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« Les ‘images dont l’eau est le prétexte ou la matière n’ont pas la constance et la solidité des images 
fournies par la terre, par les cristaux, les métaux et les gemmes. Elles n’ont pas la vie vigoureuse 
des images du feu. Les eaux ne construisent pas de ‘vrais mensonges’. Il faut une âme bien troublée 
pour se tromper vraiment aux mirages de la rivière ».

Gaston Bachelard, « L’eau et les rêves, Essai sur l’imagination de la matière ».

« … l’eau […] dans son propre élément, est toujours claire, diaphane et transparente ; rien ne peut 
s’y cacher, receler ou dissimuler ».

António Vieira,  (prononcé en 1654 en la ville de São Luís du 
Maranhão, au Brésil), 2e éd., Paris, Editions Changeigne, 2000.

Sermon de Saint Antoine aux poissons
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1. L’eau, source de vie présumée opulente, est désormais menacée de pénurie et présumée 

risque de maladie et de mort. Quelques chiffres récents  témoignent à eux seuls de la gravité 

accélérée de la situation1. La pollution des eaux souterraines, qui  constituent globalement 

entre 25% et 40% des ressources en eau potable prélevées dans le monde s’aggrave, 

principalement en raison des excès de l’agriculture intensive et de l’industrie. Le 

réchauffement climatique a également une influence sur l’état de la ressource, en particulier 

la fonte continue des glaciers qui a marqué les cinq dernières années du 20e siècle. Selon les 

Nations Unies, ce retrait aura un impact sur la durabilité des ressources des bassins, qui 

dépendent des glaciers, et leurs écosystèmes.

2. Le minimum vital d’eau potable, par jour et par personne, oscille entre 20 l. et 50 litres ; un 

enfant né dans un pays dit développé tel que la France consomme en effet trente à cinquante 

fois plus d’eau qu’un enfant né dans un pays dit en développement tel que le Brésil. En l’an 

2000, plus de 900 millions de citadins vivaient dans des taudis, ce qui représente près d’un 

tiers de la population urbaine de la planète. Là où les habitants des bidonvilles n’ont parfois 

à leur disposition que cinq à dix litres d’eau par personne et par jour, un ménage, de revenu 

intermédiaire vivant dans la même ville peut en revanche consommer entre cinquante et cent 

cinquante litres d’eau par jour, si ce n’est davantage.

3. Chaque jour, environ 5.483 décès sont dus à des maladies diarrhéiques, affectant 

principalement les enfants de moins de cinq ans, et parmi les victimes de ces maladies, entre 

1.085.000 et 2.187.000 de décès résultent des risques liés à l’eau, à l’assainissement et à 

l’hygiène. Ceci n’est qu’un exemple parmi tant d’autres, des maladies liées à l’eau. Si l’on 

songe qu’Hippocrate (V et VI siècle a.C.) reconnaissait déjà les liens étroits entre l’eau, les 

milieux et la santé dans son célèbre texte : « Des airs, des eaux et des lieux »2…

                                                  
1 Ces chiffres ont été extraits des derniers rapports des Nations Unies sur l’eau : 

, mars 2003, pp. 102, 105 et 123 ; 
, mars 2006, pp. 98, 128, 140 et s. et p. 221.  

2 « Celui qui veut s’appliquer convenablement à la médecine doit […] considérer les qualités des eaux, car, autant elles 
diffèrent par leur saveur et par leur poids, autant elles diffèrent par leurs propriétés [...]. Pour ce qui reste à dire sur les 

INTRODUCTION

The 1st UN World Water Development 
Report : Water for People, Water for Life The 2nd UN World Water Development 
Report : ‘Water, a shared responsability’
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4. En matière d’assainissement, le taux de « couverture » dans les pays en développement est 

inférieur de moitié à celui des pays développés (respectivement 49% contre 98%). En 

France, environ 79% des immeubles sont reliés aux réseaux d’assainissement collectif, 19% 

sont reliés à un système d’assainissement autonome (« fosse septique »), les 2% restant 

n’étant ni raccordés ni équipés3. Concernant la distribution d’eau potable, seul 1% des 

français ne sont pas desservis4, là où au Brésil, en 2000, sur un total de 45,5 millions

d’habitations, urbaines ou rurales, seuls 76,7% disposaient d’un accès aux réseaux 

d’approvisionnement en eau potable et seuls 42,2% étaient raccordées aux réseaux 

d’assainissement collectif5.

5. D’une manière générale, la France et le Brésil ne souffrent pas de la rareté de l’eau. Le 

Brésil est le pays disposant de la plus large réserve d'eau au monde mais la ressource ne fait 

pas l’objet d’une distribution équilibrée : il existe notamment au nord-est du pays une zone 

de grande pénurie, pour laquelle le gouvernement avait élaboré un projet controversé de 

détournement de l’un des principaux fleuves brésilien, le São Francisco, afin de « résoudre » 

les problèmes de sécheresse de cette région (les débats relatifs à ce projet sont toujours 

d’actualité). La France, déjà condamnée par la Cour de justice des communautés 

européennes, doit pour sa part faire face aux divers problèmes liés à la pollution6. Ni le 

Brésil ni la France ne semblent ainsi exempts des problèmes liés à la préservation des 

milieux aquatiques et à l’accès à une eau de qualité. 

6. Une étude comparée relative à la gestion des services publics de distribution et 

d’assainissement de l’eau dans ces deux pays semble dès lors pertinente à plusieurs égards. 

                                                                                                                                                                        
eaux, je veux exposer lesquelles sont malfaisantes, lesquelles sont très salubres, quel bien, quel mal résulte 
vraisemblablement de leur usage, car elles ont une grande influence sur la santé ». Hippocrate, 

, Paris : Charpentier Editeur, 1844. 
3 B. Sido, , Rapport, Commission des Affaires économiques, Sénat, Doc. n° 271, 30 mars 
2005, p. 97.
4 IFEN, , n° 7, oct. 2007, p. 32.
5 Censo demográfico 2000, cit. in : Ministério das Cidades, , n°5, oct. 2004, p. 15. 
6 Cf. l’affaire relative à la pollution par les nitrates des eaux de surface de la Bretagne. CJCE, affaire C-266/99 du 8 
mars 2001. Une autre condamnation, ouvrant la voie à de lourdes amendes, est intervenue le 31 janvier 2008, pour 
violation des règles de qualité de l’eau potable polluée par les nitrates et les pesticides dans les départements de la 
Vendée, des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime (CJCE, affaire C-147/07). En juillet 2007, la Commission 
européenne avait décidé de saisir une deuxième fois les juges de Bruxelles de l’affaire de pollution par les nitrates de la 
Bretagne, en demandant à la Cour d’infliger à la France une amende de plus de 28 millions d’euros, assortie d’une 
astreinte quotidienne de 117 882 euros ; en septembre de la même année l’exécutif européen avait toutefois suspendu 
son action, pour donner du temps à ce que la France mette en œuvre en plan d’action pour résoudre le problème ; mais 
la France n’est pas encore à l’abris d’une nouvelle condamnation.

Des airs, des eaux et des 
lieux

Eau et milieux aquatiques

Les services publics de l’eau en 2004, volet eau potable
Caderno de saneamento ambiental
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Plusieurs travaux universitaires en droit comparé français et brésilien concernant la gestion 

des ressources hydriques ont déjà pu voir le jour, notamment la thèse de Solange Telles da 

Silva, soutenue à l’université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne en 20017 qui met en valeur 

l’influence du modèle français de gestion par bassin hydrographique sur le droit brésilien. 

Mais il n’existe à ce jour aucune thèse de doctorat ayant pour objet la comparaison des 

régimes juridiques des services publics de distribution et d’assainissement de l’eau entre les 

deux pays et la part respective des gestions publiques et privées. On peut à cet égard 

évoquer la récente relance de la politique française d’exportation de son modèle de gestion 

privée des services afin d’élargir les marchés de ses multinationales, leaders mondiales en ce 

secteur8. Le Brésil apparaît tel l’une des « cibles » potentielles de ces multinationales 

françaises (celles-ci participent déjà à la gestion de certains services de distribution et 

d’assainissement de l’eau, au Brésil9). L’optimisation des infrastructures existantes ainsi que 

la constructions de nouvelles installations destinées aux Municipalités non encore 

desservies, au Brésil, suppose l’apport d’investissements importants. 

7. L’objet de cette étude est de relever les points communs et les différences entre les deux 

régimes  Contrairement à certains, enthousiastes à l’idée d’une délégation « coûte que 

coûte » des services publics de l’eau brésiliens à des opérateurs privés, il nous semble que 

l’approche d’une telle matière doit faire l’objet de la plus grande prudence. Si le Brésil de 

ces dernières années a été témoin d’une croissance relative des délégations de service public 

dans le secteur de l’eau, en France, il existe un timide mouvement de « retour en régie », 

concernant aussi bien les collectivités « de gauche » que « de droite »se manifeste. On peut 

citer par exemple les villes de Grénoble, Castres, Neufchateau, Venelles, Cherbourg ou 

Chatellerault. Le retour au mode de gestion en régie des services publics de l’eau est 

                                                  
7 , Lille, ANRT, 2003.
8 Tel est l’un des objectifs de la loi n° 2005-95 du 9 février 2005 relative à la coopération internationale des collectivités 
territoriales et des agences de l’eau dans les domaines de l’alimentation en eau et de l’assainissement ; JORF du 20 
février 2005. Cette loi dite « Oudin Santini » permet aux agences de l’eau et aux collectivités d’appliquer 1% de leurs 
ressources (pour les premières) ou de leur budget « eau » (pour les deuxièmes) dans des projets de collaboration ou de 
solidarité internationale. Dans son rapport de présentation du projet de loi, le Député André Santini évoquait le rôle de 
la France en tant que modèle de gestion de l’eau et un savoir-faire à exporter. Il soutenait notamment que : « donner aux 
communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes, la possibilité de conclure des 
conventions de coopération internationale, est non seulement un moyen de permettre une exportation du modèle 
français de gestion de l’eau, mais aussi un moyen de compléter utilement la conquête des marchés par les grands 
groupes français ». A. Santini, Rapport fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 
l’administration générale de la République sur la sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat (n° 1684), relative à la 
coopération internationale des collectivités territoriales et des agences de l’eau dans les domaines de l’alimentation en 
eau et de l’assainissement, Assemblée nationale, Document n° 2041, 27 janvier 2005.
9 Cf. par exemple, la concession des services publics de l’eau de la ville de Manaus remportée par Suez - Lyonnaise des 
eaux ; « Véolia Water Brasil », implantée à São Paulo (mais elle ne gère pas les services de cette ville). 

.

L’eau et l’air en droit français et brésilien
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actuellement débattu à propos de Paris, de Toulouse, de Lille et de Bordeaux, ainsi que des 

services confiés au Syndicat des eaux d’Ile de France (SEDIF, établissement public chargé 

du plus grand service de production d’eau en France, soit environ quatre millions 

d’habitants en Ile de France). Si ce mouvement est encore loin de remettre en cause la 

prépondérance de la gestion privée, il n’en est pas pour autant négligeable, sa portée pouvant 

s’amplifier face aux disproportions dénoncées par certaines associations de consommateurs,

entre le prix du service déléguée et celui du service géré en régie10. Il convient également de 

noter que, tout en maintenant la gestion privée, beaucoup de renégociations aboutissent à 

des baisses de prix de l’eau 10% à 25%. Tous ces aspects qui surgissent dans le cadre d’une 

expérience séculaire de gestion privée dans le domaine de l’eau peuvent apporter des 

réflexions intéressantes quant à l’expérience brésilienne, qui connait un certain renouveau. 

Indépendamment du mode de gestion adopté, il semble que la coopération engagée entre les 

deux pays, existante en matière de ressources hydriques, puisse et doive s’étendre aux 

services publics de l’eau. Au Brésil, notamment, les rebondissements de la notion de 

partenariat public-privé font parfois oublier les possibilités de partenariat « public-public » 

qui demeurent essentielles en matière de services publics locaux. L’idéal d’un , 

d’un  ne conduit pas au retrait systématique des pouvoirs publics de 

l’exécution des services publics, notamment lorsque ces services concernent un élément 

aussi vital et stratégique11, que l’eau. Ce constat va de soi dans la mesure où les services de 

distribution et d’assainissement de l’eau doivent être assurés à l’égard de l’intégralité des 

usagers et des localités et quels que soient leurs moyens financiers (ce qui écarte l’intérêt 

des prestataires privés concernant certaines collectivités). 

8. L’analyse comparée en droit français et brésilien se révèle en partie facilitée de par leur 

appartenance commune à la famille du droit romano-germanique12. Les similitudes sont 

nombreuses en raison de l’influence française, et ce malgré l’inexistence au Brésil d’une 

                                                  
10 Cf. notamment les deux enquêtes menées par l’association « UFC Que-choisir » en février 2006, puis en novembre 
2007, dénonçant les profits exorbitants perçus par les sociétés privées françaises prestataires des services publics de 
l’eau, ayant eu une grande répercussion dans la presse. Cf. « Prix de l’eau, des profits abusifs », Que-Choisir n° 434, 
février 2006, n° 553, nov. 2007. 
11 Pour n’en citer qu’un exemple, on peut mentionner l’intérêt des Etats Unis concernant l’installation d’une base 
militaire sous prétexte de combattre le terrorisme, à la triple frontière entre l’Argentine, le Brésil et le Paraguay, où se 
situent les chutes de Iguaçu et le cœur de l’aquifère Guarani, l’une des plus grandes réserves d’eau souterraine au 
monde (1 200 000 Km2, s’étendant sur les territoires du Brésil, de l’Argentine de l’Uruguay et du Paraguay). Sur 
d’autres enjeux stratégiques liés à l’eau, cf. : M. Laimé, , Paris : 
Éditions du Seuil, 2003, p. 377 et s. 
12 Cf. R. David, C. Jauffret-Spinosi, Les grands systèmes de droit contemporains, Coll. Précis droit privé, Paris : Dalloz, 
2002, 11 éd, n° 25 et s., notamment pp. 56-57. 

Etat modeste

Etat régulateur

Le dossier de l’eau. Pénurie, Pollution, Corruption
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dualité de juridictions13. Le fédéralisme brésilien n’en demeure pas moins spécifique, 

constituant le fondement primordial du partage des compétences entre entités fédérées dans 

le domaine de l’eau. Certains ouvrages et travaux doctrinaux, récemment publiés en France 

à propos du droit brésilien, nous permettent de ne pas s’attarder sur une présentation 

générale de ce dernier14 afin de se concentrer sur deux aspects plus directement liés à notre 

objet. Le premier concerne l’évolution née des récentes lois relatives aux services publics de 

distribution et d’assainissement de l’eau, au Brésil et en France (I), l’un des aspects 

intéressants de cette étude, consistant à comparer la portée et les principes de deux 

dispositifs relatifs aux services publics de l’eau, approuvés simultanément en droit français 

et en droit brésilien. Le deuxième a trait à l’une des principales innovations apportées par 

cette loi française, qui doit à notre sens orienter l’organisation et l’exécution des services 

publics de distribution et d’assainissement de l’eau : le droit à l’eau (II).        

9. Le 30 décembre 2006, le Parlement français approuvait la loi sur l’eau et les milieux 

aquatiques, dont les  concernent tant la gestion des ressources 

hydriques que les services publics de distribution et d’assainissement de l’eau. Le 5 janvier 

2007, soit six jours plus tard, le Congrès national brésilien approuvait une loi encadrant 

l’  ( ), notion méconnue du droit français et 

regroupant quatre services publics : a) l’ , b) l’  des 

                                                  
13 Pour avancer un exemple, la distinction entre le service public industriel (SPIC) et service public administratif (SPA), 
ainsi que l’identification juridique de l’usager du SPIC revêtent une importance particulière en France en raison du 
partage de compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire.  
14 Cf. notamment : A. Wald, C. Jauffret-Spinosi (sous la dir.), Le droit brésilien. Hier, Aujourd’hui et demain, Paris : 
Institut brésilien de droit comparé, Société de Législation comparée, 2005, 538 p. ; D. Almeida (sous la dir.), 
Introduction au droit brésilien, Coll. Logiques juridiques, Paris : l’Harmattan, 2006, 508 p. ; Regards croisés sur la 
sécurité juridique, Cour de cassation – Séminaire franco-brésilien, LPA, n° spécial, 21 décembre 2006, n° 254, avec les 
interventions de Pierpaolo Bottini, Eros Roberto Grau, Olivier Dutheillet De Lamothe, Edson Vidigal, Jean-Michel 
Belorgey, Guy Canivet, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, Jean-Louis Nadal.

I. L’évolution récente de l’encadrement légal des 
services publics de distribution et d’assainissement 
de l’eau au Brésil et en France    

diverses dispositions
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eaux usées, c) la  et la et , ainsi que c) la 

et . La portée de ces deux dispositifs est loin d’être 

identique. 

10. La loi du 30 décembre 2006 était relativement attendue, après plusieurs années de 

discussions et d’atermoiements, en vue notamment d’achever la transposition de la 

directive-cadre sur l’eau du 23 octobre 200015. L’ambition de la loi de 2006 reste plus 

modeste que celle de la loi sur l’eau du 16 décembre 1964 instituant le 

, ou celle de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 qui consacrait le 

système de  des ressources hydriques tout en reconnaissant l’eau en 

tant que 16. La loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 

2006 (LEMA) apporte d’importantes modifications concernant les agences de l’eau et le 

régime des redevances de bassin, mais demeure « à la traîne de la jurisprudence »17 en ce qui 

concerne les services publics de distribution et d’assainissement de l’eau. On pourra peut-

être l’évoquer dans le futur, en tant que « loi ayant introduit le droit à l’eau », mais la portée 

de cet apport dépendra de la consécration d’autres dispositifs ainsi que des interprétations 

jurisprudentielles, dans la mesure où ce droit nuancé n’a pas été accompagné de véritables 

mécanismes de mise en œuvre.     

  

11. Si les services publics de l’eau brésiliens font désormais l’objet d’une loi fédérale 

spécifique, ces activités restent, en France, encadrées par divers dispositifs légaux et 

réglementaires. Les programmes élaborés par les comités de bassin ont également des 

incidences non négligeables sur les services de distribution et d’assainissement de l’eau 

français. Par ailleurs s’agissant des politiques de l’Etat, une contractualisation sectorielle 
                                                  
15 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 oct. 2000, établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau, JOCE L 327, du 22 déc. 2000. La transposition de cette directive avait déjà 
été entamée par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004, JORF n° 95 du 22 avril 2004, p. 7327.
16 Cf. Y. Jégouzo, « La loi du 30 décembre 2006, de très diverses dispositions relatives à l’eau », AJDA,  juin 2007, pp. 
1162-1168 ; R. Romi, « La loi sur l’eau : un « patchwork » impressionnant pour une ambition réduite », Droit de 
l’environnement, n° 146, mars 2007, p. 48 ; B. Drobenko, « La loi sur l’eau et les milieux aquatiques : entre 
atermoiements et renoncements »,  RJE, n° 2, 2007, notamment p. 171. 
17 L. Richer, « Les services de l’eau potable et de l’assainissement dans la loi sur l’eau : La loi à la traîne de la 
jurisprudence », AJDA,  juin 2007, pp. 1168-1176.

propreté urbaine collecte  l’évacuation des déchets

collecte l’évacuation des eaux de pluie

système de gestion 

par bassin hydrographique

planification obligatoire

patrimoine commun de la nation
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avait été mise en œuvre dans les années 1980, tant pour l’eau  (contrats de rivière18, 

contrats de plan Etat-Région19, désormais « contrats de projet Etat-Région ») que pour les 

services publics d’eau et d’assainissement (contrat d’agglomération pour 

l’assainissement20). Les contrats d’agglomération, de baie ou d’estuaire (conventions 

assorties de programme et financement), visant à l’amélioration des réseaux de collecte des 

eaux usées, avaient bénéficié jusqu’en 1992 à plus de 160 villes21. Ces instruments se sont 

avérés efficaces  mais il apparaissait « indispensable que ces pratiques multiples, parfois 

concurrentes et que ces diverses expériences soient confortées par une réadaptation 

d’ensemble du régime de l’eau et, en particulier, par la promotion de moyens de 

planification légalisés, dont la portée juridique serait moins contestable »22. Cette 

réadaptation d’ensemble a été consacrée par la loi sur l’eau de 1992;  la loi sur l’eau de 2006 

n’apporte pas de réforme d’ensemble, mais renforce la portée juridique des documents de

planification introduits en 1992,  les SAGE et les SDAGE.     

12. La loi brésilienne du 5 janvier 2007 représente un au regard du régime juridique 

des services publics de distribution et d’assainissement de l’eau, pour lesquels un 

encadrement légal fédéral faisait défaut depuis presque une vingtaine d’années. De multiples 

projets de loi se sont succédés au Congrès national jusqu’à ce que la loi soit finalement 

approuvée.

13. Au début des années 1970, les grands déficits en infrastructures d’eau et d’assainissement 

avaient justifié l’intervention du gouvernement fédéral à travers une politique mise en place 

au niveau national : le « PLANASA » (plan national d’assainissement de base)23. Cette 

                                                  
18 Circ. du 5 février 1981 ; circ. du 30 janv. 2004 relative aux contrats de rivière et de baie, BO MEDD, n° 05/2004 du 
15 mars 2004.
19 Loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant reforme de la planification, JORF du 30 juillet 1982, p. 2441, modifiée. 
20 Voir l’exemple de Limoges. 
21 F. Billaudot, « La planification des ressources en eau ». 

. Colloque, Université de Paris 1, CERDEAU, 16 juin 1992, p. 6.
22 Idem.
23 Cf. loi fédérale n° 6.528 du 11 mai 1978, disposant sur les redevances (tarifas) des services publics d’assainissement 
de base (abrogée), DOU 12 mai 1978 ; décret fédéral n° 82.587 du 6 nov. 1978 (abrogé), pris en application de la loi 
précitée ; DOU 7 nov. 1978.

in natura

tournant 

Le nouveau régime de l’eau en France. La loi du 3 janvier
1992

,

B. La portée de la loi brésilienne du 5 janvier 2007
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politique poussait à  la création de  de ces services, au 

niveau des Etats fédérés, ainsi que l’élargissement en priorité des services publics de 

distribution d’eau potable, en particulier dans les zones industrielles les plus riches : le sud 

et le sud-est. Le secteur avait été réglementé et disposait de mécanismes de financement mis 

en œuvre par la Banque nationale de l’habitation (initialement rattachée au Ministère de 

l’intérieur). Les sources de financement provenaient du « FGTS », ou fonds de garantie par 

temps de service24. Il s’agissait d’un modèle très centralisateur, fruit du régime de la 

dictature militaire qui s’était installée dans le pays depuis 1964. Il incitait les Municipalités à 

« concéder » les services locaux en question à des sociétés d’économie mixtes, rattachées 

aux Etats fédérés ( les « CESBs »). Il ne s’agissait pas d’une véritable concession des 

services publics car les Municipalités renonçaient à leurs prérogatives de pouvoir concédant, 

notamment en matière de politique tarifaire, ce qui constituait l’une des conditions 

d’obtention des ressources du Système financier de l’assainissement de base (« SFS »). 

Environ 75% des Municipalités brésiliennes avaient ainsi délégué leurs services de 

distribution de l’eau aux « CESBs »25, ce qui explique que ces dernières demeurent 

aujourd’hui les prestataires les plus importants en termes de population desservie. Cette 

situation explique également en partie la naissance d’un important 

entre Municipalités et Etats fédérés qui perdure encore aujourd’hui.    

14. La récession qui traversa le pays à la fin des années 1980, ainsi que le surendettement du 

secteur de l’eau et de l’assainissement aggravé par la suppression de la Banque Nationale de 

l’habitation, en 1986, ont contribué à la fin du PLANASA. Les fondements de cette 

politique étaient apparus obsolètes dès l’approbation de la Constitution fédérale de 1988, 

bouleversant le contexte politique et institutionnel du pays. Les nouvelles orientations 

constitutionnelles allaient à l’encontre du caractère centralisateur du PLANASA, en 

prévoyant l’institution des lois organiques municipales, des Constitutions des Etats fédérés, 

de la décentralisation des politiques sectorielles mais aussi le renforcement de l’autonomie 

municipale et des mécanismes d’information et de participation des citoyens. Si cette 

politique a pu contribuer à l’expansion des services publics de distribution d’eau potable, 

elle n’avait toutefois pas bénéficié aux populations et localités à faible revenu. Par ailleurs, 

les « CESBs » n’ont pas réussi à répondre aux déficits croissants du domaine de 

                                                  
24 Ce fonds a été crée par le gouvernement fédéral en 1967 et se destine à la constitution d’un patrimoine pour les 
employés, en plus du financement des programmes d’habitation et d’assainissement de base. Il est constitué de dépôts 
mensuels effectués par l’employeur sur un compte ouvert à chaque employé à la hauteur de 8 % du salaire concerné.  
25 Brasil, , n°5, Brasília : Ministério das Cidades, 2004, p. 35.

sociétés d’économie mixte prestataires

conflit de compétences
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l’assainissement. Leur mauvaise performance économique et financière ainsi que leur 

manque de transparence vis-à-vis des usagers et des Municipalités dénonçaient leur 

faiblesse. Au demeurant, cette situation a abouti à un vide législatif ayant perduré jusqu’à 

l’approbation de la loi du 5 janvier 2007.

