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PROPOSITIONS  
 

1. La création d’un code de l’eau aurait pour avantage de donner une orientation précise quant à  

l’existence du droit à l’eau potable ainsi que sa définition. 

 

2. Les acteurs qui agissent dans le domaine de l’eau potable au Cameroun sont à l’heure actuelle  trop 

nombreux et trop diversifiés pour assurer un contrôle efficace de bonne ou mauvaise gestion.  

 

3. Pour parler de mise en œuvre effective du droit à l’eau potable au Cameroun, il faudrait que la 

ressource soit accessible à tous ; ce qui n’est actuellement pas encore le cas.  

 

4. Faire du droit à l’eau un droit subjectif (revendicable devant les tribunaux) aura comme avantage de 

faciliter une plus large vulgarisation et protection de ce droit auprès des citoyens qui doivent en 

bénéficier plus seulement théoriquement, mais aussi en pratique. 

 

5. Pour acquérir réellement ces « lettres de noblesses », le droit international de l’environnement doit 

se battre pour devenir un droit plus coercitif afin d’assurer efficacement son rôle de droit promoteur et 

protecteur de l’environnement. 

 

6. La majorité des textes de droits reconnus et protégés par le droit international de l’environnement 

sont pour la plupart énoncés dans les observations générales, les déclarations et autres accords non 

juridiquement contraignants.  

 
7. L’adoption des conventions-cadres dans le domaine de l’environnement en général et de l’eau 

potable en particulier a des avantages : elles clarifient le droit et imposent à l’Etat des obligations bien 

définies ; en bref, elles fournissent un corpus législatif plus sûr et assez efficace pour faciliter la mise 

en œuvre des droits. 

 

8. Le droit international de l’environnement dans sa fonction effective de protecteur de la nature et 

partant de l’environnement gagnerait à redéfinir le champ de responsabilité de l’Etat (principal 

pollueur contournant souvent la mise en œuvre de sa responsabilité à travers le principe « pollueur 

payeur à la mode en droit international de l’environnement »).  

 

9. « Rédiger une thèse est comme mettre au monde un enfant, au début, ça peut être agréable, après ça 

devient très lourd. Mais, lorsque le résultat final est là, les difficultés endurées ne se perçoivent plus 

comme des obstacles, mais plutôt comme des avantages ». 

 


