intéressées peuvent en outre se grouper en associations spéciales qui, sous la supervision du 
comité de bonification des terres pertinent, construisent les aménagements approuvés et, ensuite, 
acquièrent la propriété des terres bonifiées sous réserve de l'obligation d'exploiter et d'entretenir les 
ouvrages correspondants de manière adéquate 5/. 

Des dispositions semblables s'appliquent au niveau municipal. Les municipalités sont tenues 
de veiller à ce qu'un approvisionnement en eau suffisant soit disponible dans leur zone de juridiction 
en vue de la fourniture d'eau potable ainsi qu'à des fins domestiques, municipales et d'irrigation 6/ pour 
lesquelles elles sont habilitées à créer des associations d'utilisateurs des eaux. Ces associations, dont 
les membres sont choisis parmi les personnes aptes à être élues aux assemblées ou conseils 
municipaux, sont ensuite établies par les conseils ou assemblées pertinents 7/. 

Enfin, les projets d'approvisionnement en eau alimentant plus d'un village sont remis à leurs 
associations 8/ à l'instar de ceux qui intéressent plus d'une municipalité 9/. 

e) Au niveau international 
La République de Turquie partage des eaux frontières avec la plupart de ses voisins. A 

l'exception du Mesve Daresi sur la Mer Noire et du Delva qui constitue la frontière avec la République 
populaire de Bulgarie sur 42 et 16 km respectivement, le régime de ses eaux limitrophes est 
réglementé par les accords internationaux suivants: 

1. Une Convention et un Protocole de 1927 to/ réglementent l'utilisation des eaux de 
l'Arpacay et de l'Arax qui, jusqu'à la frontière Iranienne, constituent la frontière avec l'URSS sur 246 
km environ. Ces accords prévoient la constitution d'une Commission mixte 

__________ 

1/ Loi no. 442 (1924) sur les villages, art. 12. 
2/ Loi (1334-1918) relative à l'irrigation des vergers, arts. 1-5. 
3/ Loi no. 6200 (1953) portant organisation et réglementation de la Direction générale des ouvrages 

hydrauliques d'Etat, art. 2-j. 
4/ Loi no. 7457 (1960) portant organisation et réglementation de la Direction générale pour la 

conservation des sols et l'irrigation, art. 2-i. 
5/ Loi no. 5516 (1950) relative à la bonification des terres marécageuses et leur distribution, arts. 2, 9. 
6/ Loi no. 831 (1926) sur les eaux, art. 1er. 
7/ Loi no. 1580 (1930) sur les municipalités, arts. 133-148; loi no. 2659, art. 4. 
8/ Loi no. 7428 (1960) relative à l'eau potable dans les villages, art. 9. 
9/ Loi no. 1580 (1930) sur les municipalités, arts. 133-148. 
10/ Convention entre l'Union des Républiques Socialistes Sovietiques et la Turquie pour la jouissance 

des eaux limitrophes Protocole concernant la Rivière Araxe, signés à Kars, le 8 janvier 1927, 127, 
BFSP, 926. 
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chargé. de réaliser des études et des ouvrages hydrauliques conjoints 1/. Eh 1937, une Convention a en 
outre été conclue pour le règlement de différends frontaliers par l'institution de Commissaires 
frontaliers 2/. La ligne frontière sur ces fleuves suit le Thalweg. 

2. Un accord de 1943 3/ prévoit des consultations et l'échange de renseignements concernant 
les eaux de la Maritsa et de ses affluents d'intérêt commun à la République de Turquie et à la Grèce, La 
frontière entre les deux pays suit la ligne médiane du fleuve. 