15. Pendant la décennie de 1990, plusieurs programmes et plans gouvernementaux étaient à la 

recherche de solutions pour le secteur de l’eau et de l’assainissement, et restaient dans 

l’attente de l’approbation d’une loi fédérale encadrant ces domaines26. Dès 1991, un projet 

de loi sur la politique nationale de l’assainissement de base avait été proposé à la Chambre 

des députés, le « PLC n° 199 ». Pendant quatre ans, ce projet a fait l’objet de multiples 

débats dans divers forums de discussion, ayant été approuvé par les deux chambres du 

Congrès national (la Chambre de députés et le Sénat), en 1994. Le texte s’opposait aux 

initiatives du gouvernement fédéral de l’époque qui suivait les orientations des institutions 

internationales de financement, envisageant la participation du secteur privé dans certains 

domaines contrôlés par des sociétés des Etats fédérés, telles que les « CESBs ». Le Président 

Fernando Henrique Cardoso a ainsi exercé son droit de veto en rejetant le texte intégral du 

« PLC n° 199 », afin de poursuivre la mise en œuvre du programme de modernisation du 

secteur de l’assainissement de base, le « PMSS », financé par la Banque mondiale (Banque 

internationale pour le reconstruction et le développement - BIRD). Ce programme avait été 

conçu par le gouvernement de Fernando Collor de Mello et mis en place par le 

gouvernement de Itamar Franco, en 1994. Ses objectifs se concentraient sur le 

développement de la capacité opérationnelle des « CESBs » et sur l’élaboration d’études et 

de propositions visant à la réorganisation institutionnelle du secteur de l’assainissement de 

base dans son ensemble. Cette réorganisation devait promouvoir l’accroissement des 

investissements privés et des concessions en faveur du secteur privé, affin d’atteindre 

l’efficacité et l’« universalisation » des services. En ce sens, un cadre juridique sécurisant la 

mise en place de délégations des services publics a été consacré par la loi n° 8.987 du 13 

février 199527.

                                                  
26 A partir de 1992, des programmes tels que le Pronurb et le Prosanear ont été mis en place, financés par des ressources 
du FGTS et, pour le dernier, de ressources provenant également de la Banque mondiale. Ces programmes se destinaient 
à la mise en œuvre de services de distribution et d’assainissement de l’eau dans des favelas et leurs périphéries, visant 
l’intégration de la participation des populations bénéficiées, même si celle-ci se bornait à la simple adhésion et à la 
légitimation politique des stratégies adoptées. Ces programmes étaient certes plus avancés et larges que le PLANASA, 
puisqu’ils incluaient le service d’assainissement et s’adressaient aux populations en situation précaire, mais ils n’avaient 
pas pour ambition de constituer un nouveau modèle institutionnel pour le secteur au Brésil.
27 DOU du 14 février 1995 ; DOU du 28 sept. 1997.
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16. Dès 1998, les résolutions du Conseil monétaire national28 ont imposé certaines difficultés 

d’accès aux ressources disponibles au financement du domaine de l’eau, à l’égard des 

opérateurs publics et notamment des Municipalités. L’apparente inexistence de ressources 

budgétaires, associée à l’incapacité du secteur public d’obtenir des emprunts ou des 

financements, justifiaient la solution adoptée par le gouvernement optant pour une ouverture 

au capital privé. Certaines données indiquent pourtant que le secteur public présentait les 

conditions nécessaires pour contracter des emprunts. Entre 1995 et 1998, environ 74,5 

milliards de reais (correspondant à peu près à 28 milliards d’euros29) avaient été perçus par 

le FGTS à titre de remboursement de dettes d’emprunts, contractés précédemment par les 

prestataires rattachés aux Etats fédérés et aux Municipalités. A la même période, les sommes 

investies par ce Fonds pour le financement du secteur public d’assainissement de base 

étaient de 1,8 milliard de reais (soit environ 680 mille euros) seulement30. 

17. Le gouvernement de Fernando Henrique Cardoso avait également soutenu l’approbation du 

Projet de loi n° 266/96 qui transférait aux Etats fédérés la compétence des Municipalités 

intégrant des régions métropolitaines, des agglomérations urbaines ou des micro-régions. 

Toutefois, face aux nombreux problèmes d’ordre technique, juridique et politique, et dans 

l’optique d’harmoniser ses initiatives avec les orientations de la banque mondiale, le 

gouvernement a été poussé à reformuler ce projet de loi. Celui-ci devait promouvoir les 

concessions de service public, soit par la privatisation de sociétés prestataires des Etats 

fédérés, soit par l’entrée de capitaux privés à travers une alliance entre les banques privées et 

les grandes corporations internationales du secteur de l’eau et de l’assainissement. Les 

modifications effectuées par le gouvernement ont abouti au Projet de loi n° 4147, transféré 

le 21 janvier 2001 à la Chambre des Députés31. Ce projet de loi a été abandonné en 2003, le 

gouvernement de Luiz Inácio Lula da Silva ayant opté en faveur d’autres orientations 

concernant le secteur de l’assainissement de base et accordant davantage d’importance au 

renforcement de la gestion publique ainsi qu’à la reprise des investissements affectant la 

qualité, l’efficacité et l’universalisation des services. Les opérateurs publics ont pu à 

nouveau bénéficier de certains emprunts, selon les nouvelles résolutions du Conseil 
                                                  
28 Organe de la Banque centrale du Brésil.
29 Conversion calculée selon le taux valable au 27 mai 2008.
30 Cf. Brasil,  n°5, op. cit., p. 37.
31 Ce projet reproduisait en grand partie les recommandations formulées par la Banque mondiale dans le document 
« Regulação do Setor de Saneamento no Brasil : prioridades imediatas », publié en 1999. Ce projet de loi a été 
largement contesté par un front regroupant diverses entités du secteur de l’assainissement de base, la « Frente Nacional 
pelo Saneamento Básico » et par la société civile, qui a envoyé au Congrès une pétition présentant sept cents-vingt mille 
signatures. Cf. Brasil, Caderno de saneamento ambiental n°5, op. cit., p. 35.

Caderno de saneamento ambiental
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monétaire national32. Parmi les principaux programmes et actions du gouvernement Lula 

dans ce domaine,  on peut citer le « PASS-BID », signé par le Ministère des Villes et par la 

Banque interaméricaine de développement (« BID »), et destiné à améliorer et à promouvoir 

l’expansion des services à l’égard des habitants et des localités à faibles revenus33 ; on peut 

également citer le « PASS-BIRD », conclu entre ce Ministère et la Banque mondiale et 

visant au financement des services au sein des localités à faibles revenus, de la région semi-

aride du nord-est brésilien34. Enfin, le programme  ayant pour 

but de promouvoir l’expansion des services sur le territoire brésilien35 ,36. Le Ministère des 

villes a élaboré un nouveau projet de loi, le PL n° 5.296/0537, prévoyant certaines 

dispositions nationales relatives aux services publics d’ et à la 
38. Après divers débats 

parlementaires concernant certains points controversés du projet, une nouvelle proposition 

avait été élaborée, aboutissant à la loi du 5 janvier 2007. Cette loi consacre les principes 

fondamentaux et les normes générales applicables aux services publics de l’eau ainsi que la 

politique fédérale en matière d’assainissement de base39. Elle détermine également que 

chaque entité fédérée, responsable de l’organisation desdits services, doit formuler sa propre 

politique en la matière (art. 9). Cette politique comprend notamment l’élaboration des 

, la définition  et de 

 de la prestation des services, dont les détails seront étudiés 

ultérieurement. L’un des principes consacrés par la loi est celui de l’« universalisation » 

progressive de l’accès aux services (art. 2-I). Cette universalisation constitue une première 

étape à la mise en œuvre d’un droit au minimum vital d’eau, qui découle implicitement de 

                                                  
32 CMN, résolutions : n° 2.827, du 30 mars 2001 ; n° 3049, du 28 novembre 2002 ; et n° 3153, du 11 décembre 2003.
33 Ce programme a été signé le 8 septembre 2004. Il se destine à des populations à faible revenu dans des villes entre 15 
mille et 75 mille habitants dont l’indice de développement humain (IDH) soit inférieur à la moyenne nationale. Le BID 
apporte un montant de US$ 57.287, et les entités fédérées brésiliennes une somme de US$ 38.192. Brasil, Ministério 
das Cidades. Op. cit., p. 67 et 68.
34 Ce projet a été financé par un emprunt de U$ 60 milliards contracté par le Ministère des villes auprès de la Banque 
mondiale. Il bénéficiera les municipalités ayant jusqu’à 20.000 habitants, ayant un IDH inférieur à la moyenne 
nationale. 
35 Ce programme est quant à lui financé par des ressources du budget général de l’Union (du FGTS et du FAT) et par 
des fonds internationaux
36 Toutes les actions et programmes concernant sont menés ou coordonnés par le Ministère des villes, et par le 
Secrétariat national de l’assainissement de base, « SNSA », qui lui est rattaché, ces institutions ayant été créées par le 
« gouvernement Lula ».
37  Voir les avis sur l’avant projet formulés en 2005 par : F. Marques Neto, p.  M. Justen Filho, p. 191 s. In : 
www.cidades.gov.br/index.php?option=content&task=view&id=669, page consultée le 12 mai 2006. 
38 In: http://www2.camara.gov.br/internet/proposicoes, page consultée le 12 mai 2006.
39 Cette politique vise principalement à la réduction des inégalités sociales et territoriales en matière d’assainissement 
de base (l. du 5 janvier 2007, art. 48 et s.). Ses différents aspects seront évoquées au long de la thèse et notamment au 
chapitre consacré au régime financier des services. 

Saneamento ambiental urbano

assainissement basique 

Politique Nationale de l’Assainissement de Base – PNS

plans 

d’assainissement de base du mode de gestion l’autorité chargée de la 

régulation et du contrôle



19

diverses dispositions constitutionnelles, et notamment de celle consacrant le principe 

fondamental de dignité de la personne humaine (Constitution fédérale, art. 1er, III).   

18. Comme l’observe Jochen Sohle, « il est étonnant que les grands instruments classiques des 

droits de l’homme ne reconnaissent pas à l’individu un droit à l’eau, malgré l’importance de 

ce droit pour la vie et la civilisation humaines, tandis que les textes consacrés à la protection 

de l’environnement insistent sur l’importance des droits de l’homme »40. Peu de textes 

internationaux consacrent un droit substantiel à l’eau. On peut en ce sens mentionner la 

Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (art. 24, al. 2, « c »), la 

Déclaration de Madère sur la gestion durable des ressources hydriques, adoptée par le 

Conseil européen de droit de l’environnement le 17 avril 1999 (art. 7), la résolution n° 

2000/8 sur la promotion de la mise en oeuvre du droit à l’eau potable et à l’assainissement, 

adoptée le 17 août 2000 par la Sous-commission de la Commission des Droits de l’Homme 

des Nations unies ou encore la Charte européenne de l’eau du 17 octobre 2001. Il existe 

pourtant une évolution vers la consécration effective de ce droit. La déclaration expresse par 

le Comité des droits économiques, sociaux et culturels du  en tant que condition 

 en témoigne41. Ce droit est en effet inhérent à d’autres droits 

fondamentaux à l’instar du , du  et du 
42.

                                                  
40 J. Sohnle, , Paris : La 
documentation Française, 2002, p. 439. 
41 Nations Unies, Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale n° 15/2002. Texte 
disponible sur : http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/3639447cb9d6bd7fc1256cf00059906f?Opendocument, page 
consultée le 17 mai 2008. Concernant la dignité humaine : Déclaration universelle des Droits de l’Homme (art. 1er) ; 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (articles 3 et 4), Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques de 1966 des Nations Unies (articles 7 et 8), Charte européenne des droits de 
l’homme (art. 1er) ; Constitution fédérale brésilienne (art. 1-III). 
42 Concernant le droit à l’alimentation, cf. : Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 (art. 25); Pacte 
International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 (art. 11 – 2); Protocole additionnel à la 
Convention américaine relative aux Droits de l’Homme de 1988 (art.12) ; à propos du droit à la santé : Constitution 
fédérale brésilienne (art. 6), Préambule de la Constitution française de 1946, Déclaration universelle des droits de 

II.  La consécration d’un droit à l’eau  
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19. Un droit à l’eau est désormais expressément consacré par la loi française. Même avant cette 

consécration, ce droit pouvait être dégagé du  (l’eau 

étant essentielle à la sécurité matérielle et à la santé) et d’autres lois, telles que la loi du 6 

juillet 1989 sur les rapports locatifs (l’eau étant indispensable à la salubrité du logement) et 

la loi du 29 juillet 1992 sur la lutte contre les exclusions, qui instaure un droit à une aide 

pour l’accès à l’eau. En effet, la doctrine, à travers ses interprétations extensives, joue un 

rôle décisif pour la consécration du droit à l’eau43. Par ailleurs, il convient de noter qu’en 

2004, un droit à l’eau avait également été inséré dans la Constitution de Uruguayenne (art. 

47), insertion rendue possible par le biais de mécanismes de démocratie directe (telle qu’une 

consultation nationale). 

20. L’article 1er de la loi sur l’eau du 30 décembre 2006, modifie le deuxième alinéa de l’article 

L 210-1 du Code de l’environnement disposant désormais que, dans le cadre des lois et 

règlements ainsi que des droits antérieurement établis, « l’usage de l’eau appartient à tous et 

chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau 

potable dans des conditions économiquement acceptables par tous »44. La portée de ce droit 

dépendra de l’interprétation accordée aux « conditions économiquement acceptables », et 

surtout de la réglementation prise pour son application. Une interprétation possible 

accorderait à l’expression « conditions économiquement acceptables » le sens selon lequel 

l’eau doit avoir des tarifs modiques. A partir de cette vision, ce « nouveau » droit à l’eau 

n’apporterait rien de nouveau, puisque le droit français reconnaissait déjà que l’usage de 

l’eau appartenait à tous, ainsi que les principes d’égalité des usagers et de modicité tarifaire. 

Une autre possibilité interprétative serait que, pour les personnes en situation précaire, la 

seule « condition économiquement acceptable » est de ne pas payer ou de bénéficier des 

subventions spécifiques à cette finalité. Cela ne signifie pas d’instaurer la du 

service45 (car ces dépenses seraient, par exemple, assurées par un fonds spécifique ou par le 

                                                                                                                                                                        
l’homme de 1948 (art. 25), Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 (art. 12-2-
b) ; concernant le droit au logement décent : Constitution fédérale brésilienne (art. 6) ; loi française n° 89-462 du 6 
juillet 1989 (art. 1er). 
43 En France, reconnaissait l’existence implicite du droit à l’eau, avant la loi du 30 déc. 2006 : H. Smets, « L’eau du 
robinet », Actes séminaires de Droit comparé sur l’eau, 2000/2001, p. 23, Y. Jegouzo, Idem, p. 31 et F. Valiron. Idem, 
p. 32. B. Drobenko, « Les nouveaux grands principes du droit moderne de l’eau », Revista de direito ambiental n° 25, p. 
28, spécialement p. 31 et s. 
44 JO n° 303 du 31 décembre 2006 p. 20285 et p. 20286.
45 Une unanimité doctrinale reconnaît que le droit à l’eau consacré par la loi française sur l’eau de 2006 n’implique 

Préambule de la Constitution de 1946

gratuité 
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bais de l’application d’une péréquation tarifaire). Le texte qui avait été approuvé par le 

Sénat en première lecture présentait au lieu du terme « acceptables » le mot 

« supportables »46. Cette ancienne version menait davantage à la deuxième hypothèse 

interprétative. Avec l’adjectif « acceptable » la première interprétation risque de s’imposer, 

et de transformer cette déclaration en un droit à l’eau illusoire. Un autre sens de l’expression 

« conditions économiquement acceptables », sur lequel la doctrine semble s’accorder, 

correspond à l’idée selon laquelle le droit à l’eau n’implique nullement une obligation pour 

les pouvoirs publics d’assurer le service dans l’intégralité du territoire.  

21. Cette déclaration d’un droit à l’eau aurait pu être accompagnée de mesures plus concrètes, 

telles que garantir un minimum de 40 litres d’eau par jour et par habitant47 - quantité 

correspondante à un minimum vital – pour les personnes en situation précaire. Le texte 

retenu aurait pu tout au moins inscrire pour le service une obligation d’information, en cas 

d’impayés, des modalités d’application de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou de tout autre 

dispositif pris pour l’application de l’article L 115-3 du Code de l’action sociale et des 

familles, et une obligation de maintien d’un débit minimal de fourniture d’eau en cas 

d’absence d’intervention des services sociaux48. « Il est sans doute regrettable  que le 

législateur, après avoir posé le principe de ce droit à l’eau n’ait pas précisé ses conditions 

d’exercice »49 et que la portée de ce droit demeure incertaine. Rien n’interdit toutefois de 

penser que ce droit puisse par exemple être invoqué par l’administration pour justifier le 

choix par un mode de gestion, lorsque ce mode de gestion serait apte à assurer l’accès à 

l’eau à des conditions économiquement acceptables50. Il est en revanche moins certain que 

ce droit puisse être invoqué directement par les usagers, dans la mesure où ce droit s’exerce 

« dans le cadre des lois et règlements en vigueur et où certaines dispositions législatives (art. 

93 de la loi du 13 déc. 2000, pour ne prendre que cet exemple) ont déjà organisé certaines 

formes d’accès à l’eau »51. 

                                                                                                                                                                        
nullement une quelconque gratuité du service ; cf., par exemple l’interprétation de Yves Jégouzo, pour qui : « Il ne 
s’agit pas donc pas d’un droit d’accès gratuit à la ressource en eau, étant admis que le coût des traitements dont elle doit 
aujourd’hui faire l’objet ne permet pas de considérer l’eau comme un bien simplement naturel ». In : « La loi du 30 
décembre 2006, de très diverses dispositions relatives à l’eau », préc., p. 1165.
46 Assemblée Nationale, « Projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques », Documents législatifs, n° 3303, sept. 2006, 
p. 3.
47 Cf. l’amendement 450. Sénat, Session extraordinaire de 2005-2006, Séance du jeudi 7 septembre 2006. JORF, du 8 
sept. 2006, p. 5548.
48 Cf. l’amendement n° 278, Idem., p. 5547.
49 « La loi du 30 décembre 2006, de très diverses dispositions relatives à l’eau », préc., p. 1165.
50 Cf. Y. Jégouzo, « La loi du 30 décembre 2006, de très diverses dispositions relatives à l’eau », préc., p. 1165.
51 Idem. 
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22. A notre sens, le droit à un 

 doit être reconnu parmi les droits de l’homme en tant que droit 

fondamental  dont l’efficacité implique une . La seule manière de 

garantir ce  est de conférer à ce droit un effet , en s’inspirant par 

exemple de la conception allemande des droits fondamentaux, exposée en France par la 

thèse de David Capitant52. Selon le professeur, si la  classique de ces 

droits a pour but de , les nouveaux effets 

positifs des droits fondamentaux reconnus progressivement par la Cour constitutionnelle 

fédérale allemande, tendent à « imposer à la puissance publique l’adoption de mesures 

positives » visant à promouvoir l’exercice de ces droits. Dans cette optique et en vue de la 

consécration d’un droit d’accès  à un minimum vital d’eau, il nous semble que 

l’administration est désormais tenue de mettre en œuvre des mécanismes de protection, tels 

que par exemple la mise en place d’une péréquation tarifaire ou d’aides à l’eau aux plus 

démunis. Il convient de noter que la doctrine allemande des droits fondamentaux exerce une 

importante influence en droit brésilien53. Il apparaît cependant nécessaire d’observer que le 

contrôle de constitutionnalité au Brésil a lieu à la fois de manière diffuse et concentrée. Le 

contrôle concentré appartient au Tribunal fédéral Suprême (STF), mais tout autre juge peut 

déclarer l’inconstitutionnalité d’une disposition (dont l’analyse en dernière instance demeure 

à la charge du STF). Bien que le droit à l’eau ne soit pas explicitement déclaré au Brésil, une 

partie de la doctrine le reconnaît en tant que droit fondamental54. Bérangère Teissonnier-

Mucchielli considère par ailleurs que la Constitution brésilienne le consacre en tant que 

tel55. Si la Constitution ne le consacre pas expressément, il est vrai qu’elle le reconnaît 

implicitement, dans la mesure où ce droit est une condition indispensable au principe de 

dignité, au droit au logement et au droit à la santé (CF, article 1-III et article 6)56. 

23. S'il ne semble pas nécessaire, dans le cadre de cette étude, de développer davantage le sujet 

de la consécration d’un droit fondamental à l’eau, faisant par ailleurs l'objet de nombreux 

                                                  
52 D. Capitant, Les effets juridiques des droits fondamentaux en Allemagne, Paris : LGDJ, Tome 87, 2001, 348 p. 
53  Cf. par exemple, I. Sarlet, A eficácia dos direitos fundamentais, Porto Alegre : livraria do advogado, 6e ed., 2006.
54 Au Brésil, C. Caubet, « A água, a lei, a política… e o meio ambiente ? Juruá, 2006, p. 101. S. Teles da Silva, op. cit., 
pp. 9-10. E. Viegas,  « Saneamento básico, mercantilização e privatização da água », R. de Direito Ambiental n° 40, p. 
42.
55 « Les Constitutions de la Belgique, de l’Espagne, des Pays-Bas, du Portugal, du Brésil, du Chili, de l’Indonésie, entre 
autres, comportent des dispositions reconnaissant le droit à l’eau ». B. Teissonier-Mucchielli, op. cit. p. 19.
56 B. Pinto, « Le nouveau cadre juridique des services publics de distribution et d’assainissement de l’eau et les droits 
fondamentaux (Réflexions en droit comparé français et brésilien) », LPA n° 98, 2007, pp. 4-13.

minimum vital d’eau, selon des conditions économiquement 

acceptables par tous,

social action positive

minimum vital positif

fonction défensive

limiter les ingérences de la puissance publique

effectif
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travaux57, il apparaît néanmoins indispensable de lui accorder une attention particulière dans 

la mesure où la mise en oeuvre de ce droit détermine l’organisation et les modalités de 

gestion des services publics de l’eau.

24. Cette étude se concentrera dans un premier temps sur l’évolution de l’organisation des 

services publics de distribution et d’assainissement de l’eau au Brésil et en France. Il s’agira 

notamment de dégager les principales différences et les points communs relatifs à la 

conception juridique desdits services et au partage de compétence entre les différents acteurs 

concernés (Première Partie). Plus dynamique et opérationnel, le second temps de la réflexion 

s’attachera à présenter les principales modalités de gestion des services. Devant 

l’impossibilité d’une analyse exhaustive, il a paru judicieux de se concentrer sur les 

nouveaux moyens de gestion ainsi que sur les outils relatifs aux principaux enjeux liés aux 

services afin de mesurer et de comparer l’évolution et l’efficacité des deux systèmes  

(Deuxième partie). 

                                                  
57 Cf. par exemple : S. Paquerot, « L’urgence, reconnaître le droit d’accès à l’eau », in : R. Petrella (sous la dir.), 

 La Dispute, 2003 ; du même auteur : 
, Sainte-Foy : Presses de l’Université du Québec, 2005, p. 130 et s. ; H. Smets, , Académie 

de l’eau, CEDE, 2002. 

L’eau, 
Res publica ou marchandise ?, Eau douce : La nécessaire refondation du droit 
international Le droit à l’eau
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25. L’organisation des services publics de distribution et d’assainissement de l’eau est 

influencée par de multiples facteurs. Le premier d’entre eux a trait aux mutations dont les 

villes font l’objet : le nombre d’agglomérations s’accroît. Selon les Nations unies, la moitié 

de la population mondiale réside actuellement dans des centres urbains, alors qu’en 1900 

seul 15% de la population mondiale y résidait. Selon une étude prospective, en l’an 2030, 

60% de la population serait concentrée dans des  Ce phénomène de concentration urbaine ce 

chiffre s’éleverait à 60% (soit près de cinq milliards de personnes)58. Ce problème s’aggrave 

concernant les métropoles brésiliennes, où les quartiers aisés coexistent avec les quartiers les 

plus défavorisés. De plus, l’accroissement des problèmes environnementaux, et notamment 

de ceux liés à la qualité et à la quantité de l’eau, apparaît comme un deuxième facteur 

prépondérant : les sociétés doivent aujourd’hui faire face à une demande croissante en eau, 

quand bien même cette ressource non renouvelable est de plus en plus polluée.

     

26. Parallèlement à ces facteurs d’ordre matériel, le régime juridique des services publics de 

distribution et d’assainissement de l’eau est également fortement influencé par les 

changements de conception du rôle de l’Etat, apparaissant davantage tel un Etat régulateur 

de ces services plutôt que comme un Etat prestataire. Ces derniers sont en outre 

particulièrement affectés par les apports du droit de la consommation, du droit de 

l’environnement59 ainsi que, plus récemment, du droit de la concurrence. Toutes ces 

transformations se produisent de manière « globalisée », affectant aussi bien la France que le 

Brésil. Ces évolutions formelles s’acclimatent pourtant aux particularismes juridiques et 

pratiques de chaque pays.

27. La nouvelle organisation des services publics de distribution et d’assainissement se fonde 

sur une conception juridique renouvelée de ces derniers. Face aux exigences 
                                                  
58 Nations Unies, , op. cit., p. 160.
59 « Les préoccupations environnementales, restées longtemps le parent pauvre du droit, sont en un quart de siècle 

sorties de leur léthargie pour envahir l’ensemble des sphères juridiques, exceptionnelle cure de jouvence les 
contraignant à redéployer les principes fondamentaux, et à restructurer les règles et procédures ». J. Morand-
Deviller, « Consommateurs et producteurs citoyens face au défi environnemental en droit français », inédit. Au 
Brésil, cf. O. Medauar, , 2e éd., São Paulo, RT, 2003, p. 182.  

