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PORTEE DU CODE DE L'EAU DANS LA GESTION 
DES RESSOURCES EN EAU

Cadre  de référence en matière de gestion des ressources 
en Eau
Eau : bien public.
Le code de l’Eau consacre la domanialité publique du 

patrimoine hydrique en entier. (art 2-7).
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LES AXES PRINCIPAUX DE LA LOI PORTANT CODE  
DE L'EAU

le renforcement des mesures de protection qualitative et 
quantitative des ressources en eau (articles 14 à 25 );
la libéralisation du secteur de l'eau;
le principe de non gratuité de l'eau;
la responsabilisation des communes tant rurales 
qu'urbaines et périurbaines dans la gestion des ressources 
en eau ;
la régulation du service de l'approvisionnement en eau 
potable ;
Cohérence avec les principes de la Décentralisation. C’est 
à dire que le code tient compte du cadre juridique de la 
Décentralisation.
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LES AXES PRINCIPAUX DE LA LOI PORTANT CODE  
DE L'EAU

le renforcement de la lutte contre la pollution des 
eaux;
l'articulation des règles de protection et de mise 
en valeur des ressources en eau;
le principe de soumission de toute utilisation non 
domestique à autorisation et concession;
le principe de la gestion rationnelle et équilibrée 
du patrimoine hydrique;
les principes du pollueur- payeur.
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LES  INNOVATIONS DE LA LOI PORTANT 
CODE DE L'EAU:

En s’appuyant sur la renovation et l’approfondissement des textes existant 
notamment la loi  n° 90-1 7 – RM du 27 février 1990, les innovations du 
code de l’eau portent  sur:

• l’adoption de l’approche de la gestion intégrée de la ressource en eau 
(plan quantitatif, qualitatif et économique) comme modalité de gestion 
de l’eau ;

• La création  d'un Fonds de développement du service public de l'eau ;
• l'harmonisation avec le code domanial et foncier du 22 mars 2000 ;
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LES TEXTES D'APPLICATION DU CODE DE L'EAU : 
Les Décrets

Décret n° 04- 183 / P-RM du 11 juillet 2004 fixant les conditions et procédures d’obtention des 
autorisations et des concessions (réglementant les prélèvements par les régimes des 
autorisations ou des concessions). Art 18-22

Décret n° 03- 586 / P-RM du 31 décembre 2003 fixant les modalités de gestion du fond de l’eau.
Décret n° 03- 586 / P-RM du 31 décembre 2003  fixant la composition, l’organisation et les modalités de 

fonctionnement du Conseil National de l’Eau, des Conseils Régionaux  et Locaux de l’Eau;
Décret portant définition et procédures de délimitation des périmètres de protection des captages d’eau 

destinée à la consommation humaine (adopté en conseil des ministres en février 2008).
Décret relatif à la reprise ou au transfert d'une partie du domaine hydraulique naturel ou artificiel à une 

collectivité territoriale; (Cf. Code domanial et foncier) ;
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LES TEXTES D'APPLICATION DU CODE DE L'EAU : 
Les Arrêtés

Arrêté interministériel n° 07- 1099 / MMEE – MEA – MA – MEP – MATCL – SG du  04  mai  2007  fixant les conditions de concession sur les eaux

Arrêté interministériel n°07- 1099 / MMEE – MEA – MA – MEP – MATCL – SG du  04  mai 2007 fixant les conditions et les procédures de déclaration sur les eaux.

Arrêté interministériel n° 07- 1202 / MMEE – MEA – MEF – MA– MET – MATCL – SG du SG  du  04  mai  2007  fixant les conditions de concession sur les eaux
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LES TEXTES D'APPLICATION DU CODE DE L'EAU : 
Textes Divers

Il s’agit de :

• Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ( 

un Outil de gestion de l’eau ans les bassins et sous-bassins);

• Textes autorisant ou réglementant les déversements ou 

écoulements ( texte à mettre en place à la demande de 

l’usager) ;
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CONCLUSION

En conclusion, on peut dire que le code de l’eau souscrit à 3 logiques:
1. Une logique d’incitation financière ;
2. une logique de gestion géographique des ressources d’eau dans les bassins hydrologiques ;
3. une logique de solidarité entre usagers.
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