3. Un Protocole de 1946 4/ réglemente le partage des eaux du Tigre et de l'Euphrate entre la 
Turquie et l'Irak, 

XIII - AGENCES SPECIALES ET AUTONOMES DE MISE EN VALEUR DES 
RESSOURCES EN EAU 

Diverses agences spéciales et autonomes s'occupent directement ou indirectement de questions 
intéressant les ressources en eaux 

Ce sont: 

1. L'Agence de l'approvisionnement d'Istamboul en eaux municipales 

Cette agence a été instituée en 1933 en tant qu'organisme autonome responsable de la 
construction, de l'exploitation et de l'entretien des réseaux d'adduction d'eau potable, d'eau municipale 
et d'égouts de la ville d'Istamboul 5/. 

2. L'Etibank 

L'Etibank a été créée en 01935. Bien qu'elle s'occupe principalement de questions minières, 
elle collabore avec la D.G.O.H.E. en matière de planification, de financement et d'exécution des 
aménagements hydro-électriques dont, une fois exécutés, elle devient responsable de l'exploitation et 
de l'entretien 6/. Dans le cas de projets à buts multiples cependant, leur exploitation et entretien 
peuvent être dévolus à la D.G.O.H.E. et à l'Organisation turque pour la fourniture d'électricité. 

__________ 

1/ Convention entre l'Union des Républiques socialistes soviétiques et la Turquie pour la jouissance 
des eaux limitrophes et Protocole concernant la rivière Araxe, signés à Kars, le 8 janvier 1927, 127, 
BFSP, 926, art. 4. 

2/ Protocole No. 2 du 15 juillet 1937, ST/LEG/SER.B/12, p. 388. 
3/ Accord entre la Grèce et la Turquie relatif à la réglementation des travaux hydrauliques sur les deux 

rives du fleuve Maritsa-Ebros, signé à Ankara, le 20 juin 1934, ST/LeG/SER. B/12, p. 803. 
4/ Protocole relatif à la réglementation des eaux du Tigre et de l'Euphrate et de leurs affluents annexé 

au Traité d'amitié et de bon voisinage entre l'Irak et la Turquie, signé à Ankara, le 26 mars 1946, 
37, STNU 286. 

5/ Loi N° 2226 (1933) instituant l'Agence de l'approvisionnement d'Istamboul en eaux municipales, 
dans sa teneur modifiée par la loi Nº 6349 (1954). 

6/ Loi N° 2805 (1935) sur l'Etibank. 
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3. L'Etablissement thermal de Yalova 

Autrefois institution dépendante, cet établissement a été transformé en agence autonome en 
1939 et placé sous l'autorité du Ministère de la santé et de l'assistance sociale 1/. 

4. L'Agence des égouts d'Ankara 

Cette agence a été instituée en 1941 pour s'occuper de la gestion des égouts d'Ankara. A titre 
exceptionnel toutefois, le Ministère des travaux publics avait eu la responsabilité de la construction du 
réseau correspondant, y compris ses embranchements avec les immeubles individuels, qu'il avait 
ensuite remis à l'Agence aux fins d'exploitation et d'entretien 2/. En ce qui concerne 
l'approvisionnement en eau potable et à des fins municipales, la ville d'Ankara a une agence de 
l'approvisionnement en eaux municipales semblable à celle d'Istamboul. 

5. La Banque provinciale 

La Banque provinciale a été créée en 1945 pour assister financièrement les administrations 
provinciales et locales dans leurs activités générales de développement 3/. Elle détient des fonds 
considérables alimentés par les unités administratives provinciales, municipales et de village. Une 
partie importante de ses budgets annuels est consacrée à des projets d'approvisionnement en eau 
potable et municipale. 