PREMIERE PARTIE : L’évolution de l’organisation des 

services publics de distribution et d’assainissement de l’eau 

The 1st UN World Water Development Report : Water for People, Water for Life

O Direito Administrativo em Evolução
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environnementales et sanitaires, ces services se sont récemment vus attribuer de nouvelles 

tâches et responsabilités. En ce sens, le service public d’assainissement se dédouble 

désormais en un service public d’assainissement collectif et un service public 

d’assainissement non-collectif (évolution non encore consacrée au Brésil). Les services 

publics de distribution et d’assainissement de l’eau, autonomes bien que liés, se 

caractérisent aujourd’hui par une multitude de missions impliquant l’élaboration d’une 

définition légale pour chaque service. Le droit réagit ainsi face à la complexité technique 

inhérente à ces activités. L’étude de ces définitions légales, des nouveaux principes ainsi que 

des classifications encadrant les services publics de distribution et d’assainissement de l’eau, 

permet de dégager une conception juridique renouvelée des ces derniers, bien éloignée de 

celle qui prévalait il y a une cinquantaine d’années (Titre I).               

28. Tant au Brésil qu’en France, l’organisation des services publics de distribution et 

d’assainissement de l’eau empreinte les voies de la décentralisation technique, de la 

coopération entre personnes publiques et personnes privées ainsi que de la démocratie 

participative. Elle est également marquée par l’indispensable articulation de la gestion des 

services publics de distribution et d’assainissement de l’eau avec celle des ressources 

hydriques. En somme, l’organisation de ces services se manifeste davantage aujourd’hui par 

le de ses acteurs, quel que soit le mode de gestion adopté (Titre II).   démembrement 
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29. Les services publics de distribution d’eau et d’assainissement – couramment dénommés 
60 en France, et 61  («

»), au Brésil - sont à la fois liés et autonomes. L’existence de l’un 

implique celle de l’autre, tant pour des raisons sanitaires qu’environnementales. De plus, ces 

activités sont souvent exécutées par le même prestataire, ce qui aboutit à une coïncidence 

matérielle des usagers. 

30. Bien que les services publics de distribution et d’assainissement de l’eau obéissent à un 

régime juridique en partie commun, ils conservent toutefois certaines spécificités, en 

commençant par leurs définitions légales. Ces dernières dévoilent un accroissement matériel 

des missions rattachées à ces services. Cette transformation s’accompagne d’une 

classification de ces derniers selon de nouveaux critères, sans pour autant abandonner les 

classifications traditionnelles, aboutissant ainsi à un élargissement des notions juridiques 

desdits services (Chapitre 1).  La conception actuelle des services publics de distribution et 

d’assainissement de l’eau se fonde également sur de nouveaux principes ou « sous-

principes », dont certains sont le reflet des spécificités de ces services. La consécration de 

ces « nouveaux » principes, « exigences »  ou « principes virtuels »62 ne remet évidemment 

pas en cause les lois traditionnelles du service (Chapitre 2).

                                                  
60 Cette expression n’a pas une origine juridique mais demeure couramment employée par la doctrine. Pour des raisons 

pragmatiques, cette expression sera souvent utilisée dans cette étude.
61 Expression qui en réalité comprend plus que les services publics de distribution de l’eau et de l’assainissement, 

comme on le verra à l’occasion de l’étude de la définition des services publics de distribution et d’assainissement de 
l’eau. 

62 S. Braconnier, , op. cit., p. 288 et s.  

TITRE I. La conception juridique des services publics de 

distribution et d’assainissement de l’eau

services publics de l’eau services d’assainissement de base serviços de

saneamento básico

Droit des services publics
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31. L’élargissement des notions de service public de distribution et d’assainissement de l’eau est 

une tendance commune au Brésil et en France. Les missions inhérentes aux services ont 

certes été davantage élargies en France, comme le démontre l’étude des définitions légales 

des services (Section 1). Pourtant, les caractéristiques de ces services dégagées à partir des 

classifications juridiques de ces activités, démontrent que ces dernières font l’objet d’un 

encadrement similaire en droit français et en droit brésilien (Section 2).     

31. Jusqu’à très récemment, le droit français et le droit brésilien ne s’étaient pas dotés d’une 

définition légale du ou du 

. C’est à l’ombre des phénomènes de « »63

et de 64 que l’opportunité et la justification d’une formulation de 

ces définitions se sont fait ressentir. Certes, les services faisaient déjà l’objet de définitions, 

par les règlements ou, au Brésil, par certaines lois municipales ou bien approuvées par les 

Etats fédérés ; mais la consécration d’une définition légale, en France, et par le biais d’une 

loi fédérale, au Brésil, dénote l’importance croissante accordée à ces activités. 

                                                  
63« Inhérente à l’évolution contemporaine de nos sociétés, l’idée de complexification imprègne les développements 

récents du droit applicable aux services de distribution d’eau et d’assainissement ». B. Teissonnier-Muchielli, 
, Paris, La 

documentation Française, 2003,  p. 367.
64 A propos du pluralisme et du dialogue des sources de la post-modernité, voir JAIME, Erik, « Direito Internacional 

Privado e Cultura Pós-Moderna », , v. 1, 
n. 1 (mar. 2003). Porto Alegre: PPGDir/UFRGS, 2003, p. 60-62. Concernant l’idée du « dialogue de sources » dans 
le domaine du droit de la consommation au Brésil, voir : MARQUES, Claudia Lima. 

. 
 nº 45 janv.-mar. 2003, p. 72.

Chapitre 1. L’élargissement de la notion de service public de 
distribution et d’assainissement de l’eau

Section 1. Les définitions légales 

service public de distribution d’eau potable service public

d’assainissement des eaux usées complexification

multiplication des sources

L’impact du droit communautaire sur la distribution et l’assainissement de l’eau en France

Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito – PPGDir/UFRGS

Diálogo entre o Código de 
Defesa do Consumidor e o novo Código Civil: do « diálogo das fontes » no combate às cláusulas abusivas Revista 
do Direito do Consumidor
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32. Plus la législation se spécialise, intervenant dans des domaines de plus en plus techniques, 

plus les lois ont une propension à comporter des dispositions de nature explicative, 

descriptive, aboutissant à la formulation de définitions. Ce phénomène est particulièrement 

perceptible dans le domaine de l’eau et de ses services65.   

§1. Le silence partiel du droit français avant la loi sur l’eau du 30 décembre 2006 

33. Avant l’approbation de la loi sur l’eau de 2006, le CGCT, dans son Titre II, chapitre IV, 

relatif aux services publics municipaux à caractère industriel et commercial, présentait une 

définition du service d’assainissement, sans pour autant mentionner le service public de 

distribution d’eau. La loi sur l’eau de 2006 vient apporter une définition de ce dernier (A),

tout en précisant et accroissant les missions du service d’assainissement (B).  

34. Jusqu’à l’approbation de la loi du 30 décembre 2006, le service public de distribution de 

l’eau ne faisait l’objet d’aucune définition légale. Ce service était par conséquent défini par 

les cahiers des charges, les règlements de service ou les ouvrages de doctrine spécialisés66. 

Les juristes évoquaient ces services soit à travers une définition extensive67, soit à travers 

une définition restrictive, précisant les diverses activités concernées dans le processus de la 

distribution d’eau68.      

                                                  
65 Cf. la directive cadre sur l’eau de 2000/CE, imprégnée de définitions et de notions techniques. 
66 « Dans le cadre de la production, l’eau est prélevée dans le milieu naturel, parmi les eaux de surface ou les eaux 

souterraines et est acheminée vers des usines de traitement. Elle est ensuite élevée par pompage et stockée dans des 
réservoirs, avant d’être acheminée vers les lieux d’utilisation ». B. Teissonnier-Mucchielli, 

, op. cit., p. 13.  
67 « L’alimentation en eau potable constitue l’ensemble des interventions humaines qui ont pour fin la fourniture d’eau 

chez le consommateur. Prise en charge par une collectivité, l’alimentation en eau potable revêt un caractère de 
service public consistant à fournir une eau courante présentant en permanence des qualités la rendant propre à la 
consommation humaine ». P. SCHMIDT. Guide pratique de l’eau et de l’assainissement. Paris: Berger-Levrault, 
2005, p. 69.

68 « Le service de distribution d’eau potable comprend la production, le transport, le stockage et la distribution d’eau 

A. La définition légale du service public de distribution d’eau 

L’impact du droit 
communautaire sur la distribution et l’assainissement de l’eau en France
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35. La loi sur l’eau du 30 décembre 2006 adopte la définition suivante : « Tout service assurant 

tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de 

prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d’eau destinée à la 

consommation humaine est un service de distribution d’eau potable » (CGCT, art. 2224-7, 

I)69. 

36. L’ancien article L 2224-7 du CGCT définissait le service d’assainissement comme : «

»70. La loi sur l’eau de 2006 accroît cette définition des tâches d’élimination des 

boues71 et de contrôle des raccordements au réseau public de collecte (cf. CGCT, articles L 

2224-7-II, et L 2224-8). Elle établie en outre que le service peut intégrer de façon 

facultative, les travaux de mise en conformité des ouvrages en cas de raccordement (CGCT, 

art. L 2224-8-II). Ce dispositif apporte enfin deux autres précisions importantes : il confirme 

d’une part que l’« assainissement non collectif » - nouvelle nomenclature adoptée 

remplaçant l’expression « assainissement autonome » - constitue bien une mission du 

service public d’assainissement72 ; et affirme d’autre part que la 

constitue un service public .

                                                                                                                                                                        
potable. » B. Teissonnier-Mucchielli, 

, op. cit., p. 13. 
69 JO n° 303 du 31 déc. 2006, p. 20285.
70 Avant la consécration d’une définition légale pour le service public d’assainissement, le Conseil d’Etat avait pu 

préciser que le terme d’« assainissement » ne comprenait ni la collecte des ordures ménagères, ni la construction, le 
fonctionnement et l’entretien des ouvrages destinés à leur traitement. CE 19 sept. 1975, , 
Leb. 577. 

71 Même avant l’intégration explicite de la tâche d’élimination des boues au sein de la définition du service 
d’assainissement, cette activité était déjà considérée comme une mission relevant dudit service. Cf. Rép. Min., 
JOAN Q, 14 déc. 2004, p. 10048. 

72 Bernard Drobenko considère que la loi « instaure un véritable service public de l’assainissement non collectif ». In : 
« La loi sur l’eau et les milieux aquatiques : entre atermoiements et renoncements », RJE, n° 2, 2007, p. 161. Avant 
la loi sur l’eau de 2006, la jurisprudence considérait que les habitants des communes dans lesquelles le réseau 
d’assainissement n’avait pas encore été installé, ni mis en service, ne pouvaient être regardés comme usagers du 
service d’assainissement même si ce service était chargé du contrôle des systèmes non collectifs d’assainissement. 
CE 6 mai 1996, District de Montreuil-sur-mer, req. n° 161034 ; RJF 1996, 47 ; 14 nov. 2001, Cté des cnes Artois-
Lys, req. n° 231740, RJF 2002, concl. Bachelier ; TA Lille, 9 juin 1994, Charlemagne et a., Leb T. 834. Cette 
position ne semble plus conciliable avec les dispositions de la loi sur l’eau de 2006, qui affirme expressément que le 
contrôle des installations d’assainissement non collectif constitue bien une mission du service public 
d’assainissement. Par ailleurs, la rédaction de l’article R. 2224-19-1 du CGCT démontre clairement que 
l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif peuvent intégrer un même service d’assainissement, 

B. Les précisions sur le service public d’assainissement 
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37. Le service public d’assainissement se décline sous deux modalités possibles : 

l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif (« SPANC »)73. Selon Jean 

François Auby, dans le premier cas, « les eaux vont dans un collecteur et sont traitées », 

dans le deuxième, « chaque usager a sa propre méthode de traitement (fosses, par 

exemple) »74. L’auteur précise que les « agglomérations où le nombre des populations et où 

les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu’il soit possible d’assurer la 

collecte des eaux usées » sont obligées d’assurer l’assainissement collectif ; le « SPANC » 

demeurant réservé aux parties du territoire de la commune « dans lesquelles l’installation 

d’un réseau de collecte ne se justifie ni financièrement, ni du point de vue de 

l’environnement »75. L’assainissement non-collectif avait déjà été défini par un arrêté 

ministériel du 6 mai 1996, fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes 

d’assainissement non collectif, comme : « tout système d’assainissement effectuant la 

collecte, le pré-traitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques 

des immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement » (art. 1er). L’obligation 

communale de contrôle des installations d’assainissement non collectif avait en effet été 

consacrée par la loi sur l’eau de 1992, et introduite à l’ancien article 2224-8 du CGCT. La 

loi sur l’eau de 2007 réaffirme cette obligation, tout en précisant que « cette mission de 

contrôle est effectuée soit par une vérification de la conception et de l’exécution des 

installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon 

fonctionnement et d’entretien pour les autres installations, établissant si nécessaire, un liste 

des travaux à effectuer » ; il est également établi que le contrôle sera effectué au plus tard le 

31 décembre 2012, puis selon un périodicité qui ne peut pas excéder huit ans (cf. CGCT, art. 

L 2224-8, III). Les communes peuvent, si elles le décident, contrôler le traitement des 

matières de vidange, et à la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de 

réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif (CGCT, 

articles L. 2224-8, III, al. 3 et L 2224-10, 2° ; C. de la santé publique, art. L 1331-4). Les 

obligations des propriétaires en matière d’assainissement non collectif sont quant à elles 

précisées par l’article L 1331-1-1 du Code de la santé publique. 

                                                                                                                                                                        
même si ces deux activités doivent chacune faire l’objet d’une redevance propre : « Lorsque le service 
d'assainissement concerne à la fois l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif, deux redevances 
distinctes sont instituées ».

73 Le Conseil d’Etat avait déclaré que les dépenses de l’assainissement non collectif font partie de la mission de service 
public d’assainissement. CE, avis, 10 avr. 1996, nº 358783: .  CGCT, 8ème édition. 2005, p. 667.

74 J.-F. Auby, , Berger-Levrault, 1997, p. 30.
75 , p. 293.

préc. note 2 Cit. in
Les services publics locaux

Idem
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38. Bien que la loi sur l’eau ait abordé le  dans son article 

48, au sein d’un chapitre consacré à l’« assainissement », elle explicite l’autonomie de ces 

deux services l’un par rapport à l’autre, tout en consacrant à la gestion des eaux de pluie la 

nature d’un . Le législateur a en effet précisé que : « La 

collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales constituent un service 

public administratif relevant des communes, qui peuvent instituer une taxe annuelle pour le 

financer » (disposition insérée à l’article L 2333-97 du CGCT). Avant la loi sur l’eau de 

2006, une précision sur la non-inclusion de la mission de gestion des eaux pluviales au sein 

d’une convention de délégation d’un service d’assainissement pouvait sembler pertinente77. 

Désormais, une telle précision apparaîtrait superflue. Il convient néanmoins de noter que le 

service de gestion des eaux pluviales reste intimement lié au service d’assainissement de 

l’eau, intégrant ce qu’on dénomme au Brésil « », dont la notion, 

étrangère au droit français, sera étudiée dans le paragraphe suivant.  

§2. Les définitions apportées par la loi brésilienne du 5 janvier 2007

39. Au Brésil, la loi fédérale du 5 janvier 2007 instituant les dispositions générales relatives aux 

services publics d’ , présente pour la première fois, à l’échelle 

fédérale, les définitions des services publics de la distribution de l’eau et de 

l’assainissement. Ce dispositif définit également la notion d’  (A), 

celle-ci ne se restreignant pas aux deux seuls services précités (B). 

                                                  
76 Avant la loi sur l’eau de 2006, le juge avait déjà estimé que les opérations concernant les eaux pluviales devaient être 

imputées au budget général de la commune et non au budget du service d’assainissement. Dijon,  18 déc. 2003, 
Jurisdata 2003.231769.

77 Cf. l’art. 5 de la convention d’affermage du service d’assainissement de la Commune de Cassis, délégué à la Société 
des Eaux de Marseille : « La présente convention s’applique à la gestion du service d’assainissement, non compris 
l’exploitation des réseaux et installations d’évacuation des eaux pluviales ». 

service de gestion des eaux pluviales

service public administratif76

l’assainissement de base

assainissement de base

assainissement de base

A. La notion d’ « assainissement de base »
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40. L’expression «  ( ) intègre le vocabulaire 

juridique des pays membre du Mercosud78. En Europe, elle est employée au Portugal79. 

Néanmoins, il convient de noter que la notion d’ n’est pas à 

proprement parler une notion d’origine : « elle a été forgée dans le domaine 

scientifique pour indiquer un ensemble de facteurs et de circonstances inhérents à une 

existence saine »80. Selon cette acception large, cette notion est constituée d’une série de 

mécanismes en matière d’approvisionnement en eau potable, d’hygiène, de santé publique et 

de protection de l’environnement. Parmi ces mesures, toutes ne constituent pas des services 

publics.  

41. Avant l’approbation en 2007 de la loi sur l’assainissement de base, Cid Tomanik Pompeu 

observait que cette notion était  et non , dans la mesure où ce qui est «
                                                  
78 L’Accord cadre sur l’environnement du Mercosud, adopté par la Décision n° 2/01 du Conseil du Marché Commun 

(« CMC »), présente dans son annexe le sujet « assainissement de base » qui devrait faire l’objet d’un accord 
spécifique. 

79 L’expression “ ” s’est généralisée au Portugal dans les années 1970 (et a été largement diffusée, au 
même moment, au Brésil, par le biais du programme gouvernemental « PLANASA »). Elle a été employée 
officiellement dans le premier pays en 1972, lorsque le Ministre des travaux publics et des transports avait décidé de 
mener une étude nationale pour l’établissement d’une politique dite d’ « assainissement de base », comprenant au 
départ l’approvisionnement en eau, l’évacuation des eaux usées et leur disposition finale. A ces services il a été 
ajouté ensuite le service de collecte, de transport et de traitement des résidus solides urbains. En 1976, la « Direction 
générale de l’assainissement de base » a été créée auprès du Secrétariat d’Etat des travaux publics, en vue de mettre 
en œuvre cette politique. Dans le projet de mise en œuvre de ladite politique rédigé en 1979, l’assainissement de 
base a été défini comme « l’ensemble d’activités, d’ouvrages, d’infrastructures, d’équipements et de services 
destinés à répondre aux nécessités de qualité de vie des populations, dans les domaines de l’approvisionnement en 
eau potable, de collecte et d’épuration des eaux usées et de propreté publique, collecte, traitement et destination des 
déchets ». A. Morais, « Introdução » in : M.-A. Soares, J. Amaro, A. Pereira, M.-H. Souza (sous la dir. de), 

, Direção Geral dos Recursos Naturais, Lisboa, 1991, p. 1. Selon Álvaro Queiroz de Morais, 
depuis au moins 1932 le mot « assainissement » désigne les systèmes de captage et de traitement des eaux usées ; 
dès lors il s’est créé au Portugal une certaine confusion dans l’interprétation de l’expression « assainissement de 
base » qui a été souvent employée dans un sens strict, dénotant le seul service d’assainissement. . Armando 
Silva Afonso, professeur de hydraulique, Département d’Ingénierie Civile de l’Université de Aveiro (Portugal), dans 
une interview concédée dans le cadre de cette thèse, estime que l’expression « assainissement de base » est née au 
Brésil, puisque dans les années 1970 ce concept était déjà généralisé dans le pays (il existait déjà des sociétés 
d’économie mixte « d’assainissement de base », comme la SABESP). Il est vrai que cette expression est employée 
au Brésil au moins depuis 1968, avec la création du Fonds d’assainissement de base de l’Etat de São Paulo, institué 
par le Décret-loi n° 52-490/70 (cf. le site officiel du gouvernement de l’Etat de São Paulo, 
http://www.saneamento.sp.gov.br/historico.htm, page consultée le 30 avril 2008). Au Portugal, l’expression 
« assainissement de base » est employée aujourd’hui par la loi n° 159/99 du 14 septembre 1999 qui détermine la 
compétence municipale en la matière (art. 13, « l) ») et précise le contenu de cette notion dans son article 26 ;  n.º 
215/99,  I-A, du 14 septembre 1999. La notion ainsi consacrée au Portugal est plus restreinte que celle 
consacrée au Brésil par la loi du 5 janvier 2007, dans la mesure où elle ne comprend pas le service d’évacuation des 
eaux de pluie.

80 M. JUSTEN FILHO, 
, p. 14. Disponible sur: 

www.cidades.gov.br/index.php?option=content&task=view&id=669, page consultée le 12 mai 2006. 
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», ou essentiel, dans une localité peut ne pas l’être ailleurs81. Pour cet auteur, 

l’assainissement de base constituait donc « l’ensemble des mesures destinées à garantir une 

situation d’hygiène considérée fondamentale, à un endroit et un moment déterminés »82. Il 

remarquait en outre qu’en général, les concepts d’  dégagés par la 

doctrine et la législation incluaient systématiquement, au minimum, les services publics de 

l’eau et de l’assainissement83. L’intégration d’autres éléments comme la collecte des 

déchets, des résidus solides, ou la fluoration de l’eau pouvait en revanche varier84. Par 

ailleurs, la notion d’assainissement de base se confondait parfois avec celle 

d’« assainissement environnemental ». Cette dernière est évoquée, par exemple, par la loi 

fédérale n° 10.257, du 10 juillet 2001, établissant les directives générales de la politique 

urbaine, consacrant notamment « la garantie du droit à aux , entendu comme 

le droit d’accès à la terre urbaine, au logement, à l’ , à 

l’infrastructure urbaine, au transport et aux services publics, au travail et au loisir, pour les 

générations présentes et futures » (art. 2-I, souligné par nos soins). Cependant, la notion 

d’assainissement environnemental, bien que mentionnée, n’était pas définie. 

42. Le projet de loi n° 5296/05, précédant celui ayant donné origine à la loi sur l’assainissement 

de base de 200785, présentait une définition large de la notion d’assainissement de base ; il 

s’agissait de : « l’ensemble des services et des prestations visant à atteindre des niveaux 

croissants de salubrité environnementale, dans des conditions qui maximisent la promotion 

et l’amélioration des conditions de vie en milieu urbain et en milieux ruraux, comprenant 

l’approvisionnement en eau potable, l’assainissement des eaux usées, le traitement des 

déchets et les eaux de pluie » (art. 2-§I). Ces services auraient donc constitué le noyau dur 

exigé en matière d’ , sans toutefois exclure d’autres actions et 

services. Le texte adopté en 2007 a néanmoins retenu une , limitant la 

notion d’assainissement de base à « l’ensemble des services, infrastructures et installations 

opérationnelles » d’ approvisionnement en eau potable, d’ assainissement des eaux usées, de 

                                                  
81 C. Pompeu, , Editora RT, 2006, p 301.
82 .
83 Dans l’ancien Code de la santé (Décret n° 49.974-A, du 2 janvier 1961), l’expression dénotait l’approvisionnement en 

eau et l’enlèvement des résidus (solides, liquides ou gazeux). La loi relative à l’ancienne politique nationale de 
l’assainissement (Loi n° 5.318, du 26 septembre 1967) y incluait l’approvisionnement en eau, sa fluoration, et la 
destination des rejets. Enfin, la loi qui crée les régions métropolitaines (Loi complémentaire n° 14, du 08 juin 1976) 
établit comme éléments de l  l’approvisionnement en eau, le réseau des égouts et la propreté 
publique. 

84 C. Pompeu, , op. cit., p. 301.
85 PL n° 7.361-B, de 2006.
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propreté urbaine, de collecte et d’évacuation des déchets et des eaux de pluie (art. 3, I, de la 

loi du 5 janvier 200786). La notion d’assainissement de base, d’origine technique, s’est donc 

« juridicisée » ; elle désigne un « tout, exécuté (service) ou mis à disposition (structures et 

installations) »87. Il apparaît cependant regrettable que le législateur ait opté pour une 

définition de l’assainissement de base moins protectrice de l’environnement, de la santé 

humaine et de la qualité de vie. La notion juridique d’assainissement de base consacrée par 

la législation fédérale se résume à quatre services publics : 1) l’approvisionnement en eau, 

2) l’assainissement des eaux usées, 3) la propreté urbaine et la collecte et l’évacuation des 

déchets et enfin, 4) la collecte et l’évacuation des eaux de pluie. Chacun de ces services a été 

défini par la loi88. Bien qu’hétérogènes et autonomes, ces services relèvent aujourd’hui d’un 

régime en partie commun. La loi leur accorde une certaine interdépendance, notamment au 

travers du , selon lequel toutes les missions de chacun de ces services 

doivent être assurées, optimisant « l’efficacité des actions et des résultats » (loi du 5 janvier 

2007, art. 2-II). Si l’un des services apparaissait défaillant ou inexistant, le « principe 

d’intégralité » semblerait compromis, pour l’ensemble des services89.  

43. Selon la loi du 5 janvier 2007, le service public de distribution d’eau potable est constitué « 

par les activités, infrastructures et installations nécessaires à l’approvisionnement public en 

eau potable, depuis le captage jusqu’aux branchements particuliers » (art. 3-I, « a »). 

L’assainissement est quant à lui constitué « par les activités, infrastructures et installations 

opérationnelles de collecte, transport, traitement et aménagement final, adéquats, des égouts 

sanitaires, depuis les branchements particuliers jusqu’à leur rejet final dans 

l’environnement » (art. 3-I, « b »).
                                                  
86 DOU, 8 janvier 2007,  1, p. 3 et s. 
87 L.-H. Alochio, , op. cit., p. 19. 
88 Loi du 5 janvier 2007, art. 3, I, « a », « b », « c » et « d ». La définition du service public de propreté urbaine, de 

collecte et d’évacuation des déchets a été précisée par l’article 7 du même dispositif. Pour une analyse juridique sur 
l’application de la loi sur l’assainissement de base spécifiquement à ce service, cf. : G.-H. Justino de Oliveira et A.-
C. Hohmann, « A lei federal de saneamento básico e os serviços públicos de limpeza urbana », Forum 
Administrativo, Direito Público, année 7, n. 73, mars 2007, pp. 68-71. 

