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Un acces minimum a de leau potable est
necessaire pour garantir des conditions de
vie decentes a tous les individus. Latteinte
de cet objectif represente toutefois toujours
un defi, particulierement dans les regions
en developpement. Sefforcant de trouver
des alternatives, certains gouvernements
examinent, voire adoptent, lidee de la
privatisation dans le domaine de leau
potable. Cette situation amene nombre de
questionnements: quelles pourraient etre
les consequences de laction de lentreprise
privee dans ce domaine essentiel pour la
sante des populations? Quelles sont les
responsabilites des Etats? Le present
ouvrage sinteresse a laccessibilite a leau
potable sur la planete et a laction de
lentreprise privee dans le secteur de la
distribution de leau potable. Lauteure
presente aussi deux enjeux ethiques
souleves par lidee de lappropriation des
moyens de distribution de cette ressource
par des interets prives. Finalement, elle
expose dans quelle mesure le droit
international garanti actuellement un droit
dacces a leau potable et quelles sont les
responsabilites des Etats face a leur
population en vertu du droit dacces a leau
ainsi que du droit a la sante.
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