6. Les Chambres d'agriculture et leur association 

Les Chambres d'agriculture se sont de plus en plus occupées de la gestion des ressources en 
eau dans le cadre de leurs activités d'assistance aux divers secteurs du développement agricole 4/. En 
tant qu'associations professionnelles publiques, elles fonctionnent au niveau du district. Leurs Conseils 
se réunissent une fois par an au chef-lieu de la province pour discuter leurs programmes annuels et 
leurs activités de coordination. Les délégués provinciaux à l'Association des Chambres d'agriculture 
sont élus au cours de ces réunions 5/. Un Conseil exécutif chargé de la mise en oeuvre des programmes 
approuvés par l'Association 6/ est élu lors de son assemblée générale qui se réunit une fois par an en 
décembre 7/. Ces programmes comprennent notamment une assistance aux réseaux d'irrigation et le 
contrôle de la distribution en temps voulu des eaux d'irrigation entre les différentes zones irriguées et 
cultures. 

__________ 

1/ Loi N° 3653 (1939) portant transfert de l'établissement thermal de Yalova à une agence autonome 
sous l'autorité du Ministère de la santé et de l'assistance sociale. 

2/ Loi N° 4099 (1941) portant réglementation du réseau des égouts d'Ankara. 
3/ Loi N° 4759 (1945) sur la Banque provinciale. 
4/ Loi N° 6964 relative aux Chambres d'agriculture et à leur association. 
5/ Ibidem, art. 17. 
6/ Ibidem, art. 28. 
7/ Ibidem, arts. 24-26. 
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XIV - LEGISLATION CONCERNANT LES ASPECTS FINANCIERS ET 
ECONOMIQUES DES RESSOURCES EN EAU 

a) Participation financière de l'Etat et politique de remboursement 
La politique de base en matière de financement de la mise en valeur des ressources en eau en 

Turquie est celle de l'auto-assistance et de la participation communautaire. Le financement par l'Etat 
en tant que tel s'est développé récemment dans des zones et pour des ouvrages dont le niveau 
d'investissement en capital dépassait la capacité financière des bénéficiaires directement ou 
indirectement intéressés. 

L'approvisionnement en eau des villages constitue une obligation conjointe de tous les 
habitants du village qui y apportent leur travail sous la surveillance des autorités de leur association ou 
du village. Lorsque des fonds sont nécessaires à l'achat de matériaux et d'équipement ou lorsque les 
habitants préfèrent contribuer en argent plutôt qu'en prestations de travail, le Conseil de village est 
habilité à percevoir une taxe spéciale (Solma) sur les futurs bénéficiaires 1/. De même, une fois que 
des ouvrages hydrauliques municipaux ou de village construits par la Direction générale des routes, 
des eaux et de l'électricité dans les villages ou par la D.G.O.H.E. ont été remis aux autorités 
municipales ou de village, celles-ci ont le droit de percevoir sur les bénéficiaires les sommes 
nécessaires à leur exploitation et entretien 2/. Les capitaux nécessaires aux projets 
d'approvisionnement des villages en eau potable sont alloués à la D.G.O.H.E. à partir du budget central 
3/. Les coûts d'exploitation et d'entretien sont toutefois couverts par les villages intéressés 4/. Quand 
une municipalité désire bénéficier d'un projet d'approvisionnement en eau d'un village, la Direction 
générale des routes, des eaux et de l'électricité dans les villages est habilitée, en collaboration avec la 
Banque provinciale, à assurer l'embranchement nécessaire à condition que la municipalité assume sa 
part du coût total du projet 5/. Les municipalités peuvent a leur tour imposer à leurs usagers un tarif 
raisonnable sur l'eau qu'ils consomment. Quant aux égouts, des règlements spéciaux régissent la 
répartition des frais y relatifs entre l'Etat, les municipalités et les bénéficiaires de même que la 
détermination des coûts afférents à l'exécution, à l'exploitation et à l'entretien du projet 6/. 