89 Cf. infra, le paragraphe sur les principes spécifiques des services publics de distribution et d’assainissement de l’eau. 

principe d’intégralité

seção
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B. La définition des services publics de distribution et d’assainissement de 
l’eau



35

44. Le projet de loi n° 5296/05 précité énumérait les activités intégrant le service de distribution 

d’eau ; celui-ci était défini comme : « le captage, l’adduction d’eau non traitée, le traitement, 

l’adduction d’eau traitée, le stockage et la distribution de l’eau » (art. 2, V). En ce qui 

concerne le service d’assainissement, il était défini par ce projet de loi comme : « la collecte, 

le transport, et l’aménagement final des égouts sanitaires, y compris des effluents industriels 

compatibles, ainsi que des boues et d’autres résidus issus du processus de traitement » (art. 

2o, VI). Le projet de loi n° 7.361-B de 2006, dont le texte est à l’origine de la loi sur 

l’assainissement de base de 2007, n’a pas explicitement évoqué les missions 

d’aménagement final des boues et autres résidus issus du processus de traitement, ce qui 

laisse une certaine incertitude quant à l’intégration de ces activités dans la notion de service 

public d’assainissement.  

45. La principale différence entre la notion brésilienne de service public d’assainissement et 

celle issue du droit français consiste en la non intégration de l’assainissement non collectif 

en tant qu’activité obligatoire du service, à l’égard des localités non desservies par le réseau. 

En effet, au Brésil, le contrôle des « » n’intègre pas 

obligatoirement les missions du service public d’assainissement. En ce sens, l’article 5 de la 

loi du 5 janvier 2007 dispose que « L’action d’assainissement exécutée par le bais de 

solutions individuelles, sans l’interférence de tiers pour l’opération des services, ainsi que 

les actions et services d’assainissement de base de responsabilité privée, y compris 

l’aménagement de résidus de responsabilité du producteur, ne constituent pas des services 

publics ». Par l’expression « sans l’interférence de tiers pour l’opération des services », cette 

disposition semble autoriser le choix éventuel de l’administration de gérer l’activité 

d’assainissement non-collectif en tant que service public ; il n’en demeure pas moins que 

cette prise en charge demeure discrétionnaire, la loi n’ayant malheureusement posé aucune 

obligation de service public en matière d’assainissement non-collectif. Cette particularité 

marque le retard brésilien par rapport aux exigences françaises en termes d’obligation 

d’assainissement des eaux usées, puisqu’en France le contrôle des installations 

d’assainissement non-collectif constitue une mission obligatoire du service public 

d’assainissement. 

46. Néanmoins, les deux lois révèlent certains soucis communs aux législateurs français et 

brésilien. Le premier point commun constitue en l’apport de définitions légales précisant les 

activités composant le service public de distribution d’eau potable et celui d’assainissement 

solutions individuelles d’assainissement
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des eaux usées. Cette préoccupation reflète l’importance et la complexité que ces services 

ont acquises en ce début de siècle et le besoin de prendre en compte leur évolution afin de 

garantir une prestation respectueuse de l’usager et de l’environnement. En ce sens, observe-

t-on l’intégration de l’élimination des boues et autres résidus issus du processus de 

traitement des eaux usées comme une étape du service d’assainissement. Bien que le 

législateur brésilien n’ait pas été explicite sur l’intégration de cette tâche dans la notion de 

service public d’assainissement, une interprétation tendant à l’exclusion de cette activité 

porterait atteinte à la protection de la santé et de l’environnement, valeurs consacrées 

constitutionnellement90. Le contrôle des installations d’assainissement non-collectif 

constitue, sur des fondements identiques, une activité d’intérêt général, soumise au respect 

des principes d’égalité, continuité et adaptabilité. L’intégration de l’assainissement non-

collectif dans la notion de service public d’assainissement de base apparaît dès lors comme 

une évolution nécessaire. 

47. Les définitions légales des services de distribution et d’assainissement de l’eau au Brésil et 

en France présentent également en commun la distinction des différentes étapes de ces 

services. La définition la moins précise reste celle du service de distribution d’eau au Brésil, 

dans la mesure où le législateur n’a pas explicitement mentionné les activités de production, 

de transport, et de stockage de l’eau ; celles-ci intègrent toutefois, implicitement, la notion 

évoquée d’ « approvisionnement en eau ». Quoiqu’il en soit, les nouvelles définitions des 

services de distribution et d’assainissement de l’eau permettent de préciser le contenu de ces 

derniers. Avant la consécration légale de ces définitions, le juge pouvait se voir contraint de 

dégager les missions de ces services. Ainsi, dans un arrêt du 19 novembre 1975, 

, le Conseil d’Etat avait pu considérer qu’en principe ni la collecte des 

ordures ménagères ni la construction, le fonctionnement et l’entretien des ouvrages destinés 

à leur traitement n’intégraient le terme d’« assainissement »91. Plus fondamentalement, cette 

énumération des différentes activités des services de distribution et d’assainissement de 

l’eau démontre la possibilité de leur démembrement. En réalité, chacune de ces étapes peut 

être érigée en un service autonome. Ce démembrement, et notamment celui de la production 

                                                  
90 Au Brésil, le droit à la santé fut consacré à l’art. 6 de la Constitution, sans que son contenu soit précisé. Le contenu du 

droit à l’environnement « écologiquement équilibré » est quant à lui plus explicite : « chacun a droit à un 
environnement écologiquement équilibré, bien à [l’usage] commun du peuple et essentiel [indispensable] pour une 
qualité de vie saine ; le devoir de le défendre et de le préserver au bénéfice des générations présentes et futures 
incombe à la puissance publique et à la collectivité » (art. 225, chapeau de la Constitution Fédérale). Une série de 
paragraphes précisent cette disposition.   

91 577. . CGCT, 8ème édition. 2005. P. 662.
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d’eau potable opposé au service de distribution, ou celui du traitement des eaux usées 

opposé à leur collecte, est fréquent en France. Par ailleurs, le Conseil d’Etat avait déjà 

consacré, dans un arrêt de 2006, l’autonomie d’un service public de  ayant 

fait l’objet d’une convention de délégation de service public92.     

48. En pratique, on constate que bon nombre des entreprises délégatrices des services publics 

d’eau et d’assainissement ont tendance à proposer à leurs usagers des services annexes à 

ceux de la distribution de l’eau et d’assainissement, parfois fournis par leurs filières. A 

travers diverses lettres d’information ou autres prospectus publicitaires, souvent ajoutés aux 

factures, les usagers sont invités à souscrire des 93 ou des 

, ou même d’autres services qui n’ont pas de lien direct 

avec la distribution de l’eau ou l’assainissement des eaux usées, comme le traitement des 

boues industrielles94. La problématique est de déterminer le droit de ces entreprises, 

délégatrices des services publics et en situation de , à proposer à leurs 

, et non à de simple clients, des services autres que ceux prévus par les contrats de 

délégations ou par les cahiers des charges.

49. Profiter des cadastres des usagers de l’eau et de l’assainissement pour la communication de 

publicité relative à d’autres services ne serait-il pas une pratique abusive, tant du point de 

vue de la consommation que de celui de la concurrence? Cette problématique démontre que 

la définition matérielle des services publics de la distribution et de l’assainissement de l’eau 

apparaît comme une question centrale de la protection juridique des usagers de tels services. 

L’usager doit être avisé du contenu pratique du service qui lui est destiné. 

50. Au-delà de l’analyse des définitions légales des services publics de la distribution de l’eau et 

de l’assainissement, l’étude des principales caractéristiques juridiques associées à ces 

activités semble indispensable.   

                                                  
92 L. RICHER, « La production d’eau potable peu être érigée en service public autonome et déléguée », note sous : CE 

28 juin 2006. Contrats et marchés publics n° 52, oct. 2006, p. 1781
93 Cf. Société des eaux de Marseille,  nº 6, juillet 2003, envoyée aux usagers avec leurs factures ; 

prospectus . 
94 « Le ‘bio’ au service des industriels »,  nº 46, Groupe Eaux de Marseille, juillet 2001, p. 15; 

publication envoyé à certaines catégories de clients: collectivités, industriels, entreprises (voir: annexe nº 3). 
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51. Les activités de distribution d’eau potable et d’assainissement des eaux usées revêtent la 

qualité de , à l’exception de certains systèmes privés d’assainissement. En 

France, cette reconnaissance a des origines assez lointaines dans la jurisprudence du Conseil 

d’Etat et de la Cour de cassation95. Au Brésil, cette qualification est reconnue par l’article 9-

§1 de la Constitution fédérale ainsi que par l’article 10-I et IV de la loi fédérale n° 7.783/89  

disposant sur le droit de grève.  

52. Bien que la notion française de service public ne soit pas exactement équivalente à celle 

utilisée au Brésil96, il est toutefois possible de dégager certains éléments communs: il s’agit 

d’une , ou dotée d’une , qui présente un 

, et soumise à , totalement 

ou partiellement issu du droit public. 

53. L’encadrement de la distribution et de l’assainissement de l’eau en tant que services publics 

implique des spécificités par rapport au régime des activités simplement marchandes97. Les 

                                                  
95 Quant à la distribution de l’eau potable les arrêts: CE, 27 avril 1877,  P. 385; CE, 28 déc. 1877, 

p. 1058; ou Cass., 30 avril 1889, , , 1889-I-375. Quant aux services 
d’assainissement, CE, 05 janv. 1850,  p. 11.

96 Alexandre Santos de Aragão observe qu’en dépit de la diminution du nombre d’activités économiques qualifiées en 
tant que service public et de l’insertion de la logique du marché dans la plupart des activités qui conservent cette 
qualification, le service public demeure fondamental à tout « projet d’émancipation social et de développement 
national », et notamment dans « les pays du Tiers Monde ». La conception ainsi invoquée par l’auteur demeurerait 
semble-t-il un particularisme brésilien. Le juriste soulève en outre qu’en raison des dispositions constitutionnelles 
toute activité considérée comme service public ne peut être libéralisée. Cela n’est pas en soi une spécificité 
brésilienne, mais la différence à l’égard du régime français demeure le nombre de « services publics » mentionné 
par la Constitution brésilienne, beaucoup plus large que celui présenté par la Constitution française. 

, op. cit., pp. 262-263. La notion de service public dégagée de la Constitution brésilienne 
s’applique à l’intégralité des services publics, tandis que la notion en France de « service public constitutionnel », 
correspond selon Stéphane Braconnier, aux « activités d’ gérées au niveau , que le constituant 
a entendu rendre ». L’auteur précise qu’il ne s’agit pour autant pas d’une nouvelle catégorie de services 
publics, qui viendrait « se superposer, à un niveau constitutionnel, à la catégorie des services publics ‘originaires’ » : 
la notion de service public constitutionnel est « absorbée par la catégorie générique des services publics ». 

, op. cit., p. 8.       
97 Pour L.-F. Silva, les éléments justifiant ce traitement privilégié pour les services publics de l’eau sont: a) leur 

situation en monopole naturel; b) l’intérêt général que s’y attache, en raison de leur lien intime avec la santé, 
imposant un régime d’appropriation juste et équitable d’une ressource naturelle et un plan tarifaire permettant 
l’accès général de tous aux  prestations; c) l’indication constitutionnelle. Il considère également qu’en vertu des 
déficits des municipalités brésiliennes en matière des réseaux, ces services sont des services publics, « ne pouvant 
pas être laissés sous les auspices de l’initiative privé ». : « Privatização : a gota d’água », ., oct.-déc. 

Section 2. Les caractéristiques juridiques

services publics
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services publics de l’eau « n’ont pas le statut applicable à la production des biens et services 

ordinaires ; [ils] ne relèvent pas de l’habituelle liberté du commerce et de l’industrie »98. 

L’élément  relatif à la caractérisation de la distribution et de l’assainissement de 

l’eau  demeure donc leur constitution en tant que  et non en tant que simple 

activité économique.

54. Par soucis de systématisation, les juristes tendent, depuis la fin du XIXe siècle, à classer les 

divers services publics selon leurs caractéristiques (§1). Puisque la société évolue, et que les 

conditions environnementales et les paradigmes sociopolitiques et économiques changent, le 

droit des services publics, soumis aux principes de mutabilité et d’adaptabilité, s’adapte à 

ces changements tout en générant de nouvelles conceptions de classements (§2).  

§1. Les classifications traditionnelles 

55. Traditionnellement, les services publics de l’eau sont considérés comme des 

 (A). Une autre classification traditionnelle française met en exergue le régime 

économique et financier de ces services, considérant ceux-ci en tant que 

 (B). Cette notion se rapproche de celle de 

, largement adoptée en droit brésilien (C). Enfin, du fait de leur lien étroit avec le 

domaine public, les services publics de l’eau sont considérés comme étant en situation de 

« monopole de fait » (D).

                                                                                                                                                                        
2003, p. 265 et p. 266.      

98 B. Teissonnier-Muchielli, 
, op. cit., p. 43.
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56. Traditionnellement, en France, les services publics de distribution et d’assainissement de 

l’eau sont des services publics locaux, catégorie distincte des services publics nationaux99. 

Au Brésil, l’enjeu réside plutôt dans la détermination de la prédominance d’un , 

ou d’un .  

57. Malgré les divergences doctrinales brésiliennes au sujet de la compétence ( ) –

municipale ou des états-fédérés - en matière de services publics de distribution et 

d’assainissement d’eau, les juristes reconnaissent le plus souvent l’existence d’un « intérêt 

local » ( ) qui s’y attache100, bien que certains émettent la réserve que celui-ci 

ne serait pas toujours exclusif, ni prédominant, ni 101. La notion de « services 

publics d’intérêt local » est énoncée par l’article 30 de la Constitution: « Il est de la 

compétence des Communes : (…) V – d’organiser ou d’assurer, directement ou sous un 

régime de concession ou de permission, » (souligné par 

nos soins). Cette expression est venue remplacer celle de « services d’intérêt particulier » 

( ), qui figurait dans la Constitution antérieure, datant de 1967102. D’après 

l’interprétation doctrinale, «l’intérêt particulier » ( ) évoquait davantage 

l’idée de , plutôt que celle d’exclusivité103. Une partie de la doctrine accorde à 

l’ « intérêt local » cette même interprétation104.  

58. Cet « intérêt local » est toutefois confronté à l’existence d’un « intérêt commun », dans le 

cas des aires métropolitaines, des agglomérations urbaines et des micro-régions (art. 25-§3 

de la Constitution de 1988105, qui avait été reconnu pour la première fois par la Constitution 

                                                  
99 J.-F. Auby. , Berger-Levrault, 1997. Teissonier-Muchielli. Préc., p. 49 s.
100 H. Meirelles, Direito Municipal Brasileiro, Revista dos Tribunais, 1985, 5me édition. C. Tácito. « Serviços de 

saneamento básico », R. Dir. Adm., 229, 2002, p. 1. N. Brunoni. « ». V. 
Freitas, (coord.), . Juruá Editora, 2002. p. 76. L.-H. Alochio. « A 
Problemática do Enquadramento Jurídico da Remuneração dos Serviços de Saneamento Básico (Água e Esgoto) : 
Taxa ou Tarifa/Preço Público? », Revista Magister de Direito Ambiental e Urbanístico, n. 6, juin-juillet 2006, p. 48. 
L.-F. Silva, préc., p. 266. 

101 Diogo de Figueiredo Moreira Neto observe qu’à l’égard des principes d’efficacité, d’adaptabilité ( ), 
de généralité et de modicité, l’échelle communale reste limitée dans la mesure où elle n’est pas « de nature à offrir 
une garantie suffisante » pour assurer les services publics de l’eau, « techniquement complexes » ; c’est la raison 
pour laquelle la Constitution a établi plusieurs normes accordant certaines compétences à l’Union dans le but de 
combiner une capacité de planification et d’exécution dépassant les restrictions des Etats fédérés et des
Municipalités. : « Parecer. Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) », R. Dir. Adm., n. 219, janv.-mars 
2000, p. 360.   

102 L’expression  y a été formulée dans l’art. 15-II, dont la rédaction avait été fournie par 
l’amendement constitutionnel n° 1, du 17 octobre 1969. 

103 S. Dória, « Autonomia dos Municípios », Revista da Faculdade de Direito do Município de São Paulo, XXIV/419. 
H. Meirelles, préc., p. 76 et p. 77.

104 M. Temer, , Revista dos Tribunais, 1989, 5ème édition, p. 105. 
105 Art. 25, § 3 – « Les Etats peuvent, par des lois complémentaires, instituer des régions métropolitaines, des 
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de 1967106). Dans cette hypothèse, selon une partie de la doctrine107, l’intérêt commun se 

superpose à l’intérêt local, déterminant exceptionnellement la compétence des Etats fédérés. 

Cette problématique fera l’objet d’une étude plus détaillée dans la deuxième partie de cette 

thèse, lorsque la compétence en matière des services publics de distribution et 

d’assainissement de l’eau sera abordée.   

59. En France, s’agissant des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), la 

loi mentionne l’ « intérêt communautaire » à l’égard des communautés de communes (art. L 

5214-16 du CGCT) et des communautés d’agglomération (art. L 5216-5, III du CGCT), et la 

notion de « service d’intérêt collectif » relative à l’eau et à l’assainissement, intégrant les 

compétences obligatoires des communautés urbaines (art. L 5215-20, 5°, a). Cette 

reconnaissance d’un caractère  ou des services assurés par un EPCI 

n’a pas conduit la doctrine à créer une catégorie de services publics d’intérêt commun : ils 

demeurent des « services publics locaux »108.  

60. Le caractère « local » indique à la fois la délimitation de l’espace physique et les personnes 

publiques compétentes pour assurer de tels services. D’autres classements mettent en 

exergue des caractéristiques différentes, telles que la reconnaissance du caractère industriel 

et commercial, traduisant le choix d’un régime économique et financier particulier pour ces 

services.   

61. En France, les services publics de distribution d’eau et d’assainissement sont considérés 

comme des services publics industriels et commerciaux tant par la jurisprudence que par la 

                                                                                                                                                                        
agglomérations urbaines et des micro-régions, constituées par regroupement de communes limitrophes, pour intégrer 
l’organisation, la planification et l’exécution des fonctions publiques d’intérêt commun ».

106 Art. 157, § 10. L’amendement constitutionnel n° 1 du 17 octobre 1969 avait altéré l’expression, devenue moins 
explicite dans la locution « réalisation de services communs » introduite à l’article 164. 

107 Cf. notamment D. Moreira Neto, « Parecer. Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) ». 
108 « L’eau est une ressource locale, prélevée, transportée et distribuée sur un territoire ne dépassant pas l’échelle 

communale ou intercommunale et la distribution d’eau est une industrie de réseaux qui implique l’occupation 
durable du domaine public, que seules les communes peuvent autoriser. » P. Schmidt. 

, Berger-Levrault, 2005, p. 70.

communautaire collectif 
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doctrine109. Avant la loi du 30 décembre 2006, le code général des collectivités territoriales 

abordait le service d’assainissement dans un chapitre consacré aux services industriels et 

commerciaux locaux, sans toutefois mentionner le service public de distribution d’eau. Cette 

loi est venu consacrer l’extension de cette classification aux services de distribution d’eau : 

« Les services publics de distribution d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés 

comme des services à caractère industriel et commercial » (CGCT, art. L 2224-11).

62. Il apparaît tout d’abord nécessaire d’observer que cette classification semble prendre en 

considération  des services, et . L’objet des 

services publics demeure une mission d’intérêt général, et non une activité à caractère 

simplement industriel et commercial. Ce que cette classification accorde à un service public 

n’est qu’un mode de gestion financière : une rémunération assurée essentiellement par les 

usagers du service et un budget équilibré en recettes et dépenses. Cette classification marque 

ainsi les rapports de droit privé issus de la prestation individualisée du service à l’usager, 

déterminant la compétence du juge judiciaire en cette matière.  

63. En droit brésilien, la distinction entre les services publics industriels et commerciaux et les 

services publics administratifs n’a pas la même force, en raison de l’inexistence d’une 

juridiction administrative spécialisée comme en droit français. De fait, le problème de 

compétence juridictionnelle relatif au contentieux des services publics n’existe pas au Brésil. 

Peu de juristes proposent cette distinction110, et s’ils l’établissent, elle ne rejoint pas celle du 

droit français actuel; tel est le cas de la distinction entre services  et services 

, proposée par l’éminent Hely Lopes Meirelles111, et relativement proche de celle 

établie par Duguit au début du XXe siècle. Chaque juriste brésilien propose des nuances et 

des classifications différentes ; toutefois, la notion d’une prestation individualisée se 

distinguant d’une prestation généralisée reste présente. 

                                                  
109 CE, 06 mai 1931, , . p. 477; CE, 13 janv. 1961, , . p. 38; Trib. confl., 

28 juin 1976, , . p. 701; CE, 23 mai 1980, , . p. 643; T. 
confl., 19 fév. 1990, M. , . p. 618 et AJDA 1990, 558, note Théron 
(distribution gratuite d’eau considérée comme un SPIC); CE, 14 janv. 1991, , . p. 13, , 1993, 
p. 689. Dans le sens contraire, classant les services publics de l’eau en tant que services administratifs: CE, 07 mai 
1982, , . tables, p. 565 ; CE Soc. 10 juill. 1995, Cie des eaux et de l’ozone, AJDA 1996, 396, note Bazex.

110 Présentent la distinction entre les SPA (soumis au régime juridique de droit public) et les SPIC (soumis à un régime 
juridique hybride): L.-F. Silva. « Privatização : a gota d’água », ., oct.-déc. 2003, p. 265.   

111 D’après l’auteur, les  seraient « , en raison du caractère 
consubstantiel des activités économiques, qui ne peuvent être exploitées directement par l’Administration que 
lorsqu’elles sont ‘nécessaires aux impératifs de sécurité nationale ou à des intérêts collectifs définis par la loi’ 
(Constitution Fédérale - CF, art. 173) ». : . 31ª edição. Malheiros Editores, 2005, 
p. 329.
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64. Selon Hely Lopes Meirelles, les services  sont ceux qui, par opposition aux 

services  ou  prennent en charge des « usagers déterminés », impliquant

« un usage particulier et mesurable pour chaque destinataire », en plus d’être 

« facultatif »112. Bien que les services publics de distribution d’eau et d’assainissement 

soient en effet des services dont la prestation demeure individualisée, leur usage n’est pas 

exactement et pleinement facultatif. Les services de distribution et d’assainissement revêtent 

en effet un caractère obligatoire, sous certaines réserves (cf. ). Dans la définition 

utilisée par l’auteur, l’expression « facultatif » ne semble donc pas à même de caractériser 

l’usage de tels services. Il serait plus juste d’affirmer qu’il en est fait un usage « spécifique 

et mesurable »113, mais non un usage entièrement « facultatif », terme ne traduisant que 

partiellement la réalité.

  

65. Ce critère de distinction des services  possède en commun avec celui des services 

publics industriels et commerciaux le caractère de la  et . 

En tenant compte de la remarque à l’égard du terme « facultatif » employé dans la définition 

précitée, cette dernière s’applique parfaitement à la caractérisation des services publics de 

distribution d’eau et d’assainissement.  

66. Les services publics dépendants d’une autorisation d’occupation de la voie publique, à 

l’instar de la distribution et de l’assainissement de l’eau, sont juridiquement classés comme 

                                                  
112 ., p. 329. Cette classification est également adoptée par O. Medauar, , p. 317. 
113 Expression employée par exemple dans l’arrêt du Tribunal Supérieur de Justice (STJ) Resp 705.203/SP, Rel. E. 

Calmon, DJU du 07.11.05.
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des services en situation de . Cette notion existe depuis l’origine des 

théories du service public114 et est reconnue aussi bien au Brésil qu’en France.

67. Le  se distingue du , attribué nécessairement par la loi à 

une entreprise du secteur public (EDF, GDF, SNCF). Le monopole de fait, à l’opposé, est 

soumis à un régime d’autorisation administrative préalable, établi par la loi ; l’autorisation 

pouvant être attribuée à une entreprise du secteur privé.115

68. Maurice Hauriou soutenait que lorsqu’une : « administration publique fait une concession 

pour assurer un service de transport ou un service de distribution, il y a lieu de se préoccuper 

du monopole que cette organisation peut conférer au concessionnaire, au détriment du 

public, à raison de ce fait que l’occupation des voies publiques pour la pose des rails de 

tramways ou pour les canalisations, ne peut être accordée commodément qu’à une seule 

entreprise »116. Cet éminent auteur dégage les règles suivantes : 1) le monopole ne résulte 

pas de plein droit de la concession, il doit être stipulé formellement pour engager 

l’administration ; 2) l’administration peut s’engager à ne pas favoriser une entreprise 

concurrente par de nouvelles concessions ou par de nouvelles permissions de voirie ; 3) « le 

monopole de fait  ainsi créé n’existe que par suite de l’occupation de la voie publique et ne 

s’applique pas à l’encontre des autres entreprises de distribution ; ce qui est monopolisé, 

c’est la canalisation dans la rue en vue d’une entreprise de distribution »117 ; 4) « Les 

engagements des communes de ne pas favoriser d’entreprise concurrente doivent être 

interprétés restrictivement »118.

