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« Le droit de l’eau présente la caractéristique d’imprégner la plupart des domaines 

du droit. Intégré de manière substantielle au code de l’environnement, il est aussi 

développé par diverses législations sectorielles comme la santé, l’urbanisme, l’agri-

culture, la sécurité civile ou l’énergie. Ce droit intéresse tous les secteurs et les 

acteurs de la société » 

Bernard DROBENKO 

Professeur Emérite des Universités - Droit Public, Université du Littoral Côte 

d’Opale, Bernard Drobenko est l’auteur de plusieurs ouvrages et nombreux articles 

dans le domaine du droit de l’eau, de l’environnement littoral et marin, ainsi que du 

droit de l’urbanisme; Membre du laboratoire ULCO/Lille, ULR 4477 - TVES - Terri-

toires Villes Environnement & Société, F-59140 Dunkerque, France. Membre asso-

cié du CRIDEAU Limoges - Consultant. 
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