Une réglementation spéciale fixe la répartition des coûts de l'irrigation et des opérations 
connexes de mise en valeur entre la D.G.O.H.E. et les associations d'utilisateurs intéressés 7/. Les 
coûts sectoriels des projets à buts multiples sont répartis par le Conseil des Ministres sur 
recommandation du Ministre de l'énergie et des ressources naturelles 8/. Sauf pour les ouvrages de 
lutte contre les inondations 9/, les coûts des 

__________ 

1/ Loi N° 442 (1924) sur les villages, arts. 15, 16; loi N° 3864, arts. 2-4. 
2/ Loi N° 831 (1926) sur les eaux, arts. 1,4; loi N° 2659, arts. 4 et 9. 
3/ Loi N° 7428 (1960) relative à l'eau potable dans les villages, art. 2. 
4/ Ibidem, art. 10. 
5/ Ibidem, art. 8. 
6/ Loi N° 4099 (1941) portant réglementation du réseau des égouts d'Ankara, art. 3. 
7/ Loi N° 6200 (1953) portant organisation et réglementation de la Direction générale des ouvrages 

hydrauliques d'Etat, art. 23-b, 24. 
8/ Ibidem, dans sa teneur modifiée, art. 23-d. 
9/ Ibidem, art. 25-a. 
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projets relatifs à la bonification des terres sont partagés par les propriétaires fonciers en proportion de 
la superficie de leurs fonds 1/. Les conditions et les calendriers de remboursement sont fixés par le 
Conseil des Ministres sur recommandation du Ministre de l'énergie et des ressources naturelles; dans 
des cas exceptionnels, ces calendriers peuvent être prorogés selon la même procédure 2/. Les annuités 
de remboursement incluent normalement un intérêt, mais des exemptions sont prévues dans les cas ne 
justifiant pas cette charge. Les taux d'intérêt sont déterminés par la D.G.O.H.E. et fixés par le Conseil 
des Ministres sur recommandation du Ministre de l'énergie et des ressources naturelles 3/. Les annuités 
de remboursement des coûts de bonification des terres sont déterminées en divisant le coût total 
d'investissement par la superficie des terres bonifiées et par le nombre d'années fixé pour le 
remboursement; le quotient en est ensuite multiplié par la surface de chaque parcelle individuelle 4/. 

En ce qui concerne les projets d'énergie hydro-électrique, les annuités de remboursement sont 
déterminées en divisant le coût total d'investissement du projet par le nombre d'années fixé pour le 
remboursement et par la production annuelle en kw/h; les taux individuels sont alors obtenus en 
multipliant le coût de la production de kw/h par le nombre de kw/h effectivement consommés chaque 
année. 

Les coûts afférents au développement de la pêche sont remboursés par les bénéficiaires 
individuels par l'entremise de leurs coopératives ou associations auxquelles des zones de pêche 
naturelles et artificielles ont été louées sur adjudication par les comités spéciaux intéressés 5/. 

Les coûts d'investissement pour la mise en valeur des eaux minérales et thermales peuvent être 
amortis au moyen d'une redevance spéciale que l'organisme decgestion ou le concessionnaire est 
habilité à percevoir sur les utilisateurs de ses installations conformément aux spécifications de la 
procédure d'adjudication en vertu de laquelle il a obtenu la concession 6/. 

En ce qui concerne les ouvrages de protection contre les inondations et les mesures de 
sauvegarde de la santé publique, ou des ouvrages autres que ceux de mise en valeur en général, ils sont 
entièrement financés par l'État, 

b) Tarifs et redevances 
Les projets d'approvisionnement en eau entrepris par les villages eux-mêmes alimentent les 

fontaines et les places publiques mais ne s'étendent pas aux ménages individuels; il s'ensuit que leur 
utilisation ne donne lieu à aucune redevance ou taxe 7/. Toutefois, lorsque ces projets sont exécutés 
par la Direction générale des routes, des eaux et de l'électricité dans les villages, les habitants des 
villages peuvent demander que leurs ménages y soient branchés à condition qu'ils soient disposés à 
couvrir les dépenses correspondantes. Dans ce cas, les autorités de village peuvent imposer aux 
usagers une redevance annuelle fixe ou un tarif proportionnel au volume d'eau consommé, 

__________ 

1/ Loi N° 6200 (1953) portant organisation et réglementation de la Direction générale des ouvrages 
hydrauliques d'Etat, dans sa teneur modifiée, art, 23-d. 