69. Au XIXe siècle, en France, une controverse existait au sujet des autorisations d’occupation 

des rues, qui, n’étant que le prolongement des routes nationales ou départementales, 

appartenaient à l’Etat ou au département. Le Conseil d’Etat a décidé en 1882 que les 

autorisations d’occupation pour la distribution d’eau délivrées par le préfet à une entreprise 

concurrente étaient légitimes119. Une circulaire du ministre des travaux publics attirait 

l’attention des préfets sur les inconvénients qu’il pouvait y avoir à créer une concurrence au 

concessionnaire de la ville, mais elle n’imposait pas de contraintes à ce sujet. Depuis 1889, 
                                                  
114 M. Hauriou, « Les dangers du monopole de fait », RDP n°1, 1894, p.78. 
115 J.-Y Chérot, Droit public économique, Economica, 2002, p. 547.
116 Précis de droit administratif, 12e éd., 2002, p. 1026.
117 « Les dangers du monopole de fait », préc., p. 1027.
118 .
119 CE, 17 novembre 1882, , Rec. 1882, p. 888. Cit. par M. Hauriou, article préc., p. 82

monopole de fait

monopole de fait monopole de droit
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l’administration préfectorale a pris pour règle de n’accorder ces concessions que sur avis 

conforme des autorités municipales. Finalement une nouvelle circulaire, du 15 août 1893, a 

distingué la concession du service et la permission de voirie. Elle établissait que seule la 

municipalité pouvait accorder une concession de distribution d’eau, sur toutes les voies

publiques de son territoire, y compris pour celles de grande voirie. Au sujet de l’autorisation 

d’occupation de celles-ci, le concessionnaire devait s’adresser au préfet, celui-ci ne pouvant 

en accorder à d’autres que le délégataire municipal120.   

70. En France, concernant les services locaux en situation de monopole de fait (l’eau, le gaz, 

l’électricité), tout habitant a la qualité d’usager potentiel, pouvant contester les mesures 

d’organisation desdits services121, 122. Ainsi l’organisation des services publics de 

distribution et d’assainissement de l’eau en situation de monopole de fait, fait l’objet d’un 

contrôle juridique spécial, exercé par tout habitant, considéré comme usager potentiel, ce qui 

n’est pas le cas quand l’usager a le choix entre plusieurs prestataires.       

71. A l’heure actuelle, les juristes évoquent de « nouvelles » classifications pour les services 

publics de distribution et d’assainissement de l’eau. Ces nouvelles conceptions se 

distinguent ou prennent une autre allure à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, et ne 

se superposent pas aux classements traditionnels, mais s’y ajoutent. Elles indiquent des 

changements non négligeables dans la conception des services, dont la valeur et l’existence 

elle-même sont revêtues d’une éthique et d’un compromis envers la collectivité et les 

générations futures.  

§2. Les nouvelles conceptions

                                                  
120 M. Hauriou, article préc., .p. 82 et p. 83. 
121 Cf. Chapitre II, Section II, p. 
122 Dans l’arrêt du Conseil d’Etat de 1912, Marc et Bérenger, le commissaire du gouvernement Heilbronner a justifié la 

qualité pour agir des requérant en affirmant qu’ils “ne peuvent guère (de quelque catégorie de maisons qu’il 
s’agisse) se passer de gaz. Or, la Société du gaz a, en fait, le monopole de fourniture de gaz à Paris. (...) les 
propriétaires, ne pouvant pas se passer de gaz, devront forcément traiter aux conditions posées par cet arrêté. Ils ont 
donc un intérêt certain.” Conclusions citées par G. Jèze, “Essai d’une théorie sur le fonctionnement des services 
publics”, RDP 1912, p. 43 et s. 
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72. La deuxième moitié du XXe siècle a été témoin d’un changement de paradigme concernant 

le droit de l’eau : si auparavant il se destinait principalement à régler la domanialité et les 

différents usages économiques de la ressource, il est désormais imprégné des dispositions 

environnementales. La prise de conscience de la rareté de l’eau détermine la nouvelle 

domanialité publique en la matière.

73.   Cela n’est pas sans conséquences pour le régime juridique des services publics de 

distribution et d’assainissement. Les obligations de ne pas polluer, malgré les indices 

croissants de pollution des ressources hydriques, ainsi que les exigences de qualité de l’eau 

destinée à la consommation humaine rendent les techniques et les étapes du processus de 

distribution et d’assainissement de l’eau plus complexes ; les principales phases de ce 

processus apparaissent telles des missions détachables susceptibles d’être considérées en 

tant que services publics autonomes, conférant ainsi aux services publics de distribution et 

d’assainissement de l’eau le caractère de  (A). La salubrité publique et la 

protection de l’environnement fondent par ailleurs le caractère  de tels services 

(B). 

74. La menace et les enjeux relatifs à un accès à l’eau potable, en quantité et qualité 

satisfaisantes, font davantage ressortir la nature de l’eau en tant que ressource  et 

vitale. Les services publics de l’eau devraient à ce titre être envisagés comme des 

 (C). 

75. Le caractère essentiel de ces services justifie leur universalisation, ce qui a été reconnu par 

le législateur brésilien. Il conviendra ainsi d’évoquer les notions de  et de 

, deux 

 (D).

76. La consécration du droit de la concurrence, rapprochant les juristes et les économistes, 

explique d’une part la parution de la notion de services publics en situation de « monopole 

compétitif », et d’autre part le recours à l’expression économique de « monopole naturel » 

concernant les travaux juridiques sur les services publics de l’eau (E).

services segmentés

obligatoire

essentielle

services 

publics essentiels

service universel

service d’intérêt économique général piliers conceptuels du droit communautaire 

européen des services publics
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77. Les nouvelles définitions légales apportées aux services publics de l’eau au Brésil et en 

France confirment le caractère segmenté de ces services, déjà reconnu par la définition 

légale du service d’assainissement depuis la loi française sur l’eau de 1992. A l’instar du 

service public d’énergie électrique, ces services comprennent plusieurs activités. Certaines 

de ces missions sont détachables, pouvant constituer des services publics autonomes, tel que 

le juge français a pu récemment le reconnaître à l’égard de l’activité de production d’eau 

potable123. La reconnaissance de ce caractère n’est pas sans conséquence sur les moyens 

d’organisation des ces services. 

78. Les missions attribuées au service de distribution d’eau potable en France sont : 1) la 

production par captage ou pompage à partir d’une source ou dans un cours d’eau, 2) la 

protection du point de prélèvement, 3) le traitement, 4) le transport, 5) le stockage et 6) la 

distribution de l’eau124. Au Brésil, le législateur n’a pas expressément désigné ces 

différentes étapes, mais elles demeurent sous-entendues, le service étant constitué par les 

« activités, infrastructures et installations nécessaires à l’approvisionnement public en eau 

potable, depuis le captage jusqu’aux branchements particuliers » (loi du 5 janvier 2007, art. 

3-1, « a »). En ce qui concerne l’assainissement, le législateur brésilien a été plus minutieux, 

distinguant les missions de : 1) collecte, 2) transport, 3) traitement et aménagement final. En 

France, les activités attribuées en 1992 à ce service étaient 1) la collecte, 2) le transport, 3) 

l’épuration, auxquelles la nouvelle loi de 2006 a ajouté 4) l’élimination des boues produites. 

Le contrôle des installations d’assainissement non-collectif n’en demeure pas moins une 

mission du service public d’assainissement. Le législateur français a également prévu des 

prestations accessoires, soumises à la demande des particuliers. Il s’agit, pour 

l’assainissement collectif, d’assurer : « les travaux de mise en conformité des ouvrages visés 

à l’article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes 

des constructions jusqu’à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression 

ou d’obturation des fosses et autres installations de même nature à l’occasion du 

raccordement de l’immeuble ». Pour l’assainissement non-collectif, ces missions accessoires 

                                                  
123 Cf. l’arrêt du Conseil d’Etat du 28 juin 2006 érigeant le service de production d’eau potable en service public 

autonome, pouvant faire l’objet d’une délégation. Note: L. Richer, préc. 
124 CGCT, art. L 2224-7-1.

A. Services publics segmentés 
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sont : « l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations 

d’assainissement non collectif, et le traitement des matières de vidanges issues des 

installations d’assainissement non collectif »125. Il est regrettable que le législateur brésilien 

n’ait pas explicitement intégré les missions d’élimination des boues produites et de contrôle 

des installations d’assainissement non collectif dans la notion de service public 

d’assainissent.

79. Ces différentes missions des services publics de distribution et d’assainissement de l’eau 

peuvent être assurées par un ou plusieurs prestataires126. Un exemple emblématique est celui 

de la ville de Paris, où l’adduction et la production d’eau sont attribuées à une société 

d’économie mixte, la SAGEP, la distribution relevant, pour la rive droite, de la Générale des 

Eaux/Vivendi, par l’intermédiaire de la Compagnie des Eaux de Paris (CEP), et pour la rive 

gauche, de la Suez-Lyonnaise, à travers la Société des Eaux de Paris (SEP).  Sur ce point, et 

encore une fois, les définitions légales des services de l’eau et de l’assainissement françaises 

demeurent plus que les brésiliennes, puisqu’elles disposent que l’exercice de « tout 

ou partie » de ces missions est un service public. Cette possibilité de « prestation 

démembrée » était pourtant déjà identifiée par la doctrine même avant l’approbation de ce 

dispositif127.  

80. Le caractère segmenté des services publics de distribution et d’assainissement de l’eau rend 

leur organisation plus complexe. La délégation desdits services ne suppose plus 

systématiquement la délégation de l’intégralité de leurs missions. Par ailleurs, force est de 

constater que la fragmentation de ces missions devient de plus en plus récurrente, 

notamment en France. Lorsque certaines missions sont détachées, telles que celles de 

production d’eau et celle de traitement des eaux usées, il est parfois difficile d’évaluer s’il 

s’agit de l’exploitation d’un ouvrage ou celle d’un service public128. La précision de 

l’identification des missions attribuées au délégataire devient essentielle, dans le but de 

                                                  
125 Loi du 30 déc. 2006, art. 54. JORF, 31 déc. 2006, p. 20301. 
126 Cf. CE, 28 juin 2006, préc. 
127 En ce sens, A. Alves, , Bauru, Editora Edipro, 

1998, p. 115. Geraldo Rodrigues Filho évoquait la « fragmentation des systèmes », pour expliquer que les diverses 
phases ou étapes qui constituent les services de distribution et d’assainissement de l’eau peuvent être traitées de 
« forme autonome », en termes « institutionnel-administratif, technique, économique et financier ». L’auteur 
observait que ces différentes étapes pouvaient relever de la compétence d’entités distinctes. In : « Os Serviços 
Públicos de Saneamento Básico : Aspectos Jurídicos e a Questão da Titularidade », Revista de Direito e Política, 
vol. 9, avril/juin 2006, p. 97.

128 Min. de l’économie, des finances et de l’industrie, rép. min., JO 27 juin 2006, p. 6843 ; QP n° 95948, Lachaud Yvan, 
JO, 6 juin 2006, p. 5770. 

précises 
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distinguer les activités qui lui sont attribuées en régime d’exclusivité et celles qui demeurent 

susceptibles d’une mise en concurrence.

81. Par ailleurs, la précision des missions des services en questions soulève le problème des 

activités accessoires et de l’extension des missions confiées au délégataire vis-à-vis des 

principes de liberté du commerce et de l’industrie et de mise en concurrence. La 

jurisprudence administrative française reconnaît de longue date la possibilité pour les 

collectivités de confier au prestataire du service des activités accessoires, parfois même de 

nature économique129. Le critère réside en ce que l’activité accessoire doit apparaître 

complémentaire au service public, lui apportant une amélioration. Mise à part cette 

possibilité, le prestataire qui prétend réaliser d’autres activités, en dehors du contrat de 

délégation, devra se soumettre à la concurrence sans se prévaloir de sa position de 

gestionnaire ni des moyens dont il dispose en ce sens. Peu d’activités accessoires sont 

reliées au service public de distribution de l’eau. L’exemple classique est l’ « assurance 

fuite » (sachant que les polices d’assurance excluent souvent le risque de fuites d’eau 

intervenant sur la partie privée de l’installation de distribution d’eau, c’est-à-dire en aval du 

compteur). A travers cette assurance, en cas de fuite, les prestataires font prendre en charge 

le montant de la facture d’eau par des assureurs qu’ils choisissent après mise en 

concurrence. L’adhésion de l’usager à cette garantie est bien évidemment libre et volontaire, 

distincte de l’abonnement au service, toute résiliation de ce dernier entraînant le cas échéant 

la résiliation de la première. Mais la proposition de cette assurance par le prestataire doit 

également être autorisée par la collectivité, ce qui signifie qu’elle doit être prévue par le 

règlement de service. Les activités accessoires, autorisées dans le règlement de service, sont 

ainsi connexes aux missions principales, et optionnelles pour l’usager, dont l’adhésion 

représente un contrat distinct de celui d’abonnement au service. 

82. Au delà des prestations accessoires autorisées par le règlement du service, les délégataires 

peuvent étendre leur objet à des activités de nature privée, échappant à leurs rapports avec la 

collectivité délégante. Dans le domaine de l’eau, ces prestations peuvent concerner la partie 

privée des branchements : examen de la pression de l’eau, recherche sur les canalisations de 

                                                  
129 Voir la décision fondatrice, l’arrêt Delansorme, rendu par le Conseil d’Etat le 18 décembre 1959  à propos de 

l’extension de la concession d’un parc de stationnement à l’exploitation d’une station-service: « l’adjonction à un 
parc situé à l’intérieur d’une ville importante d’une station où peut être assuré le service de ravitaillement, de 
nettoyage et d’entretien courant des voitures pendant la durée de leur stationnement (...) constitue l’une des 
conditions normales de la fréquentation de ce parc ». 
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matériaux dangereux pour la santé comme le plomb, détection des parties de canalisation où 

l’eau est susceptible de stagner et de laisser se développer des bactéries, mise en place de 

dispositifs anti-pollution, conseil en optimisation de la consommation en eau. Pour ces 

prestations de nature privée, le prestataire doit veiller à ne pas entraver la libre concurrence. 

Il est tenu de bien séparer les missions de service public de celles de nature privée, ne 

pouvant pas mettre les moyens des unes au service des autres. En ce sens, il doit présenter 

une comptabilité transparente, ne pas utiliser le fichier des abonnés ni se servir des factures 

envoyées à ceux-ci pour la promotion de ses activités privées, sous peine de porter atteinte à 

la libre concurrence.   

83. L’affirmation du  des services publics de distribution et 

d’assainissement de l’eau doit nécessairement s’accompagner d’un certain nombre de 

réserves. Ce caractère est ici évoqué de forme polysémique : il désigne, d’une part, 

l’obligation de raccordement aux réseaux existants, imposée aux , et reconnue 

depuis au moins la moitié du XXe siècle (1), et d’autre part, d’une contrainte plus récente, 

imposée à l’ , d’assurer les services, obligation dont la portée n’est pas 

équivalente au Brésil et en France (2). Cette dernière contrainte est nuancée à plusieurs 

égards : elle ne signifie point que l’administration compétente doive garantir 

l’approvisionnement en eau dans tout le territoire, ni qu’elle soit obligée d’assurer elle-

même toutes les missions du service130. Il convient enfin d’aborder une théorie brésilienne 

assez originale : l’obligation pour les immeubles raccordés de consommation prioritaire de 

l’eau du robinet par rapport à celle provenant d’autres sources (3).

                                                  
130 L’obligation pour les communes en matière d’approvisionnement en eau potable ne concerne que la tâche de 

distribution de l’eau. C’est ce que dégage l’article L 2224-7-1 du CGCT, selon lequel: « Les communes sont 
compétentes en matière d’eau potable. […] Elles peuvent également assurer la production d’eau potable, ainsi que 
son transport et son stockage ». Cette même interprétation est soutenue par Sylvie Caudal et par Patrick Janin, qui, 
commentant cet article, affirment : « seule la distribution constitue une compétence obligatoire ». In : « La loi du 30 
décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques entre volontarisme et renoncements », Droit administratif, n° 4, p. 
16. 

B. Services publics obligatoires
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84. Tant au Brésil qu’en France, les services publics de distribution de l’eau et d’assainissement 

sont obligatoires, selon une acception particulière et certains critères. Si le niveau de 

consommation de l’eau reste évidemment et nécessairement facultatif131, le raccordement 

aux réseaux, quand ils existent, est obligatoire, pour des impératifs sanitaires et 

environnementaux. « Cette obligation ne découle pas seulement de la loi ; elle procède de 

quelque chose de supérieur : le bien être de la collectivité »132.

85. En droit brésilien, la loi reconnaît le caractère obligatoire des services depuis l’ancien code 

national de la santé (loi fédérale n° 2.312/54, du 3 septembre 1954133), qui disposait dans 

son article 11 que : « Toute construction considérée comme habitable doit être raccordée au 

réseau des égouts, dont les effluents auront une destination déterminée, fixée par l’autorité 

compétente ». Le décret d’application de ce dispositif mentionnait quant à lui l’obligation de 

raccordement aux réseaux d’ et d’assainissement de l’eau134. Cette 

loi a été remplacée par celle du 19 septembre 1990, loi fédérale nº 8080135, qui curieusement 

n’a pas reproduit dans son texte cette obligation. Malgré ce silence, la doctrine136, la 

jurisprudence137 et la législation locale138 reconnaissaient le caractère obligatoire de ces 

services, employant par ailleurs parfois le terme « »139.

                                                  
131 Il convient toutefois de noter qu’au Brésil, on admet la facturation obligatoire des « tarifs minimums », sur le 

fondement du financement des coûts de mise à disposition du service, et non de l’imposition d’une consommation 
obligatoire ; il est permis d’établir un parallèle entre ces « tarifs minimums » et la partie fixe des factures en France. 
Cf. infra.  

132 L.-H. Alochio, préc., p. 51.
133 DOU, 9 septembre 1954.  
134 Décret fédéral n° 49.974, du 21 janvier 1961, art. 36.  
135 DOU, du 20 septembre 1990.
136 M.-V. Filgueiras Júnior, « O Regime jurídico da remuneração do serviço concedido de abastecimento de água e 

escoamento de esgoto », R. Dir. Adm., n° 230, oct.-déc. 2002, p. 108-109. Au sujet du service d’assainissement: M.-
R. Ferrari. . Interesse público, n° 33, sept-oct. 
2005, p. 114.

137 Resp 818649/MS, du 06/04/2006, DJ 02.05.2006, p. 273. 
138 Les lois en matière sanitaire ou les codes des travaux publics adoptés par les Municipalités conditionnent souvent la 

concession du permis d’habitation/d’occupation au branchement de l’immeuble aux réseaux de l’eau et des égouts. 
Certaines lois consacrent explicitement l’obligation de raccordement (cf. lois municipales n° 1174 du 29 nov. 1956 
et n° 2742 du 21 mars 1966 de la ville de Santo André/SP ; loi n° 7.499/03 du 23 juillet 2003 de l’Etat de Espírito 
Santo, dont l’article 4 institue l’obligation de raccordement des immeubles aux réseaux d’assainissement, prévoyant 
même des pénalités pour le non respect de cette règle (art. 5), DOES, 23 juillet 2003, p. 4.

139 Terme adopté au Brésil par L.-H. Alochio, « A Problemática do Enquadramento Jurídico da Remuneração dos 
Serviços de Saneamento Básico (Água e Esgoto) : Taxa ou Tarifa/Preço Público? », préc., p. 50 s. 

1. L’obligation de raccordement aux réseaux existants 
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86. La loi du 5 janvier 2007 est venu consacrer cette doctrine, disposant qu’en principe, « toute 

édification permanente urbaine sera raccordée aux réseaux publics d’approvisionnement en 

eau et d’assainissement disponibles […] » (art. 45). Ce n’est qu’en absence des réseaux 

publics que les solutions individuels d’approvisionnement en eau et d’assainissement seront 

admises (art. 45, §1). Comme il sera évoqué ultérieurement, du fait de ce caractère 

obligatoire, certains juristes considèrent la rémunération des services publics de l’eau et 

surtout celle de l’assainissement comme des « taxes » et non des « prix » (il existe en effet 

une controverse doctrinale et jurisprudentielle sur la nature de cette rémunération). 

87. En France, le Code de la santé publique dispose dans son article L 1331-1 que tous les 

immeubles doivent être raccordés aux « égouts disposés pour recevoir les eaux usées 

domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès » dans le 

délai de deux ans à compter de la mise en service de l’égout ou alors « dotés d’un 

assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de 

fonctionnement ». La doctrine française considère également que le raccordement des 

habitations aux services publics de l’eau (exigé en matière de construction - art. L. 421-5, 

l’exception étant donnée par l’art. R 111-11, du Code de l’urbanisme) constitue un élément 

essentiel du droit à un logement décent140. Le Conseil Constitutionnel a décidé en 1995141 et 

en 1998142 que l’accès à un logement est un objectif à valeur constitutionnelle. Cette 

affirmation ne garantit pas l’effectivité pleine de ce droit, mais elle sert de que paramètre 

d’interprétation, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité abstrait et des lois143. 

C’est ainsi que la loi nº 98-657 déjà mentionnée a pu affirmer que la lutte contre les 

exclusions, « impératif national », a pour objectif de garantir l’accès effectif de tous aux 

droits fondamentaux, dont l’accès au logement (art. 1er)144. La loi n° 2006-872 du 13 juillet 

2006, « portant engagement national pour le logement »145, présente des dispositions 

importantes concernant les services publics de l’eau. Ce dispositif a modifié l’article L. 115-

3 du code de l’action sociale, précisant que « du 1er novembre de chaque année au 15 mars 

                                                  
140 P. Schmidt,  p. 69.
141 CC nº 94-359 DC du 19/01/1995, , cons.  nº 7,  I-613. 
142 Arrêt nº 98-403, du 28 juillet 1998, JO 31 juillet 1998, à l’occasion du contrôle de constitutionnalité de dispositions 

de la Loi nº 98-657, du 29 juillet 1998, « loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions », qui est venue
renforcer les grands programmes d’action lancés par la Loi 8810-88, du 01 décembre 1988, qui avait crée le RMI, 

, et qui avait donné naissance à la politique d’accès au logement (Loi nº 90-449, du 31 
mai 1990), comme la première politique d’insertion.

143 L. Gay. « L’accès au logement en France et en Afrique du Sud: perspectives constitutionnelles et politiques 
comparées. » : J.-Y. Cherot et T. Reenen (org.), .

144 R. Lafore. « L’accès à un logement ». : F. Moneger (org.). , Dalloz, 1999. 
145 JO n° 163, du 16 juillet 2006.
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de l'année suivante, les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz et les distributeurs d'eau 

ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, pour non-paiement des 

factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz ou de la distribution d'eau » à 

l’égard des personnes « bénéficiant ou ayant bénéficié, dans les douze derniers mois, d’une 

décision favorable d’attribution d’une aide du fonds de solidarité pour le logement ».

88. Si d’un côté, le caractère obligatoire des services publics de l’eau touche les usagers, il 

frappe en retour l’administration dans une autre perspective. 

89. En principe, la puissance publique ne peut être obligée à créer des services publics, à moins 

qu’il y ait une obligation légale ou constitutionnelle. Selon René Chapus, la création des 

services publics par les collectivités locales ne peut se heurter à une difficulté de principe 

lorsqu’elle est imposée par la loi : « il s’agira de ‘services obligatoires’ »146. Par ailleurs, 

l’auteur précise qu’ il s’agit plutôt d’une obligation de que de 147. En 

France, cette obligation de dépenses est plus claire en matière d’assainissement que de 

distribution de l’eau. En effet, l’art. L 2224-8 du CGCT dispose que : « les communes 

prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d’assainissement 

collectif, notamment aux stations d’épuration des eaux usées et à l’élimination des boues 

qu’elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d’assainissement non 

collectifs ». La loi sur l’eau du 3 janvier 1992, transposant le directive sur les eaux 

résiduaires urbaines du 21 mai 1991, avait posé l’objectif de mise en place de 

l’assainissement sur tout le territoire français jusqu’au 31 décembre 2005 (ancien article L 

2224-9 du CGCT), ce qui impliquait des dépenses très importantes. Aujourd’hui il existe un 

retard considérable par rapport à l’échéance de 2005. Selon le Sénateur Pierre Jarlier, 

« L’effort restant à accomplir a été chiffré à 9,15 milliards d’euros à partir de 2000, après 

une dépense d’environ 7 milliards d’euros depuis 1992 »148. Ainsi, la nouvelle loi sur l’eau a 

prorogé pour les communes l’échéance du contrôle des installations d’assainissement 

collectif qui devra se faire au plus tard le 31 décembre 2012 (art. L. 2224-8, III, al. 2, du 

CGCT). Quant à l’installation des services publics de distribution d’eau, il n’existe pas 

                                                  
146 R. Chapus, préc., p. 307.
147 , p. 307. 
148 P. Jarlier. . Avis, n° 272, Commission des lois, Sénat, 2005, p. 17. 
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d’obligation explicite imposée aux municipalités. La nouvelle loi sur l’eau devrait apporter 

quelques améliorations, reconnaissant la compétence communale pour ces services, dotés 

d’une définition149.

90.  Au Brésil, il n’y a pas eu d’obligation aussi explicite telle que celle prévue à l’article L 

2224-9 du CGCT. Une telle imposition dans un délai aussi court ne serait pas 

économiquement viable, les carences en équipement étant beaucoup plus importantes 

(jusqu’en 2003, 41,6% des Municipalités ne disposaient pas de réseau d’assainissement, et 

38,6% n’étaient pas dotées d’un service de distribution d’eau potable150). La nouvelle loi sur 

l’assainissement de base brésilienne consacre toutefois un principe d’

, cette notion étant définie prudemment comme « l’amplification progressive de 

l’accès de tous les domiciles occupés à l’assainissement de base » (loi du 5 janvier 2007, art. 

3-III). Cette directive est moins ambitieuse que le droit à l’ , une 

 à la charge de l’administration qui était prévue par les articles 3 et 4 

du projet de loi n° 5296/05 précité. La consécration de ce droit aurait introduit la possibilité 

pour tous « d’exiger aux responsables des mesures préventives, atténuantes, compensatoires 

ou réparatrices face à des activités nuisibles ou potentiellement nuisibles à la salubrité 

environnementale » (art. 4 du projet de loi précité). Reste à savoir quelle sera la portée 

consacrée par le juge à ce principe d’universalisation des services publics d’assainissement 

de base. 

91. Il existe une théorie originale soutenue par une partie de la doctrine et du Ministère public 

brésilien151. Selon cette théorie, les personnes bénéficiant du raccordement au réseau public 

de distribution d’eau potable sont tenues de

. L’obligation mentionnée ne correspond pas à l’imposition d’une 

consommation minimale d’eau, ni à un devoir de consommer l’eau distribuée par les 

réseaux publics au lieu de l’eau de source ou de l’eau minérale en bouteille exploitées en 

                                                  
149 Art. 26, 3°. Assemblé Nationale. Projet de loi « Eau et milieux aquatiques », n° 3303, 2006, p. 43. 
150 L.-F. Silva, préc., p. 265   
151 E. Viegas , Livraria do Advogado, 2005, p. 116 e ss.

universalisation des 

services

assainissement de base

obligation de résultat

 consommer l’eau fournie par le système public 

d’ approvisionnement au lieu de s’approvisionner par le biais d’autres sources, comme les 

eaux souterraines

. Visão Juridica da Agua

3. La théorie de l’obligation de consommation prioritaire de l’eau du 
robinet par rapport à celle provenant de forages privés 
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tant qu’activité économique. Elle oblige simplement l’usager à consommer en priorité l’eau 

distribuée par le réseau public, au lieu d’exploiter des sources alternatives, comme les eaux 

souterraines.  L’affirmation d’une telle obligation a pour finalité la protection de deux droits 

fondamentaux : le droit à la santé et le droit de l’environnement (respectivement, les articles 

6 et 225 de la Constitution fédérale). La protection de la santé est assurée grâce au contrôle 

public de la qualité de l’eau distribuée. Selon Eduardo Coral Viegas, l’administration 

n’aurait pas les moyens d’effectuer un contrôle de qualité de l’eau dans chaque propriété 

desservie par une source alternative, et ce notamment pour des raisons économiques152. En 

ce qui concerne la protection de l’environnement, l’obligation de consommation de l’eau 

distribuée par le réseau public prétend freiner l’exploitation croissante de puits individuels 

d’eau souterraine à des fins domestiques, au Brésil. L’auteur soulève un autre fondement de 

cette obligation qui semble pertinent : la rémunération du service d’assainissement est, en 

général, calculée à partir du volume d’eau distribuée ; or, si l’usager consomme l’eau de 

sources alternatives, laquelle finit par être rejetée dans le réseau de collecte, il bénéficie 

gratuitement, de manière indue, du service d’assainissement.

92.  La loi fédérale du 5 janvier 2007 a consacré des dispositions qui semblent aller dans le sens 

de cette théorie. Son article 45-§1 dispose en effet que les solutions individuelles 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement ne seront admises qu’en cas d’absence de 

réseaux publics ; le législateur affirme en outre que l’installation hydraulique branchée au 

réseau public de distribution d’eau potable ne peut être alimentée par d’autres sources (art. 

45, § 2). Ce deuxième paragraphe aurait été dispensable, dans la mesure où l’interdiction 

qu’il prévoit semble sous-entendue dans la prohibition plus générale de mise en place de 

solution individuelle d’alimentation en eau en présence du réseau public, interdiction posée 

par le paragraphe premier. Cette obligation peut également être consacrée par la législation 

des Municipalités ou des Etats fédérées. A titre d’exemple, la loi n° 6.503 de 1972 de l’Etat 

du Rio Grande do Sul prévoit que toute construction considérée comme « habitable » doit 

être raccordée aux réseaux de distribution d’eau et d’assainissement. En application de cette 

disposition, le code sanitaire de cet Etat détermine que  au réseau 

public de distribution d’eau  (art. 87). 

Le code précise que dans les , les 

(art. 96), et que dans les zones non-

                                                  
152 Idem, p. 118. 

toute édification raccordée

ne peut être desservie en eau qu’à travers ce service

zones desservies par le réseau public puits ne seront 

autorisés qu’à des fins industrielles ou agricoles 
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desservies, l’approvisionnement en eau par le biais de fontaines et puits est soumise à un 

contrôle préalable attestant la potabilité de la ressource. Néanmoins, dans deux arrêts du 

Tribunal de justice de l’Etat du Rio Grande do Sul du 18 mars 1998 et du 4 juin 2003153, le 

juge considère la disposition de nature réglementaire qui prévoit cette obligation (art. 87 du 

code précité) comme étant illégale, puisqu’elle impose une restriction qui n’est pas établie ni 

par la loi n° 6.503/72, ni par le code des eaux. Les critiques formulées par Eduardo Coral 

Viegas à ces décisions semblent tout à fait pertinentes, notamment celle concernant la 

référence du juge à la disposition du code des eaux autorisant l’utilisation des « eaux 

privées », sous le contrôle de l’administration. Plusieurs dispositions de ce code, de 1934, 

sont en effet abrogées, comme celle évoquant les « eaux privées », les eaux souterraines 

relevant de la domanialité publique. 

93. L’article 45, §1 et §2 de la loi fédérale du 5 janvier 2007 vient renforcer le fondement 

juridique de la thèse de l’obligation de consommation prioritaire de l’eau du réseau public. 

La consécration de ces dispositions par le législateur semble pouvoir déterminer un nouveau 

comportement du juge vis-à-vis de cette question. La priorité de la consommation de l’eau 

provenant des réseaux sur l’eau provenant d’autres sources apparaît tout à fait cohérente 

avec les exigences contemporaines de protection d’une ressource de plus en plus rare : l’eau 

destinée à la consommation humaine. 

94. Force est de constater que les deux pays témoignent d’une évolution dans le sens de la 

reconnaissance juridique des attributs impératifs des services publics de distribution et 

d’assainissement de l’eau. Au-delà d’une simple commodité et utilité, ils s’imposent à 

l’usager et à la puissance publique, dans le respect de l’intérêt général. Ce caractère 

obligatoire devrait conduire à l’  de la prestation de ces services154, une notion 

consacrée par le droit brésilien, et qui ne l’est pas encore, au regard de ces services, par le 

droit européen.   

                                                  
153 TJRS, .  n° 596214668, 18 mars 1998; et . 

 n° 70006156160, 4 juin 2003. Les deux appels concernaient chacun un recours de 
contre la fermeture du puit d’approvisionnement en eau du requérant, qui était, pour le premier recours, un hôpital, 
et pour le deuxième, une copropriété; fermeture fondée sur l’obligation de consommer l’eau du réseau public. Cit. 
par E. Viegas. ., p. 121s.

154 Luiz Henrique Antunes Alochio observe les liens entre l’universalité, d’une part, et la condition d’obligation et la 
notion solidarité, d’autre part. 

. Millenium Editora, 2007, p. 6.    

universalité

Première chambre civile Apelação cível Deuxième chambre civile Apelação 
cível mandado de segurança

Op. cit

Direito do Saneamento: Introdução à Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento 
Básico (Lei Federal n. 11.445/2007
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95. « Piliers conceptuels du droit communautaire des services publics »155, les notions de 

service d’intérêt économique général et de service public universel n’ont pas exclu  la notion 

traditionnelle française de service public. Le service public  a su s’  aux 

nouvelles exigences du libéralisme imposées par le droit communautaire156, sans toutefois 

s’éloigner de ses caractéristiques essentielles et de ses principes fondateurs157. Ces nouvelles 

notions européennes ont été largement étudiées par la doctrine brésilienne158, et un principe 

d’  a pu être consacré pour les services de distribution et d’assainissement de 

l’eau au Brésil. 

96. La notion de service d’intérêt économique général (SIEG) a été introduite dans le traité 

instituant la communauté européenne (art. 86, §2)159, sans que son contenu ait été défini. Cet 

article dispose que  : « les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt général 

[…] sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de la concurrence 

[…] ». Néanmoins, il est précisé que cette soumission à la concurrence ne se produit que 

« dans les limites où l’application de ses règles ne fait pas échec à l’accomplissement en 

droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie ». Cette précision démontre 

bien que la concurrence n’est pas une finalité en soi, mais un moyen au service de la fin, soit 

l’accomplissement des missions de service public. Certains SIEG, « en raison de leur nature 

                                                  
155 S. Braconnier. . . ., p. 70.
156 Cf. J. Morand-Deviller. « Le service public français: à la recherche d’une éthique perdue ». Journée de droit 

administratif. Genève: édité par Thierry Tanquerel et François Bellanger – Schulthess, 2005, p. 130.
157 Certains auteurs considèrent néanmoins qu’il existe une antinomie entre la notion de service d’intérêt économique 

général et celle de service public . En ce sens: G. Guglielmi et G. Koubi. . ., p. 87-89.
158 A titre d’exemple, voir : O. Medauar. « Serviços públicos e serviços de interesse econômico geral ». : D. Moreira 

Neto (coord.). 
 Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 115.

159 Traité instituant la Communauté européenne révisé par le traité d’Amsterdam. Délégation de l’Assemblée nationale 
pour les Communautés européennes. . La 
documentation française, 2002, p. 82. 

C. Les classifications du droit communautaire européen : la notion de 
service d’intérêt économique général et la notion de service public 
universel

1. La notion de service d’intérêt économique général (SIEG)
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Droit des services publics Op cit

à la française Op cit
In

Uma Avaliação das Tendências Contemporâneas do Direito Administrativo. Obra em homenagem à 
Eduardo García de Enterría.
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et des contraintes qui pèsent sur leur exploitation »160, peuvent ainsi être affranchis des 

règles de concurrence. Cette dérogation concerne particulièrement les activités comprenant 

des fonctions d’autorité ou de puissance publique161. Selon Bérangère Teissonnier-

Mucchielli, la qualification de SIEG, première condition permettant à une activité 

d’échapper aux règles libérales du Traité CE, s’applique aux services publics de distribution 

et d’assainissement de l’eau162.

97.  L’expression « service d’intérêt économique général » a peu à peu été précisée par la Cour 

de justice des communautés européennes163. Si au départ, la jurisprudence de la Cour 

abordait la qualification de SIEG à travers une approche objective, prenant en compte les 

, cette tendance s’est inversée à partir des arrêts , du 19 mai 

1993, et , du 27 avril 1994,164 où la Cour a davantage examiné le
165. Cette prise en compte, dans la définition du SIEG, non 

seulement de la nature de l’activité mais aussi des obligations qui en découlent, peut être 

constatée dans les communications de la Commission datant du 11 et 20 septembre 2000. 

Celles-ci définissent les services d’intérêt économique général comme « des activités de 

service marchand remplissant des missions d’intérêt général et soumises de ce fait par les 

Etats membres à des obligations spécifiques de service public »166. Si cette notion ne vise 

que des activités de nature économique, elle ne se confond pas pour autant avec la notion de 

service public industriel et commercial. Selon Stéphane Braconnier : « La notion de service 

marchand se distingue, à l’évidence, de la notion de service public industriel et commercial, 

dans la mesure où le droit communautaire ne prend guère en compte, dans la qualification de 

l’activité, un ensemble d’indices ou de critères, mais se borne à déduire le caractère 

économique d’une activité de l’absence de rattachement de ladite activité à des prérogatives 

de puissance publique »167.

                                                  
160 S. Braconnier. Op. cit., p. 71.
161 Ces activités ne sont toutefois pas complètement étrangères au droit communautaire. Cf. Livre vert de la 

Commission du 21 mars 2003. 
162 Cf. Op. cit., p. 76s. 
163 Dans son arrêt BRT c/ Sabam la CJCE définit le SIEG comme: « toute activité d’intérêt économique général exercée 

par une entité publique ou privée à qui l’exercice d’une mission a été confiée par un acte de la puissance publique ». 
CJCE, 21 mars 1974, aff. 127/73, . p. 313, point 20. 

164 CJCE, 19 mai 1993, , aff. C-320/91, Rec. P. I-2563; CJCE, 27 avril 1994, 
, aff. C-393/92, Rec. P. I-1477. 

165 Cf. B. Teissonnier-Mucchielli. Op. cit., p. 77. 
166 K. Lenaert, « Les services d’intérêt économique général et le droit communautaire ». : 

. EDCE, n° 53, 2002, p. 425.
167 . ., p. 71-72.
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Procureur du Roi c/ Paul Corbeau

Commune d’Almelo

In Collectivités publiques et 
concurrence. Rapport du Conseil d’Etat pour 2002
Op cit
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98. En ce qui concerne l’ immanent des SIEG, son sens est précisé par l’article 

16 CE168 : « Sans préjudice des articles 73, 86 et 87, et eu égard à la place qu’occupent les 

services d’intérêt économique général parmi les valeurs communes de l’Union ainsi qu’au 

rôle qu’ils jouent dans  de l’Union, la 

Communauté et ses Etats membres, chacun dans les limites de leurs compétences 

respectives et dans les limites du champ d’application du présent traité, veillent à ce que ces 

services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent 

d’accomplir leurs missions » (souligné par nos soins). Selon la Commission, les exigences 

d’intérêt général demeurent notamment la sécurité d’approvisionnement, la protection de 

l’environnement, l’aménagement du territoire, la promotion des intérêts des consommateurs 

et la solidarité économique ; les principes de fonctionnement qui en découlent sont quant à 

eux la continuité, l’égalité d’accès, l’universalité et la transparence.

99. La définition des SIEG et de leur mode d’organisation appartient exclusivement aux Etats 

membres,  sous respect du principe de subsidiarité (art. 5 CE) et de l’article 86 CE. Selon 

Stéphane Braconnier, « le fait que la puissance publique confère à une activité donnée une 

certaine intensité d’intérêt général est mise en évidence par la prise en charge, par le 

gestionnaire du service, d’obligations spécifiques qu’il n’aurait sans doute pas assumées 

spontanément dans un environnement strictement concurrentiel ». L’auteur conclut que la 

seule différence entre la notion communautaire du service public  et celle de service public 

« à la française » réside en ce que la mise en œuvre opérationnelle des traits caractéristique 

du service public serait guidée par une « démarche axiologique clairement économique », 

provoquant une « analyse des obligations spécifiques de service public à travers le prisme 

des exigences du marché »169.

100. Les services publics de distribution et d’assainissement de l’eau entrent dans le 

champ d’application de l’article 86 §2, puisque leurs opérateurs demeurent des entreprises 

exerçant une activité économique, indépendamment de leur nature publique ou privée170. 

Ces services comprennent des missions d’intérêt général, « dont le degré de satisfaction 

                                                  
168 Cf. S. Braconnier. Op. cit., p. 72.  
169 Cf. S. Braconnier. Op. cit., p. 73. 
170 Cf. B. Teissonnier-Mucchielli. Op. cit., p. 78.

intérêt général 

la promotion de la cohésion sociale et territoriale
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jugée nécessaire, pour des raisons de santé publique et de protection de l’environnement, 

peut ne pas être atteint dans les conditions normales du marché »171. 

101. Jusqu’à présent, aucune décision de la CJCE n’a pu, à notre connaissance, qualifier 

les services de distribution et d’assainissement de l’eau en tant que SIEG ; néanmoins, les 

critères jurisprudentiels d’identification de cette notion demeurent applicables à ces services

Par ailleurs,

une convention concernant l'utilisation de la marque de conformité 

 pour machines à laver et lave-vaisselle comme une infraction au sens de l’article 85, 

§1 du Traité. En l’espèce, certaines parties à la convention invoquaient que l'interdiction 

prévue à l'article 85 ne s'appliquait pas à la convention, en vertu de l'article 90 paragraphe 2 

du traité, parce que les membres de l'Anseau – organisme responsable du contrôle de 

conformité - seraient des entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique 

général au sens de cet article et que l'application de l'interdiction ferait ainsi échec à 

l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur est impartie. La 

Commission a déclaré que : « Les sociétés de distribution d'eau membres de l'Anseau, qui 

ont été constituées par les pouvoirs publics afin d'assurer l'approvisionnement régulier et la 

distribution d'eau dans des conditions de garantie totale de la protection de la santé publique, 

sont des entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général […] ». 

Néanmoins, la Commission a rappelé que : « Ces entreprises ne sont dispensées de respecter 

règles de concurrence que dans la mesure où l'application de celles-ci ferait échec à 

l'accomplissement en droit ou en fait de leur mission particulière. Il ne suffit pas à cet égard 

que le respect des dispositions du traité complique l’accomplissement de cette mission 

particulière. Une éventuelle limitation de l’application des règles de concurrence n’entre en 

ligne de compte que dans l’hypothèse où l’entreprise ne dispose d’aucun autre moyen 

techniquement possible et économiquement réalisable pour remplir sa mission ». Enfin, la 

Commission décide que : « […] l'établissement de conditions discriminatoires pour 

l'agrément de machines importées par des importateurs non exclusifs n'était pas nécessaire et 

a fortiori pas indispensable pour permettre aux entreprises membres de l'Anseau d'assurer la 

mission dont elles étaient chargées ». Il convient de noter enfin que 

apparaît

                                                  
171 , p. 78-79.

. 

 la distribution d’eau a été expressément reconnue par la Commission comme 

relevant de la notion de SIEG dans sa décision Navewa-Anseau du 17 décembre 1981 ayant 

considéré Navewa-

Anseau

l’approvisionnement en 

eau  expressément qualifié de service d’intérêt général, dans la directive 

Idem
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172.

102. Bien que la notion de service d’intérêt économique général n’intègre aucun texte de 

loi au Brésil, et qu’elle n’ait pas, à notre connaissance, été mentionnée par une décision du 

Tribunal supérieur de justice (STJ) ou du Tribunal fédéral suprême (STF), certains auteurs 

brésiliens évoquent cette notion pour définir certains services publics, tels que les services 

publics postaux et les services de transport routier de passagers. Il en va autrement en ce qui 

concerne la notion de service universel, puisque la loi brésilienne sur les services publics de 

distribution et d’assainissement de l’eau a explicitement consacré un principe 

d’universalisation de ces services. 

103. Une partie de la doctrine brésilienne, à l’instar de Dinorá Adelaide Musetti Grotti, 

évoque l’existence d’un principe d’ , qui apparaîtrait, selon l’auteur, comme un 

synonyme du principe de « généralité », manifestation du principe d’égalité, en ce qu’il 

permet que le service « soit exigé et utilisé par tous », « indépendamment des forces du 

marché »173. L’auteur observe que ce principe est consacré par des dispositions 

constitutionnelles pour certains services174 ainsi que par la législation fédérale, de façon plus 

générale175. Luiz Henrique Antunes Alochio, dans ses commentaires sur la loi sur 

l’assainissement de base, soutient une position divergente ; selon l’auteur, le principe 

d’universalité ne serait pas synonyme de généralité, car celle-ci présuppose la 

 du service à tous, alors que l’universalité exige un  de tous aux 

services176.

104. La notion de service universel trouve son origine dans le droit nord-américain du 

début du XXe siècle (fin du XIXe, selon Braconnier). En Europe, elle apparaît à la suite de 

                                                  
172 JOCE L 327, du 22 déc. 2000, p. 1. 
173 . ., p. 288-289.
174 Art. 196, le chapeau, CF, pour la santé, et art. 208, II et 211, § 4, CF, pour l’éducation.
175 Loi n°  8987/95, art. 6, § 1 ; Loi n° 9.074 du 7 juillet 1995, établissant des normes pour l’attribution et la prorogation 

des concessions et permissions de services publics, art. 3, IV. Cette disposition impose à l’autorité concédante une « 
large satisfaction du marché, sans l’exclusion des populations à faible revenu et des aires à faible densité 
démographique, y compris les zones rurales ».  

176 . ., p. 6. 

2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre 

pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau

universalité

seule mise à 

disposition accès effectif

Op cit

Op cit

2. La notion de service universel
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l’Acte unique de 1986, consacrée pour les services de télécommunications177. Selon 

Jacqueline Morand-Deviller, « Cette ‘notion plancher’ désigne un ensemble minimal de 

services qui doivent être mis à la disposition des citoyens et elle ne concerne pour l’instant 

qu’un secteur limité […] »178. Elle se caractérise par trois éléments : l’

(l’ensemble des citoyens doit avoir accès au service en tous points du territoire) la  du 

service et son . Ces éléments sont évoqués par le Livre vert de la Commission 

du 11 juin 1992 sur les services publics postaux, définissant le service universel comme 

: « un service de base offert à tous, dans l’ensemble de la communauté, à des conditions 

tarifaire abordables et à un niveau de qualité standard ». Ils sont également évoqués dans la 

notion de service universel consacrée pour les services de télécommunications en France179.

105. Le Livre vert évoque en outre le  de la notion de service 

universel. En effet, « Des prestations qui, à une époque donnée, pouvaient ne pas apparaître 

comme indispensables peuvent, compte tenu de leur développement, devenir des prestations 

de base, intégrées dans le service universel »180. La directive n° 2002/22/CE du 7 mars 2002 

concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services 

de communication électroniques (directive dite « service universel »)181 présente pour la 

première fois182 une définition générale du service universel, décrit comme un « ensemble 

d’exigences d’intérêt général dont l’objectif est de veiller à ce que certains services soient 

mis à la disposition de tous les consommateurs et utilisateurs sur la totalité du territoire d’un 

Etat membre, indépendamment de leur position géographique, au niveau de la qualité 

spécifié et, compte tenu de circonstances nationales particulières, à un prix abordable ». La 

notion de service universel n’est plus rattachée aux seuls services d’intérêt économique 

général, mais « s’inscrit désormais dans une vision globale du service public au niveau 

communautaire »183. Selon Stéphane Braconnier, il « constitue une dimension autonome et 

novatrice de l’organisation et du fonctionnement des services publics, qui fait 

potentiellement peser sur les entités gestionnaires de services publics de véritables 

                                                  
177 Livre vert de la Commission en matière de télécommunications. COM (92) 476 du 11 juin 1992. 
178 « Le service public français: à la recherche d’une éthique perdue ». Op. cit., p. 130. 
179 Ce service doit fournir « à tous un service téléphonique de qualité à un prix abordable. » (art. L. 35 et L. 35-1 du 

code des postes et télécommunications). Voir également : D. n° 2003-752 su 1er août 2003 relatif aux annuaires 
universels et aux services universels de renseignements : , 6 août 2003, p. 13581.

180 S. Braconnier. Op. cit., p. 74. 
181 , L 108, 24 avril 2002, p. 51.
182 Des précisions sur la notion de service universel avaient déjà fait l’objet d’une affirmation globale dans la 

communication de la Commission sur les services d’intérêt général de septembre 1996. 
183 S. Braconnier. Op. cit., p. 77. 
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obligations […]. L’auteur ajoute que « le service universel constitue un substitut dynamique 

d’un point de vue économique, et opérationnel d’un point de vue juridique, à l’introuvable 

principe de gratuité des services publics ». Le service universel parviendrait « à concilier la 

réalisation de l’interdépendance sociale et la rationalité économique »184. Par ailleurs, en 

matière de prix abordable, la Commission a pu considérer que cette notion implique la 

proposition pour les clients non solvables de tarifs sociaux185. 

106. Selon la doctrine française, la notion de service universel semble encore 

difficilement applicable aux services publics locaux, notamment à ceux de distribution et 

d’assainissement de l’eau, en raison de leur petite échelle et de l’impossibilité de mettre en 

œuvre une péréquation tarifaire186. Selon Bérangère Teissonnier-Mucchielli, une éventuelle 

péréquation dans le domaine de la distribution et de l’assainissement de l’eau peut se 

justifier d’un point de vue social ; d’un point de vue environnemental, elle présenterait 

toutefois le risque de « déresponsabilisation des acteurs locaux », dans la mesure où elle 

« aboutit à rompre la relation entre le prix payé et le coût réel de la ressource locale »187.

107. Si en France les obligations de service universel ne sont pas encore attribuées aux 

services de distribution et d’assainissement de l’eau, il en est autrement au Brésil. Le 

contenu du principe d’« universalisation » des services de distribution et d’assainissement 

de l’eau reconnu à l’article 2, I, de la loi du 5 janvier 2007 sur l’assainissement de base, 

reste néanmoins assez réduit vis-à-vis de la notion européenne de service universel. Le 

législateur brésilien a en effet défini l’ « universalisation » comme étant : « l’accroissement 

progressif de l’accès de tous les domiciles occupés à l’assainissement de base ». Il n’a dès 

lors pris en compte dans cette définition que l’aspect relatif à l’accès aux services. En outre, 

il ne s’agit pas d’une obligation immédiate, mais d’une obligation de promotion d’un 

« accroissement progressif » de l’accès des tous aux services. L’exigence de qualité est 

néanmoins consacrée comme principe autonome (art. 2, XI de la loi précitée). La notion de 

« prix abordable » n’est pas évoquée, bien que le législateur ait consacré une directive 

« d’accroissement de l’accès des citoyens et des localités à faible revenu aux services » (art. 