2/ Ibidem, art, 24-a. 
3/ Ibidem, art. 24-b. 
4/ Ibidem, art. 25-b, c. 
5/ Loi Nº 1380 (1971) sur les produits de la mer, art. 4. 
6/ Loi Nº 927 (1926) relative à l'exploitation des eaux minérales et des sources thermales et aux 

établissements thermaux, dans sa teneur modifiée par la loi IT 4268 (1942) et par la loi Nº 6309. 
7/ Loi N° 442 (1924) sur les villages. 
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Dass les municipalités, les redevances sur les services d'utilité publique font partie de leurs 
recettes budgétaires. Les tarifs et redevances pour les services tels que la fourniture d'eau, de gaz, 
d'électricité et les transports publics sont déterminés par les assemblées municipales, compte tenu du 
coût d'exploitation et d'entretien ainsi que de l'amortissement et sont approuvés par les gouverneurs ou 
leurs adjoints. Les profits en résultant ne peuvent en aucun cas dépasser les taux d'intérêt courants sur 
les investissements correspondants. Si les autorités provinciales ou de comtés, n'approuvent pas les 
tarifs et redevances recommandés dans la semaine suivant la date à laquelle ils ont été soumis, les 
municipalités ont le droit d'en appeler au Conseil d'Etat (Danistay), tribunal administratif suprême dont 
la décision est sans appel 1/. 

Les tarifs des eaux pour les irrigations locales sont établis par les conseils de village ou par les 
conseils municipaux intéressés 2/. Ces tarifs doivent couvrir les coûts d'exploitation et d'entretien 
correspondants. En ce qui concerne les irrigations d'Etat, les tarifs pour l'utilisation des eaux à partir de 
projets en exploitation partielle ou expérimentale sont déterminés conjointement par les Ministres de 
l'énergie et des ressources naturelles, de l'alimentation, de l'agriculture et de l'élevage, et des finances, 
et approuvés par le Conseil des Ministres. Les tarifs pour l'utilisation des eaux à partir des projets 
d'irrigation opérationnels sont déterminés conformément à la même procédure en divisant les coûts 
totaux d'exploitation et d'entretien pour l'année précédente par la superficie irriguée totale, ceci pour 
établir le coefficient unitaire correspondant. Il est toutefois procédé à des ajustements pour les 
différentes cultures, les tarifs pour l'irrigation du coton étant habituellement plus élevés, par exemple, 
que ceux s'appliquant aux céréales. A la fin de chaque exercice financier, les soldes positifs ou négatifs 
par rapport aux coûts réels d'exploitation et d'entretien sont reportés en vue de déterminer les tarifs à 
appliquer l'année suivante 3/. De même, tout solde négatif résultant de la détermination de tarifs au-
dessous du coût par suite de circonstances spéciales au cours d'une année donnée est reporté à 
l'exercice financier suivant 4/. 

Les eaux minérales en bouteilles sont vendues à un prix fixe établi par les municipalités 
intéressées 5/. 

Les tarifs pour le transport par voies d'eau intérieures sont établis par les Conseils de village 
dans le cas des cours d'eau ouverts à la navigation jusqu'à six mois par an, et par les municipalités dans 
le cas de cours d'eau navigables plus de six mois par an 6/. 

__________ 

1/ Loi N° 5237 relative aux recettes municipales, art. 39-1 (F), 39-2; loi N° 1580 (1930) sur les 
municipalités, arts. 19-4, 19-5, 71. 

2/ Loi N° 831 (1926) sur les eaux, dans sa teneur modifiée par la loi N° 2659, art. 6. 
3/ Loi N° 6200 (1953) portant organisation et réglementation de la Direction générale des ouvrages 

hydrauliques d'Etat, art. 28-b et c. 
4/ Ibidem, art. 29. 
5/ Loi N° 5237 relative aux recettes municipales, art. 32; loi N° 442 (1924) sur les villages, arts. 16,17. 
6/ Loi N° 442 (1924) sur les villages, art. 17-11. 
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XV - MISE EN APPLICATION DE LA LEGISLATION DES EAUX ET 
ADMINISTRATION 

a) Protection juridique des droite d'eau existants 
En l'absence d'une administration centralisée des ressources en eau, le manque des procédures 

correspondantes détermine une situation dans laquelle les droits d'eau existants, à l'exception de 
quelques catégories de droits d'eau soumis au régime de l'autorisation préalable, ne peuvent être 
protégés que cas par cas par les tribunaux ayant juridiction territoriale et d'appel en la matière. 
Lorsqu'ils sont saisis d'un cas litigieux, les tribunaux doivent établir si le plaignant a effectivement 
utilisé les eaux sans trouble de jouissance pendant un temps suffisant pour bénéficier d'une 
prescription acquisitive (Kadeem). Si une telle utilisation est reconnue, le tribunal déclare l'action 
recevable et recherche si le plaignant a été privé de l'utilisation avantageuse de ces eaux par suite de 
l'acte du défendeur. Dans les cas, toutefois, où la date de la première utilisation par le plaignant peut 
être formellement établie, son droit n'est pas reconnu comme Kadeem, légal ou acquis, et reçoit la 
même priorité que celle de l'utilisation concurrente ou compétitive du défendeur. 

Les droits d'eau soumis au régime de l'autorisation préalable, tels que dans les domaines des 
eaux souterraines, de l'énergie hydro-électrique et de la pêche, par exemple, bénéficient cependant de 
la protection qui leur est légalement accordée par le cahier des charges de la concession ou du permis 
d'utilisation des eaux correspondant. 

b) Modification ou redistribution des droits d'eau 
Les droits d'eau qui ne sont pas soumis au régime de l'autorisation préalable sont acquis de 

manière permanente. Les modifications y apportées sont par conséquent soumises à des arrangements 
contractuels privés, à la constitution de servitudes légales, à l'expropriation avec indemnité, ou à 
l'expropriation sans indemnité dans des cas spéciaux d'intérêt public ou lorsqu'il a été établi que 
l'utilisation des eaux n'est pas avantageuse. Tous ces cas nécessitent habituellement une décision des 
tribunaux. 

Les utilisations des eaux autorisées ou concédées sont toutefois soumises aux dispositions du 
cahier des charges correspondant et ne peuvent être modifiées, résiliées ou annulées qu'en conformité 
du permis ou de la concession. 

En 1960, la nouvelle législation sur les eaux souterraines a exigé de tous les propriétaires da 
puits existants utilisés à des fins agricoles, minières et industrielles, qu'ils sollicitent dans les deux ans 
la délivrance d'un titre portant confirmation de leur droit 1/. Depuis lors, les utilisations des eaux 
souterraines sont ainsi passées sous le contrôle de l'Etat et sont devenues modifiables conformément 
aux dispositions du cahier des charges de leur permis ou concession respectifs. 

__________ 

1/ Loi N° 167 (1960) sur les eaux souterraines, dispositions transitoires. 
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c) Tribunaux des eaux et autres autorités judiciaires compétentes en matière de 
ressources en eau 
Etant donné qu'il n'existe pas de tribunaux des eaux dans la République de Turquie, les 

différends an la matière sont normalement tranchés par les tribunaux ordinaires. Bien que les 
organismes d'Etat compétents, tels que la D.G.O.H.E. et les Ministères de l'énergie et des ressources 
naturelles, et de la santé et de l'assistance sociale aient, par une législation spéciale, reçu des pouvoirs 
judiciaires relativement importants, leurs décisions sont néanmoins susceptibles d'appel jusqu'à la Cour 
suprime quant au fond et au Conseil d'Etat en cas de contentieux administratif. 