29, § 1, II du même dispositif). En matière de concessions de service public, la loi 

                                                  
184 Idem. 
185 Livre vert sur la libéralisation des infrastructures de télécommunications et de réseaux de télévision par câble. COM 

(94) 44 final. 
186 Cf. B. Teisonnier-Mucchielli. Op. cit., p. 81.
187 Op. cit., p. 81. 
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brésilienne détermine néanmoins que les tarifs doivent être (loi du 13 février 

1995, art. 6-§1).

  

108. Il convient de noter qu’au Brésil, il existe depuis les années 1970 une politique de 

péréquation dans le domaine de la distribution et d’assainissement de l’eau, et que la

majorité de la population est desservie par des sociétés d’économie mixte, constituées au 

niveau des Etats fédérés, et disposant d’une large échelle188 permettant la mise en place de 

péréquations. Par ailleurs, la loi du 05 janvier 2007 confirme que des subsides tarifaires et 

non tarifaires peuvent être adoptés pour les usagers et pour les localités n’ayant pas une 

capacité de paiement ou une échelle économique suffisante pour couvrir le coût intégral des 

services (art. 29, §2). Au delà de permettre la mise en place de subsides et de taxes ou tarifs 

sociaux et l’institution d’une consommation et de tarifs minimaux189, l’universalité devrait 

« limiter » les possibilités de suspension de la fourniture pour défaut de paiement « aux cas 

extrêmes »190. Le recours systématique à cette technique en vue de résoudre la 

problématique du défaut de paiement peut en effet représenter une solution efficace d’un 

point de vue financier, mais il demeure inapproprié du point de vue de la sauvegarde des 

droits fondamentaux, dans la mesure où les services publics de distribution et de 

l’assainissement de l’eau constituent des services publics essentiels, vitaux.         

109. Le droit brésilien évoque la notion de 191 dans plusieurs 

dispositifs. La Constitution brésilienne de 1988 a mentionné le caractère essentiel du service 

                                                  
188 A titre d’exemple, dans l’Etat du Rio Grande do Sul, les services de distribution d’eau de 342 Municipalités sont 

assurés par la CORSAN, SEM contrôlée très majoritairement par cet Etat. L’échelle est plus faible en matière 
d’assainissement, puisque parmi ces collectivités, seules 41 ont concédé à cette société la gestion de leurs services. 
Cf. R. SILVA, D. BALDASSO, F.-J. PICCININI. « Contrato de prestação de serviços : elemento indispensável para 
a regulação dos serviços de saneamento do Estado do Rio Grande do Sul », Marco Regulatório, Revista da 
AGERGS, n° 9, junho 2006. p. 19. 

189 L’autorisation de la mise en place d’une exigence de consommation minimale est consacrée par l’article 30, III de la 
loi brésilienne du 5 janvier 2007 ; celle relative au tarif minimum est quant à elle prévue par l’article 30, IV du 
même dispositif.  

190 Cf. L.-H. Alochio. . ., p. 6. 
191 D’après Y. Frediani, le service public essentiel est l’ « activité qui, de par son importance et son usage, dépasse la 

sphère de l’intérêt collectif d’une catégorie déterminée, constituant l’intérêt de la société elle-même ». 
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public de transport en commun – collectif - (art. 30, V). La loi n° 7.783 du 28 juin 1989 -

relative au droit de grève, a quant à elle établit une catégorie de services publics essentiels 

dans laquelle s’inscrivent les services publics de l’eau192. Ces services sont tenus d’assurer 

une prestation minimale (« service minimum ») en cas de grève. La loi n° 8.080/90, relative 

au « Système unique de santé » (SUS ) indique l’accès aux  (art. 3°) 

comme l’un des facteurs déterminants de la santé, sans toutefois préciser quels sont ces 

services. On peut néanmoins en déduire qu’ils comprennent les services d’ « assainissement 

de base », dont l’exécution constitue l’une des attributions de la direction municipale du 

« SUS » (art. 18). La doctrine retient souvent le caractère essentiel des services publics de 

distribution et d’assainissement de l’eau, à partir de leur lien direct avec la promotion de la 

santé publique193.

110. Le Code de protection du consommateur brésilien reprend l’expression « essentiels » 

pour designer les services, assurés par l’administration ou ses délégataires, soumis au 

principe de continuité (art. 22)194. Ce code ne précisant pas quels sont ces services, la 

doctrine considère comme tel - à partir d’une interprétation large - : « tout service public 

indispensable à la vie en communauté »195, en y incluant évidemment les services publics de 

l’eau196. Il convient néanmoins d’observer qu’en matière de services publics, les rédacteurs 

du code n’auraient pas pu prétendre réserver l’application du principe de continuité à une 

catégorie de services dits « essentiels », dans la mesure où tous les services publics sont 

soumis à ce principe, constituant l’un des piliers axiologiques traditionnels de la notion de 

service public.

                                                                                                                                                                        
, LTr, 2001, p. 85.

192 L’article 10 de la loi 7.783 du 28 juin 1989 définit comme services essentiels ceux de l’eau, de l’énergie électrique, 
gaz et combustibles, de santé, de distribution et commerce de médicaments et d’aliments, mais aussi le service 
funéraire, le transport collectif, le captage et le traitement des égouts et des déchets, les télécommunications, les 
substances radioactives, le trafic aérien, la compensation bancaire et l’enregistrement des donnés liées à ces services. 

193 L.-H. Alochio. « A Problemática do Enquadramento Jurídico da Remuneração dos Serviços de Saneamento Básico 
(Água e Esgoto) : Taxa ou Tarifa/Preço Público? », op. cit., p. 52 ; G. Rodrigues Filho, « Os Serviços Públicos de 
Saneamento Básico : Aspectos Jurídicos e a Questão da Titularidade », Revista de Direito e Política, op. cit., p. 81 ; 
M.-V. Filgueiras Júnior, « O Regime jurídico da remuneração do serviço concedido de abastecimento de água e 
escoamento de esgoto », op. cit., p. 102, G. Copola, « A incidência Tributária sobre o uso da Água », Rev. do TCU, 
n° 98, oct.-déc. 2003, p. 42.

194 L’art. 22 détermine que l’administration ou ses entreprises délégataires sont obligées de « fournir des services 
adéquats, efficients, sûrs et, quant aux essentiels, continus ». 

195 A. Benjamin. « Comentários ao Código de Proteção do Consumidor », Saraiva, 1991, p. 111. V. aussi A. Pasqualoto, 
« Os serviços públicos no Codigo de Defesa do Consumidor ». Revista Direito do Consumidor n° 1, p. 139.

196 P. Martins évoque par exemple les services publics de l’eau en tant que service public essentiel : « Corte de energia 
elétrica por falta de pagamento – prática abusiva – Código do Consumidor ». , 778, août 
2000, p. 100. 
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111. La loi du 5 janvier 2007 évoque la « nature essentielle » des services de distribution 

et d’assainissement de l’eau (art. 50-§2). Le projet de loi sur l’assainissement de base PL n° 

5296/05 précité, qui n’a pas été retenu, était plus explicite, puisqu’il affirmait que : « les 

services publics d’  possèdent un caractère essentiel » (art. 5º). 

112. La notion de service public essentiel est moins précise en droit français : la loi 

n’établit pas de de « services essentiels » devant assurer un « service minimum » 

en cas de grève, ce devoir ayant néanmoins été consacré par des lois sectorielles, telles que 

la récente loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service 

public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs197. Cette loi classifie de tels 

services en tant que « services essentiels à la population » (art. 1er), « car ils permettent la 

mise en oeuvre des principes constitutionnels suivants : - la liberté d’aller et venir ; - la 

liberté d’accès aux services publics, notamment sanitaires, sociaux et d’enseignement ; - la 

liberté du travail ; - la liberté du commerce et de l’industrie ». Or ci ces services sont 

considérés comme essentiels en vertu de leur lien avec des principes constitutionnels, il ne 

pourrait pas aller autrement concernant les services publics de distribution et 

d’assainissement de l’eau, intimement liés avec les Droits de l’Homme, la protection de la 

santé et la protection de l’environnement (cf. le préambule de la de la Constitution du 4 

octobre 1958, et notamment celui de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que la Charte 

de 2004198). Par ailleurs, une , constituant le prolongement de 

la Charte des services publics locaux élaborée en France sous l’égide de l’Institut de la 

Gestion Déléguée, et présentée par les représentants français lors Sommet pour le 

Développement Durable de Johannesburg en août 2002, incluait bien l’eau et 

l’assainissement dans la catégorie des , définis comme les 

« services vitaux ou les services de base indispensables à une vie digne et décente » (art. 

1er)199. En ce qui concerne la doctrine, certains auteurs évoquent les services publics de 

distribution et d’assainissement de l’eau en tant que , ou 

                                                  
197 JORF n°193 du 22 août 2007, p. 13956.
198 Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, JO du 2 mars 2005. A ce sujet, cf. M. Prieur, « Les nouveaux 

droits », AJDA n° 21, 6 juin 2005, pp. 1157-1163.
199 Cf. http://www.fondation-igd.org/html/trav/char/esse/, page consultée le 26 avril 2008.
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(au même titre que le service de distribution de l’énergie)200, ou encore 
201. 

113. Si comme l’affirmait Saint-Exupéry, l’eau  la vie202, il nous paraît justifiable que 

ces services soient considérés comme « les plus essentiels des services essentiels »203 pour 

l’exercice des droits fondamentaux vitaux.

114. Ces dernières années, des juristes comme Bérangère Teissonnier-Mucchielli204

évoquent la notion économique de « monopole naturel » comme l’une des caractéristiques 

des services publics de distribution et d’assainissement de l’eau. Moins répandue au Brésil, 

la notion de « monopole compétitif » est évoquée par certains juristes français tel que Jean-

Yves Chérot comme une sous-catégorie des services en situation de « monopole de fait ».

115. Le « monopole compétitif » existe lorsqu’ un service en situation de « monopole de 

fait » est attribué après mise en concurrence des opérateurs et pour une période 

déterminée205. Ce mécanisme s’applique aux services publics de distribution et 

d’assainissement de l’eau aussi bien en France qu’au Brésil. 

                                                  
200 E. Sabran-Ponteves. « Le droit aux services urbains fondamentaux. Eaux, assainissement, ramassage des déchets 

ménagers et électricité ».  J.-Y. Cherot et T. Reenen (org.). 
. PUAM, 2005, p. 237.

201 J.-Y. Cherot et T. Reenen. , p. 15.  
202 « Eau, tu n’as ni goût, ni couleur, ni arôme, on ne peut pas te définir, on te goûte sans te connaître. Tu n’es pas 

nécessaire à la vie : tu es la vie. Tu nous pénètres d’un plaisir qui ne s’explique point par les sens. Avec toi rentrent 
en nous tous les pouvoirs auxquels nous avions renoncé. Par ta grâce s’ouvrent en nous toutes les sources taries de 
notre cœur. Tu es la plus grande richesse qui soit au monde, et tu es aussi la plus délicate, toi si pure au ventre de la 
terre. Tu n’acceptes point de mélanges, tu ne supportes point d’altération, tu es une ombrageuse divinité... Mais tu 
répands en nous un bonheur, infiniment simple ». A. Saint-Exupery, , Chapitre VII (« L’eau 
miraculeuse »), Paris : Éditions Gallimard, 1939.

203 Dans ce sens, R.-M. Luft. « Marcos legais e institucionais para a redefinição do serviço público de saneamento 
básico ».  A.-C. Costaldello, (coord.). 

. Juruá Editora, 2005, p. 216.
204 Cf. thèse préc., p. 38.  
205 J.-Y. Chérot, , préc. p. 547. 
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116. La mise en concurrence dans le domaine de l’eau a lieu lors de la conclusion du 

contrat de dévolution des services, et non au moment de leur exécution : un seul prestataire 

assure les prestations pour chaque localité, puisque le service est un « monopole naturel ». 

Bérangère Teissonnier-Mucchielli soutient que pour les services publics de distribution et 

d’assainissement, « il peut être moins coûteux d’en confier la production à une seule 

entreprise que de mettre en concurrence deux ou plusieurs entreprises pour les fournir »206. 

Cette affirmation ne concerne pas la mise en concurrence préalable à la délégation du 

service, qui reste obligatoire, mais une concurrence , qui ne semble pas 

jusqu’à présent financièrement viable. En effet, « L’importance de la taille minimale 

efficace comparée à la demande peut être telle que le marché ne puisse admettre qu’un seul 

opérateur viable »208. 

117. En France, le juge administratif suprême a pu par ailleurs relever le caractère 

monopolistique du service de distribution d’eau lors d’un contrôle d’une disposition du 

règlement du service, considérée comme  au sens de l’article L. 132-1 du code de la 

consommation. Le juge en a déduit que la clause « s’insère, pour un service assuré en 

monopole, dans un contrat d’adhésion »209.  

118. Les juristes brésiliens se sont aussi appropriés cette notion pour la caractérisation des 

services publics de distribution et d’assainissement de l’eau210. Selon Luis Fernando Villares 

e Silva, le « Monopole naturel ou de fait représente l’inexistence d’autre agent économique 

intéressé à l’activité économique monopolisée, car elle n’est pas économiquement attirante, 

en raison des coûts élevés de la production. Il n’existe de place que pour l’action d’une 

entreprise, car la concurrence apporterait une diminution si grande dans les avantages de 

l’activité de production que cela la rendrait non rentable économiquement »211. L’auteur 

relève par ailleurs une autre forme de monopole naturel : « l’impossibilité de la prestation du 

                                                  
206 . p. 40.
207 Les notions de  et de  avaient été forgées de manière 

précoce, au XIXe siècle, par l’économiste anglais Edwin Chadwick. A partir de l’exemple de la distribution de l’eau 
à Londres, l’auteur avait démontré les effets néfastes d’une concurrence « dans le marché », c’est-à-dire, lorsque 
plusieurs prestataires agissent dans un même marché, en l’espèce dans le domaine de l’eau. Cf. Chadwick, 
Edwin. « Concurrence pour le marché et concurrence dans le marché ». Ouvrage collectif coordonné par L. Richer, 
Bibliothèque de l’Institut André Tunc, Tomme 11, LGDJ, 2007.

208 J.-M. Cot et J.-P. de la Laurencie, « Le contrôle français des concentrations », LGDJ. 2e éd., 2003, p. 216. 
209 CE, Section, 11 juillet 2001, n° 221458, .
210 Cf., p. exemple: A. Alves, , op. cit., p. 132. G. 

Rodrigues Filho, « Os Serviços Públicos de Saneamento Básico : Aspectos Jurídicos e a Questão da Titularidade », 
op. cit., p. 97.

211 « Privatização : a gota d’água », ., oct.-déc. 2003, p. 265.   
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service ou de la production d’un bien, car l’infrastructure ne peut être partagée et est 

suffisante pour répondre aux besoins de la totalité des usagers »212. Vítor Rhein Shirato 

considère également que l’« on vérifie l’existence de monopole naturel dans la prestation 

des services d’assainissement de base, ayant vu que la duplication des moyens nécessaires 

pour la prestation de tels services serait trop coûteuse, voire impraticable »213. Luiz 

Henrique Antunes Alochio évoque pour sa part que ces services sont des 

, constituant un monopole naturel214. 

119. Les situations de monopole naturels peuvent changer ou disparaître avec l’évolution 

technologique et les altérations du marché. Dans le domaine de l’eau, nous ne voyons pas 

encore d’alternatives en ce sens, la duplication des réseaux ou leur utilisation par deux 

prestataires n’étant pas pour le moment envisageable.    

                                                  
212 .
213 « Setor de saneamento básico : aspectos jurídico-administrativos e competências regulatórias », . ., juillet-

septembre 2004, p. 120. 
214 In : « A Problemática do Enquadramento Jurídico da Remuneração dos Serviços de Saneamento Básico (Água e 

Esgoto) : Taxa ou Tarifa/Preço Público? », Revista Magister de Direito Ambiental e Urbanístico, n. 6, juin-juillet 
2006, p. 45.
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120. Selon Maurice Hauriou, « la permanence d’une institution n’est pas […] 

l’immuabilité absolue, mais bien la permanence dans les caractères fondamentaux »215. La 

notion de  s’est construite autour de principes : des lois du 

service, qui depuis leur systématisation par le professeur Louis Rolland dans les années 

1930216, lui sont devenues indissociables. Les trois piliers du service public, l’ , la 

et la , ont résisté aux crises surmontées par cette notion. La 

jurisprudence a su les adapter aux évolutions du droit et de la société. Ils gardent pourtant 

leur essence, leur sens ultime.

121. A la fin du XXe siècle, l’évolution du droit des services publics, et notamment son 

rapprochement avec le droit de la consommation et le droit de la concurrence, a conduit à la 

reconnaissance de nouveaux principes aux côtés des lois traditionnelles du service. Ces 

nouveaux principes sous-entendent de nouvelles exigences217, reflet des nouveaux rôles 

joués par un Etat régulateur et par une société de consommation, appelée à s’informer et à 

participer), associés à la croissante participation du secteur privé dans la gestion des services 

publics. Le cœur du service public demeure néanmoins constitué par les trois premières lois 

essentielles, trait caractéristique de leur régime juridique, les distinguant notamment des 

activités marchandes. 

122. Dans un premier temps, il convient d’évoquer les principes régissant l’organisation 

de l’ensemble des services publics (Section 1). Face à la diversification de ces derniers, le 

régime juridique auquel ils sont soumis n’est pas intégralement uniforme218 : l’existence de 

principes communs n’empêche pas la présence de normes spécifiques à chaque secteur. Les 

principes propres aux services publics de distribution et d’assainissement de l’eau seront 

ainsi analysés. (Section 2). 

                                                  
215 , Larose, 1910, p. 132. 
216 L. Rolland, , 11e éd., Dalloz, 1957, n° 23, p. 18.
217 « Découlant des mesures destinées à l’amélioration des relations entre les administrations et le public, les ‘nouveaux 

principes’ du service public permettent de discerner de ‘nouveaux’ droits pour les usagers ». G. Guglielmi et G. 
Koubi. , Domat droit public, 1e édition, Montchrestien, 2000, p. 503.

218 Cf. A. Laubadère, J.-C. Venezia, Y. Gaudemet, , t. 1, p., 14e édition, 1996, p. 845.
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123. Les principes s’appliquant de manière générale aux services publics sont 

essentiellement les mêmes en France et au Brésil. Les lois traditionnelles du service 

s’appliquent à tous les services publics, qu’ils soient de nature administrative ou industrielle 

et commerciale (A). Les nouveaux principes du service public (B) puisent leur origine dans 

la réforme administrative de l’Etat, à la fin du XXe siècle, tant au Brésil qu’en France, mais 

également dans l’influence du droit de la concurrence et du droit de la consommation sur le 

droit des services publics219. L’ ainsi que ses « sous-principes », 

,  et , s’imposent aux prestataires des services publics, et 

particulièrement en matière de  (dits , 

au Brésil), pesant notamment sur les obligations de  que ceux-ci ont désormais 

en commun avec les activités économiques privées. Un autre principe dont le corollaire s’est 

élargi ces dernières années est celui de la , qui marque non seulement le droit 

des services publics, mais imprègne également l’ensemble des actes et contrats 

administratifs. Le principe d’ des services publics demeure 

étroitement lié au principe d’information du public issu du droit de l’environnement et à 

celui d’information du consommateur. Enfin le , qui n’est pas non 

plus une particularité des services publics, s’impose par ricochet au principe de 

transparence ; si ses contours restent encore à définir, sa mise en place effective devrait 

accorder à la gestion des services publiques une légitimité renouvelée.

§1. Les lois du service 

                                                  
219 Cf. en France, J. Chevalier, « La réforme de l’Etat et la conception française du service public, RFAP, 1996, p. 189 ; 

S. Braconnier, , op. cit., pp. 50 s. et 288 s. ; au Brésil : O. Medauar, 
, op. cit., p. 317. D.-A. Grotti, , São Paulo, Malheiros 

Editores, 2003, p. 256 s. 
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124. L’égalité, la continuité et la mutabilité sont des principes incontestablement inhérents 

au service public. D’après la classification de Stéphane Braconnier, ce sont les lois réelles 

des services publics , « qui leur sont applicables même sans texte », par opposition aux 

« principes virtuels », qui seraient les nouvelles exigences applicables en la matière220.

125. Les « lois de Rolland » ont été accueillies très tôt par la doctrine brésilienne. Les 

trois principes fondamentaux du service public  sont également les valeurs 

fondamentales du « service public », expression suggérée par Almiro do 

Couto e Silva221.  

126. L’égalité (A), la continuité (B) et la mutabilité (C) sont des principes « liés à 

l’essence même du service public »; lorsqu’ ils sont altérés, le service « cesse d’être ce qu’il 

doit être »222.

127. Le principe d’égalité découle de celui d’égalité devant la loi, consacré par la 

Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 (articles 1er et 6223). Dans le domaine des 

                                                  
220 , ., p. 269. D’après Stéphane Braconnier, les « principes virtuels » des services 

publics sont la transparence, la qualité et la participation. Idem, p. 288 s. L’auteur observe toutefois que cette 
dernière n’est pas « une fin en soi, un ‘principe général’ régissant l’organisation des services publics, mais 
simplement un outil permettant de servir les exigences générales de transparence et de qualité ». Idem, p. 299. Nous 
verrons qu’au Brésil, certains de ces principes ou leurs « principes gigognes » ont été qualifiés en tant que 
« principe » par le législateur. Cf. : §2, consacré aux nouveaux principes des services publics. 

221 Le professeur Diogo de Figueiredo Moreira Neto met en avant le particularisme de la conception du service public 
au Brésil, au regard du modèle français : « le Brésil a fait du service public modelé par la doctrine française, ce que 
la France n’avait pas fait : il lui a donné une rigidité normative en le fixant dans la Constitution, et en attribuant a ce 
concept, par cette particularité formelle, un caractère brésilien ». : « Privatização no Brasil e o novo exercício de 
funções públicas por particulares »,  Diogo de Figueiredo Moreira Neto (org.), 

, , Renovar, 2003, p. 
478. 

222 R. Chapus, , tome 1, ., p. 604.
223 Aux termes de l’article 1er : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales 

ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ».  L’article 6  dispose à son tour que la loi « […] doit être la 
même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également 
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que leurs vertus 
et leurs talents ». Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
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services publics, l’égalité se manifeste sous plusieurs aspects et se décline en « sous-

principes » tels que l’impartialité et la neutralité224.

128. En France, l’égalité des usagers du service public fut érigée en 

 par le Conseil constitutionnel225. Le Conseil d’Etat a quant à lui considéré

l’égalité comme un 226, l’appliquant même lorsqu’il n’était pas 

prévu expressément par les textes.

129.  Au Brésil, la Constitution fédérale consacre l’égalité de tous devant la loi (art. 5), le 

« principe d’impartialité » ( ) qui régit les rapports administratifs (art. 37) et 

l’égalité des candidats à l’égard des procédures de mise en concurrence, pour la passation 

des contrats administratifs (art. 37-XXI). Le professeur Odete Medauar évoque 

le , l’  et la 

, en tant que dédoublements du principe d’égalité227. L’auteur cite l’exemple de la 

« lei organique »228 de la ville de Sao Paulo, dont l’article 123, , détermine 

expressément que les services publics locaux seront fournis sans aucune distinction. 

130. Le principe d’égalité s’applique à tous les rapports entretenus par le service public. Il 

touche toute personne liée à son fonctionnement, fournisseurs, agents, usagers. Aux 

premiers, il garantit un accès égal aux marchés et contrats passés par le prestataire du 

service, consacré par les dispositions du Code général des collectivités territoriales (pour les 

délégations de service public) et par Code des marchés publics (pour les marchés publics)229

                                                  
224 Ce principe interdit que le service public s’imprègne des questions, d’ordre politique ou religieux, ayant des 

incidences sur son personnel ou sur ses usagers. Quant au personnel : TA Nice 30 mars 1984, , p. 656, 
RFDA 1985, p. 552, obs. A. Baldous. En l’espèce, le Tribunal reconnaît l’interdiction de distribuer des écrits d’ordre 
politique dans les locaux d’un service par « la nécessité de garantir la neutralité du service public au regard du débat 
politique ». CE 4 novembre 1996, , p. 430, DA 1997, n° 59 ; 
RFDA, 1997, p. 209 ; concernant l’interdiction pour les formulaires de candidature à des emplois ou concours, 
demandant des renseignements quant aux opinions confessionnelles, syndicales ou politiques. L’incidence de ce 
principe sur les usagers concerne notamment les établissements scolaires : CE 8 nov. 1985, ; CE  6 nov. 
1991, , cit. par R. Chapus, , tome 
1, ., p. 609.

225 CC Déc. n° 79-107 DC du 12 juillet 1979,  p. 31 ; , 1979, n° 11, p. 197, note Avril et Gicquel ; 
., 1979, p. 1691, note Favoreu.

226 CE du 9 mars 1951, .
227 , ., p. 316.
228 La « loi organique » est le dispositif d’organisation de chaque Municipalité, dont l’élaboration est prévue par l’article 

29 de la Constitution fédérale.
229 Son article premier dispose que « les marchés publics respectent les principes de liberté d’accès à la commande 

publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ». Le Conseil constitutionnel a pu 
également reconnaître l’application du principe d’égalité aux contrats passés par l’administration avec les 
entrepreneurs et les fournisseurs : CC, 6 déc. 2001, Déc. n° 2001-452 DC, 
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en France et par la Constitution et la législation, au Brésil230. Aux deuxièmes, il assure 

l’application des mêmes règles, tant dans l’accès aux emplois que dans le déroulement de 

leurs carrières. Aux derniers, pour lesquels le principe trouve son application la plus 

ancienne231 et diversifiée, il assure des fournitures équitables à chacun, à condition qu’ils 

soient dans une situation identique, juridique et matérielle, vis-à-vis du service232, ce qui 

peut donner lieu à une multitude d’interprétations selon les cas concrets.   