d) Sanctions 
De nombreuses dispositions législatives turques établissent des sanctions dans le domaine des 

ressources en eau. Ces sanctions répriment les infractions contre l'intérêt public wt privé de même que 
dans les cas de dommages causés aux biens publics. Plusieurs sanctions sont contenues dans le Code 
pénal 1/, d'autres dans des lois spéciales. Des sanctions différentes sont applicables aux délits et 
infractions délibérés et commis par négligence. Ces sanctions varient de la simple obligation 
d'indemniser la partie lésée pour les dommages causés, avec emprisonnement de 24 heures au moins 
dans les cas d'obstruction des cours d'eau, rivières ou leurs berges 2/, à une amende de 5000 livres 
turques 3/ au plus, avec une peine d'emprisonnement et le renvoi dans le cas d'un fonctionnaire de 
l'Etat ayant fait preuve de carence pendant les inondations 4/, ainsi qu'à la réclusion perpétuelle lorsque 
des inondations provoquées délibéremment ont causé la perte de vies humaines 5/ par exemple. 

Des infractions spéciales, telles que l'empoisonnement des eaux et des denrées alimentaires, 
l'inobservance du terme et des conditions d'un permis d'utilisation des eaux souterraines, l'omission 
d'employer un médecin dans des établissements d'eaux minérales et thermales et l'utilisation non 
autorisée d'eau pour l'irrigation par exemple, donnent lieu soit à des peines plus lourdes telles que 
l'emprisonnement jusqu'à 10 ans 6/, ou à des mesures additionnelles telles que l'annulation du permis 
d'utilisation des eaux en cas de récidive 7/, la fermeture temporaire de l'établissement 8/ ou 
l'interruption de l'approvisionnement en eau, au besoin par la force 9/. 

Il est également prévu que les communautés villageoises sont solidairement responsables dans 
les cas où l'auteur d'une infraction ne peut pas être identifié 10/, et que le calcul du montant des 
dommages doit être basé sur les coûts réels de réparation ou de remplacement plutôt que sur les 
avantages ou le profit qu'en tire le défendeur. 

__________ 
1/ Loi N°765(1926) portant promulgation du Code pénal, arts. 373-375, 394, 513. 
2/ Loi (1329-1913) relative à l'exploitation des réseaux d'irrigation, art. 33. 
3/ Un dollar E.U. équivalait à 14 livres turques en décembre 1974. 
4/ Loi N° 4373 (1943) relativa à la protection contre les inondations, art. 15; Code pénal, art. 230. 
5/ Code pénal, art. 374. 
6/ Ibidem, art. 394. 
7/ Loi N° 167 (1960) sur les eaux souterraines, art. 18. 
8/ Loi N° 1593(1930) relative à la protection de la santé publique, art. 298. 
9/ Loi N° 4039 (1936) sur la riziculture, art. 11. 
10/ Loi N° 7428 (1960) concernant l'eau potable dans les villages, art. 16. 
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ANNEXE 
SCHEMA POUR LA PREPARATION 

D'UN 
INVENTAIRE DES LEGISLATIONS NATIONALES 

EN MATIERE DE RESSOURCES EN EAU 
I. INTRODUCTION 

II. LEGISLATION EN VIGUEUR 

III. PROPRIETE OU AUTRE REGIME JURIDIQUE DES RESSOURCES EN EAU 

a) Eaux superficielles 

b) Eaux souterraines 

c) Autres ressources en eau 

d) Mode d'acquisition 

IV. DROITS D'UTILISATION DES EAUX OU DROITS D'EAU 

a) Mode d'acquisition 

b) Autorisations, permis ou concessions d'utilisation des eaux 

V. ORDRE DE PRIORITE 

a) Entre différentes utilisations 

b) Entre différents droits existants 

c) Entre différentes zones 

VI. LEGISLATION SUR LES UTILISATIONS AVANTAGEUSES DES EAUX 

a) Utilisations domestiques 

b) Utilisations municipales 

c) Utilisations agricoles 

d) Pêche 

e) Energie hydro-électrique 

f) Utilisations industrielles et minières 

g) Transports 

h) Utilisations médicinales et thermales 

i) Loisirs 

j) Autres utilisations avantageuses 
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VII. LEGISLATION SUR LES EFFETS NUISIBLES DES EAUX 

a) Lutte contre les inondations, submersions et protection des berges 

b) Erosion des sols et envasement 

c) Drainage et évacuation des eaux usées 

d) Salinisation 

e) Autres effets nuisibles 

VIII. LEGISLATION SUR LE CONTROLE DES UTILISATIONS, DE LA QUALITE ET DE LA 
POLLUTION DES EAUX 

a) Gaspillage et mauvaise utilisation de l'eau 

b) Recyclage et réutilisation de l'eau 

c) Protection de la santé 

d) Pollution 

e) Protection de l'environnement 

f) Autres mesures de contrôle 

IX. LEGISLATION SUR L'UTILISATION DES EAUX SOUTERRAINES 

a) Licence de foreur 

b) Permis d'exploration et d'exploitation 

c) Mesures de protection des eaux souterraines 

d) Autres mesures de contrôle 

X. LEGISLATION SUR LE CONTROLE ET LA PROTECTION DES OUVRAGES ET 
AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

a) Construction des ouvrages hydrauliques 

b) Exploitation et entretien des ouvrages hydrauliques 

c) Mesures de protection des ouvrages hydrauliques 

XI. LEGISLATION RELATIVE A LA DECLARATION DE ZONES OU REGIONS 
PROTEGEES 

a) En ce qui concerne les utilisations avantageuses des eaux 

b) Eh ce qui concerne les effets nuisibles des eaux 

c) En ce qui concerne le contrôle de la qualité et de la pollution des eaux 

d) Aménagement du territoire 

e) Autres cas 
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XII. ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS GOUVERNEMENTALES RESPONSABLES 
DE L'EAU 

a) Au niveau national 

b) Au niveau intermédiaire 

i) Au niveau inter-état, inter-régional ou inter-provincial 

ii) Au niveau de l'état, de la région ou de la province 

iii) Au niveau inter-bassin 

iv) Au niveau du bassin ou du sous-bassin 

c) Au niveau local 

i) Institutions et administration locale traitant des droits d'eau 

ii) Associations d'utilisateurs 

d) Au niveau international 

i) Dispositions conventionnelles et internationales 

ii) Commissions ou Comités de bassin ou de fleuve international 

XIII. AGENCES SPECIALES ET AUTONOMES DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES 
EN EAU 

a) Au niveau national 

b) Au niveau de la région ou du bassin 

c) Au niveau du projet 

d) Au niveau des utilisateurs 

XIV. LEGISLATION CONCERNANT LES ASPECTS FINANCIERS DE LA MISE EN VALEUR 
DES RESSOURCES EN EAU 

a) Participation financière de l'Etat et politiques de remboursement 

b) Tarifs et redevances sur les eaux 

XV. MISE EN APPLICATION DE LA LEGISLATION DES EAUX 

a) Protection juridique des droits d'eau existants 

b) Modification, extinction et redistribution des droits d'eau 

c) Tribunaux des eaux et autres autorités judiciaires en matière de ressources en eau 

d) Sanctions 

e) Autres mesures législatives de mise en application 

XVI. DROIT COUTUMIER DES EAUX ET INSTITUTIONS 

a) Le régime juridique des ressources en eau et des droits d'eau 

b) Gestion et administration des ressources en eau 

c) Tarifs et redevances sur les eaux 

d) Règlement des différends 

e) Mise en application de la législation coutumière concernant les ressources en eau 