131. Des situations différentes peuvent justifier un traitement différencié. L’égalité n’est 

pas synonyme d’unanimité : c’est d’une  qu’il s’agit233.  Selon

Jacqueline Morand-Deviller, ce principe « n’exclut pas la diversité mais seulement les 

privilèges, la partialité et la subjectivité »234. 

132. Ce traitement proportionnel peut se manifester à travers une tarification différenciée, 

ce qui est le cas dans le domaine de la distribution et de l’assainissement de l’eau. Lorsque 

des discriminations tarifaires ou d’autres natures sont contestées devant le juge, celui-ci 

recherche l’existence de « différences de situation appréciables » ou d’une « nécessité 

d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service » justifiant ce 

traitement différencié235. En ce qui concerne les , il est 

important de souligner qu’elles peuvent justifier un traitement asymétrique, mais ne créent 

pas un droit de différenciation236. La  constitue le deuxième 

fondement indispensable à la mise en place de toute discrimination positive237. Stéphane 

                                                                                                                                                                        
,  du 12 déc. 2001, p. 19712.

230 L’art. 37-XXI de la Constitution fédérale détermine qu’en principe, les travaux, services, achats et aliénations passés 
par l’administration doivent être précédés d’une mise en concurrence assurant l’« égalité de conditions à tous les 
participants ». La loi n° 8.666/93 du 21 juin 1993 portant sur les  (procédures de mise en concurrence) et 
les contrats de l’administration, pose parmi les principes en cette matière celui d’égalité (art. 3-§1-I-II). Ces 
dispositions interdisent toute action tendant à établir des discriminations de toute nature entre les candidats, y 
compris le traitement différencié entre les entreprises brésiliennes et les entreprises étrangères.  Cf. également la loi 
n° 8987/95 du 13 février 1995 sur les délégations de service public, art. 14. 

231 CE, 29 déc. 1911, , , p. 1265 ; . 1912, p. 26 ; ., 1914, 3, p. 102.
232 CE, 10 mars 1974, , req. n° 88032 et n° 88148, Rec. CE, p. 274 : concernant la différenciation 

tarifaire du service des bacs de l’Ile de Ré. En l’espèce, la différence tarifaire entre les habitants de l’Ile et les 
propriétaires d’une propriété de vacances a été considéré légitime, tandis que la différence entre les habitants du 
département de la Charente-Maritime au regard des personnes habitants en dehors de cette collectivité a été jugée 
illégale, n’étant justifié par aucun motif d’intérêt général ni aucune différence de situation vis-à-vis du service.

233 Cf. R. Chapus, , tome 1, . p. 615.
234 ., p. 496.
235 CE 10 mai 1974, , préc.
236 CE, Ass. 28 mars 1997, , , p. 115 ; ., 1997, p. 450, concl. Bonichot et note Mélin-

Soucramanien ; CE, 22 nov. 1999, , préc.  
237 La doctrine française n’est pourtant pas unanime concernant l’idée que l’intérêt général puisse constituer en lui-

même un motif suffisant pour établir une réglementation différente (à des usagers placés dans une situation 
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Braconnier observe que « le principe d’égalité a, au fil du temps, permis au juge de déduire 

de l’existence d’inégalités sociales, territoriales ou économiques, le droit de ménager des 

traitements différenciés destinés à gommer ou à limiter ces inégalités »238. Il est vrai que le 

principe d’égalité acquiert ainsi un caractère plus dynamique : il n’a plus la seule fonction 

d’empêcher l’administration de commettre des discriminations, mais reçoit également celle 

de promouvoir une réduction des inégalités239. Dans le domaine des services publics vitaux, 

tels que ceux de la distribution d’eau et d’assainissement cette vision trouve toute son 

importance. 

133. Peuvent être ainsi considérées comme des différences de situation justifiant une 

discrimination tarifaire dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, au Brésil et en 

France, le et les . Le Conseil 

d’Etat a admis la majoration du tarif à l’égard des habitants propriétaires de piscines240 ou 

des habitants situés dans une partie excentrée de la commune, compte tenu du coût 

d’extension du réseau241. Cependant, le principe d’égalité interdit en France la 

discrimination tarifaire des services en fonction du caractère permanent ou non de la 

résidence des abonnés de la commune242, ou encore en fonction du nombre d’ouvriers 

employés dans les établissements usagers des installations d’épuration243. Au Brésil alors 

qu’un tarif « social » concernant le service de transport urbain, bénéficiait à toute la 

collectivité à l’exception des travailleurs, dont les tickets de transport, obligatoirement 

achetés par les employeurs (« vale-transporte »), demeuraient plus chers, il a été considéré 

que ce « tarif social » portait atteinte au principe d’égalité, dans la mesure où la différence 

de traitement n’était fondé sur aucune « finalité sociale majeure »244. Les discriminations 

tarifaires seront étudiées davantage au sein du chapitre sur le financement des services, dans 

la deuxième partie de la thèse (cf. ).  Même si les juges s’accordent sur la portée du 

                                                                                                                                                                        
identique). Martine Long expose bien la divergence doctrinale sur ce point et soutient la possibilité que l’intérêt 
général soit une véritable exception au principe d’égalité, légitimant que l’on traite de façon différente des situations 
semblables. In : , LGDJ, [Systèmes : Finances publiques], 2001, p. 110 s. 

238 S. Braconnier, Droit des services publics, op. cit., p. 273.
239 En droit brésilien, voir l’article de Gisele Cittadino, considérant que les actions affirmatives ne violent pas le 

principe d’égalité affirmé par les Constitutions contemporaines. , Ciência hoje, vol. 37, 
n° 221, nov. 2005, p. 28 s. 

240 CE 14 janv. 1991, , p. 13, CJEG 1991, p. 164, concl. B. Stirn, RFDA 1993, p. 673, note M. Borgetto. 
241 CE 25 juillet 1996, , Rec. p. 696.
242 CE 28 avr. 1993, , Rec. p. 138.
243 CE 6 janv. 1967, , p. 1, AJ 1967, P. 347, note P. Laporte, JCP 1967, n° 15019, concl. Y Galmot. 
244 STJ, RMS n° 13265/SP, recurso ordinário em mandado de segurança n° 2001/0055307-1, Min. rapp. Milton Luiz 

Pereira, , 2 mai 2002, DJ 1 juillet 2002, p. 215. Le Tribunal s’était déjà prononcé en ce sens dans 
des cas similaires. 
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principe d’égalité, l’appréciation des similitudes et des différences dans les cas concrets 

conserve pourtant une marge de subjectivité.   

134. Si une activité est érigée en service public, c’est parce qu’elle correspond à un 
245 dont la . « Il ne 

saurait y avoir administration par saccade et intermittence »246. Continuité ne signifie pas 

toutefois permanence : le service doit fonctionner régulièrement, sans interruptions autres 

que celles prévues par la réglementation en vigueur247. Les prestations d’eau et 

d’assainissement sont néanmoins dotées d’un caractère permanent248, les interruptions 

devant demeurer exceptionnelles.

135. Le principe de continuité a été érigé en France en principe à valeur constitutionnelle 

à deux reprises par le Conseil constitutionnel, en 1979 et en 1994249. Il a également été 

reconnu par le Conseil d’Etat comme « principe fondamental »250. Au Brésil, la Constitution 

fédérale impose aux délégataires de service public l’obligation de « maintenir un service 

adéquat » (art. 175-IV). Parmi les caractéristiques de la notion de « service adéquat » 

énoncées par l’article 6 de la loi n° 8.987/95 du 13 février 1995 sur les délégations de 

services publics, figurent la  et la . Le Code de protection du 

consommateur évoque également l’obligation de continuité pour les services publics dits 

« essentiels » (art. 22). 

                                                  
245 Cf. J. Morand-Deviller, , ., p. 493. 
246 . 
247 Cf. R. Chapus, , tome 1, op. cit., p. 607.
248 En ce sens, Stéphane Braconnier observe que « la nature même de certains services publics postule l’absence 

d’interruption dans la fourniture du service », ., p. 277. 
249 CC Déc. n° 79-105 du 25 juillet 1979, relative au droit de grève à la radio et à la télévision,  p. 33, , I, p. 

71 ; ., 1979, à. 1705, note Favoreau ; , 1980, jur., p. 333, note Hamon ; , 1980, p. 191, note 
Legrand ; L. Favoreu et L. Philip, , Paris Sirey, 12e éd., 2003, p. 
366. CC Déc. du 27 janvier 1994. 

250 CE, Ass., 7 juillet 1950, , , p. 426 ; ., 1950, p. 691, concl. Gazier et note Waline. CE,13 juin 
1980, .
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136. Les effets du principe de continuité sont assez larges, suffisamment pour justifier, par 

exemple, la règle de l’effet non suspensif du recours contentieux. Ses principales incidences 

concernent à la fois certains contrats conclus dans le domaine des services publics (2), et à la 

fois le régime des agents des services publics. Concernant ce dernier, l’application du 

principe de continuité a plusieurs conséquences, notamment l’obligation de permanence de 

l’agent à son poste selon le délai établi par la loi, lorsqu’il démissionne251, mais aussi les 

instituts de remplacement et suppléance ainsi que les limitations au droit de grève. Cette 

dernière conséquence suscite le plus de difficultés, puisqu’elle oppose deux droits : celui 

relatif à la continuité du service et celui relatif à la grève (1). 

137. La grève a longtemps été interdite sur le fondement de la continuité du service252. 

Alors qu’en 1824 l’Europe connaissait son premier syndicat, le travail au Brésil relevait 

majoritairement du régime esclavagiste253. A l’origine de la consécration du régime 

républicain brésilien, le Code pénal de 1890 considérait la grève violente ou pratiquée de 

forme contraignante comme un crime puni par la peine d’emprisonnement. Si l’évolution du 

droit du travail au Brésil s’est déroulée dans des conditions tout à fait différentes de la 

France, le droit de grève a finit par être consacré par les deux pays en 1946254.

138. Le droit de grève dans les services publics est aujourd’hui reconnu dans les deux 

pays sous certaines réserves255. En France, la solution de conciliation entre la continuité du 

service et le droit de grève a été apportée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 7 juillet 

1950, l’arrêt . Il n’existe pas de loi générale sur ce sujet, ni de lois sectorielles 

intervenant selon les services256. En France, la question du « service minimum » en période 

de grève est le fruit d’un débat assez récent. D’après Stéphane Braconnier, près de quinze 

                                                  
251 Cf. M.-S. di Pietro, , ., p. 102.
252 En France, le fonctionnaire gréviste pouvait être immédiatement licencié. CE, 7 juillet 1909, , Rec. CE, p. 

826 ; ., 1911, III, p. 17.. 
253 Cf. Y. Frediani, , LTr, 2001.  
254 Article 158 de la Constitution brésilienne de 1946 et Préambule de la Constitution française de 1946
255 En France, la grève demeure interdite à certains fonctionnaires pour des raisons de sécurité publique, notamment 

concernant les policiers, les magistrats judiciaires ainsi que les militaires. 
256 Loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de 

voyageurs, précitée ; loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984, relative à l’exercice du droit de grève dans les services 
de navigation aérienne,  1 janvier 1985 ; modifiée par la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.  13 juillet 2001.  
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propositions de lois ont été déposées entre 1995 et 2003 à ce sujet257. En 2007, l’obligation 

de service minimum en cas de grève a été consacrée pour les services des transports 

terrestres réguliers de voyageurs (loi du 21 août 2007 précitée). Dans le domaine de la 

distribution et de l’assainissement de l’eau, une grève qui n’assurerait pas un service 

minimum ne pourrait qu’apparaître illégitime. Une grève affectant en revanche les activités 

administratives et de gestion d’un service public de l’eau sans toutefois porter atteinte à la 

santé humaine et à la salubrité publique semblerait par exemple acceptable. 

139. Au Brésil, la Constitution de 1988 a réaffirmé le droit de grève (art. 9, pour le secteur 

privé, et art. 37-VII, pour les agents public). L’article 9-§1 avait prévu qu’une loi devrait 

définir les activités et services essentiels et établir les moyens visant à assurer la satisfaction 

des  en cas de grève desdits services (notion qui 

correspond à celle de  en France). L’article 37-VII avait lui-aussi soumis la 

réglementation du droit de grève des agents publics à une loi spécifique. Tandis que dans le 

premier cas (art. 9-§1), la loi prévue avait été approuvée en 1989258, celle de l’article 37-VII 

n’a pas encore vu le jour. Face à cette omission, le Tribunal fédéral suprême (« STF ») a 

prononcé le 25 octobre 2007 trois 259 ,260, enjoignant ainsi le Pouvoir 

législatif d’encadrer cette matière et déterminant l’application des dispositions de la loi du 

28 juin 1989 au droit de grève des agents publics, jusqu’à ce qu’une loi spécifique soit 

approuvée. Ces décisions sont fondamentales puisqu’elles révèlent la position du Tribunal 

suprême, dans le sens d’une concrétisation des droits consacrés par la Constitution fédérale, 

même en l’absence de réglementation spécifique. Comme l’affirme Michel Prieur, « Un 

texte constitutionnel ne peut évidemment pas être tenu en otage dans l’attente du vote d’une 

                                                  
257 ., p. 280.
258 Loi 7.783/89, du 28 juin 1989,  du 29 juin 1989.
259 Le  est un recours qui a été introduit au Brésil par la Constitution de 1988. Il se destine aux 

cas où l’absence de réglementation rend impossible l’exercice des droits et des libertés constitutionnelles,  ainsi que 
des prérogatives inhérentes à la nationalité, à la souveraineté et à la citoyenneté (art. 5 de la Constitution fédérale). 
La portée de ce recours est assez restreinte, que ce soit en raison de ses conditions ou de son objet. Il n’est en effet 
cantonné qu’aux cas d’omission d’une norme dont l’adoption aurait été formellement prévue. Les positions 
doctrinales sur l’objet et les effets de ce recours sont assez variables. Pour certains, le juge se borne à constater 
l’omission et à la notifier à l’autorité compétente, pouvant également assigner un délai afin que l’autorité 
compétente adopte la réglementation nécessaire. D’autres considèrent que devant un tel recours, le juge doit porter 
la solution au cas concret, surmontant ainsi l’omission de réglementation. Saisi d’un tel recours, le STF a déjà pu 
estimer que le Congrès national était « en retard »  quant à l’approbation de la loi prévue par l’art. 37, VII de la 
Constitution : MI 585/70 du 15 mai 2002,  du 02 août 2002, p. 00059.

260 STF, MI n° 670 690-9/ES, 25 oct. 2007, Min. rapp. Maurício Corrêa, DJ n° 213 du 6 nov. 2007 ; MI n° 712/PA, 25 
oct. 2007, Min. rapp. Eros Grau, DJ n° 213 du 6 nov. 2007 ; MI n° 708/DF, 25 oct. 2007, Min. rapp. Gilmar 
Mendes, DJ n° 213 du 6 nov. 2007.
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loi »261. Il observe par ailleurs qu’en France, « le droit de grève du Préambule de 1946 a été 

applicable alors que la loi annoncée pour le réglementer n’est jamais intervenue »262. Ces 

observations sont donc très proches de la situation brésilienne. Il est néanmoins important de 

noter qu’au Brésil, certains services publics tels que ceux de 

 avaient déjà été évoqués par certaines dispositions de la loi du 28 juin 

1989. Ils avaient été introduits dans la liste des  établie par ce dispositif 

(art. 10-I). Concernant cette catégorie de services, les syndicats, les employés et les 

travailleurs sont obligés de s’accorder en vue de garantir, pendant la grève, une 

 (art. 11, ). En ce qui concerne les services publics de 

distribution et d’assainissement de l’eau, une grève affectant l’approvisionnement en eau 

potable de la population, au point de porter atteinte à la dignité humaine à la vie et à la 

salubrité publique semblerait illégitime.  

140. De fait, dans les deux pays la grève des services publics de l’eau est subordonnée à la 

communication préalable de la date du début de la grève dans un délai raisonnable263 ainsi 

qu’au maintien d’une partie des activités en fonctionnement (« service minimum »). 

Cependant les conséquences de la reconnaissance d’un droit de grève mitigé dans le 

domaine des services publics soulève également la question de la responsabilité de 

l’administration vis-à-vis des usagers. Jacqueline Morand-Deviller évoque cette 

problématique face aux attentes des usagers « qui n’auraient que le droit de subir et ne 

seraient pas indemnisés » pour le préjudice que la grève leur aurait causé264. L’auteur 

observe qu’en la matière, la faute de l’administration est rarement retenue, pas plus 

d’ailleurs que le préjudice spécial entraînant une responsabilité sans faute265. Au Brésil, la 

responsabilisation de l’administration à l’égard des usagers, en cas de grève, n’en demeure 

pas moins inhabituelle. 

                                                  
261 « Les nouveaux droits », préc. p. 1161.
262 Idem.
263 En France, la loi n° 63-777 du 31 juillet 1963 impose le dépôt d’un préavis de 5 jours et interdit les grèves tournantes 

(JORF 2 août 1983). 
264 ., p. 494.
265 L’auteur mentionne cependant un arrêt qui fait une exception à son raisonnement : CE, 6 novembre 1985, 
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141. Les incidences de ce principe sur les contrats concernent aussi bien 

que les 

. Dans le premier cas il permet à l’administration de contraindre le 

délégataire (ou le titulaire d’un marché de service) à exécuter ses obligations, et ce même si 

l’exploitation est déficitaire. L’obligation de continuité est en effet à l’origine de la 

, inaugurée par le Conseil d’Etat en 1916266. La situation d’imprévision est 

caractérisée lorsqu’au cours de l’exécution d’un contrat « des événements indépendants de 

la volonté du cocontractant, anormaux et imprévisibles, viennent, sinon rendre impossible 

l’exécution (différence avec la force majeure), du moins accroître dans des proportions 

massives les charges du cocontractant et troubler ainsi profondément l’économie du 

contrat »267. Dans ces circonstances, l’indemnité du prestataire devient le pendant de la 

continuité du service assurée par le prestataire, en dépit des difficultés. La théorie de 

l’imprévision a également été accueillie au Brésil268. Selon Hely Lopes Meirelles, 

l’application de cette théorie au Brésil se fondait à l’origine plus sur l’équité que sur le droit 

positif, puisqu’elle n’était consacrée par aucun texte de loi. L’auteur explique que 

l’admission de la révision contractuelle face à la survenance d’évènements imprévisibles, 

très onéreux pour le particulier contractant, a été introduite en droit brésilien par la 

jurisprudence inspirée des travaux doctrinaux d’auteurs brésiliens et de la jurisprudence 

française269. La continuité est également à la base des 

. Le devoir de continuité empêche le prestataire 

d’invoquer  contre l’administration, sauf dans de très rares cas 

exceptionnels, comme il le sera précisé dans la deuxième partie.

142. Enfin, les effets du principe de continuité à l’égard des contrats passés entre un 

prestataire et ses usagers sont cantonnés à l’octroi d’un droit au  du 

service, ce qui implique que ce dernier soit « organisé de telle sorte que l’accès n’en soit pas 

limité à l’excès, soit par les horaires d’ouverture […] soit par des décisions anticipées de 

fermeture »270. En matière de distribution et d’assainissement de l’eau, le fonctionnement 

normal du service implique une prestation ininterrompue. Les cas d’interruption 

                                                  
266 CE, 30 mars 1916, , . 1916, 3, 17, concl. Cherdenet, note Hauriou. 
267 A. Laubadère, J-C. Venezia, Y. Gaudemet, ., p. 781.
268 M.-S. di Pietro, ., p. 102 et p. 268 ; A. Aragão, ., p. 642 s. ; C.-A. Mello, ., p. 622 s. ; O. Medauar, 

, 219 s. ; H. Meirelles, ., p. 235 s.
269 H. Meirelles, ., p. 236.
270 S. Braconnier, ., p. 281.
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programmée par le prestataire doivent rester exceptionnels et justifiés par des raisons 

techniques ou de prévention d’un danger à la santé publique.

143. La reconnaissance jurisprudentielle du 

 est assez ancienne271. Sauf cas de force majeure, fait de 

l’administration ou interruption pour raisons techniques, le prestataire est tenu d’assurer la 

continuité régulière du service, sous peine de voir sa responsabilité engagée. Lorsque le 

service public est concédé, « L’interruption est la faute la plus grave que le concessionnaire 

puisse commettre et elle justifie sa déchéance »272 (ce qui vaut aussi pour les autres 

modalités de délégation de service public). Même lorsque l’interruption est non fautive, 

l’usager peut, tant au Brésil qu’en France, engager la responsabilité sans faute de 

l’administration dès lors qu’il a subit un préjudice spécial et anormal, en vertu du trouble à

la continuité du service273. Dans le domaine de la distribution et de l’assainissement de 

l’eau, la loi brésilienne du 5 janvier 2007 a précisément défini les cas d’interruption 

autorisée du service ; il s’agit des cas de situations d’urgence mettant en péril la sécurité des 

personnes et des biens, de nécessité d’effectuer des travaux dans les systèmes, du refus de 

l’usager relatif à l’installation du compteur, de manipulation frauduleuse par l’usager des 

installations appartenant au prestataire ainsi que des cas de défaut de paiement (art. 40). La 

loi française ne définit pas les cas autorisés d’interruption des services publics de l’eau ; 

cette matière est encadrée par les cahiers des charges et par les règlements des services. 

Comme en droit brésilien, la continuité du service n’est pas en droit français un fondement 

suffisant pour interdire les coupures d’eau en cas de défaut de paiement274.  

                                                  
271 CE, 21 déc. 1906, , . , p. 962, 

concl. Romieu ; ., 1907, 3, p. 33, note Hauriou. 
272 R. Chapus, ., p. 608. 
273 CE, 6 nov. 1985, , , p. 321 ; , 1986, p. 

84, chr. Hubac et Azibert. Au Brésil, notons que la responsabilité de l’administration et des prestataires des services 
publics (de droit public ou privé) est , sans faute (CF, art. 37-§6). A ce sujet, en droit brésilien cf. : R.-H. 
Oliveira, , São Paulo, Ed. Atlas, 
2003.   

274 Cf. infra, deuxième partie de la thèse. 
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144. Selon Jacqueline Morand-Deviller, la mutabilité qui, à l’instar des deux autres lois du 

service susmentionnées, puise ses origines assez lointaines dans la jurisprudence 

française275, « repose sur l’idée que l’intérêt général n’est pas une donnée figée, immuable : 

il varie dans le temps ainsi que les méthodes et les moyens destinés à le satisfaire »276. En 

droit brésilien, Odete Madauar évoque ce principe en mentionnant la « possibilité de 

modifier le mode d’exécution »277. L’auteur explique que ce principe vise à adapter la 

prestation du service aux nouvelles exigences posées par la vie collective elle-même et les 

nouvelles technologies. Maria Sylvia Zanella di Pietro propose quant à elle la 

dénomination de « principe de flexibilité des moyens aux fins »278. 

145. La mise en place de ce principe ne saurait s’éloigner du fondement des droits acquis 

ou de celui des engagements contractuels. Les  ne peuvent s’opposer aux 

modifications de leurs statuts et ne peuvent quant à eux se prévaloir des droits 

acquis pour s’opposer aux modifications résultant d’une réorganisation du service. Ils 

peuvent cependant contester la suppression du service lorsqu’il s’agit d’un service essentiel 

et obligatoire279, tel que les services de distribution et d’assainissement de l’eau, et cela 

d’autant plus que ces services vitaux sont exercés en régime de monopole. Par ailleurs, l’une 

des questions les plus intéressantes relatives à la mutabilité des services publics de l’eau 

consiste à savoir si leur régime d’exécution sous forme de monopole serait susceptible 

d’évoluer. Le  nourrit cette réflexion dans la mesure où il autoriserait, 

voire obligerait280 une ouverture du marché de ces services à la concurrence si les conditions 

techniques et économiques le permettaient. Au Brésil, le monopole du service public de 

distribution d’eau potable a déjà été remis en cause par Carlos Ari Sunfeld. Dans un article 

consacré à ce sujet281, le Professeur prétend que le service public de distribution d’eau 

potable pourrait être concurrencé par un service privé de distribution (au moyen d’un 

système parallèle de délivrance, en l’occurrence le transport par camion-citerne). Compte 

tenu des conditions technologiques actuelles liées à la prestation des services, cette position 

                                                  
275 CE, 10 janv. 1902, , p. 5 ; S., 1902, III, p. 17 note 

Hauriou. 
276 , ., p. 494.
277 ., p. 317.
278 ., p. 102. 
279 Cf. R. Chapus, op. cit., p. 605. 
280 Telle est la voie choisie par le droit communautaire européen, mais aussi par le Brésil puisque l’article 16 de la loi n° 

8987/95 du 13 février 1995 sur les délégations de service public pose le principe de non-exclusivité : les services ne 
seront pas délégués sous régime d’exclusivité, sauf pour des raisons d’ordre technique ou économique. 

281 C.-A. Sundfeld et R. Campos. , R. Regulação Brasil, ABAR, 
v. 1, n. 1, 2005 p. 43 s.
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nous semble contestable dans la mesure où la multiplication des prestataires pourraient faire 

obstacle au respect du principe de continuité du service en réseaux de distribution d’eau (un 

monopole naturel), et ce pour des raisons économiques. Si, à l’avenir, les conditions 

technologiques et économiques permettent la prestation dudit service par plus d’un 

opérateur au bénéfice des usagers, cette transformation devrait être alors autorisée, sous 

respect du principe de mutabilité. Toutefois, encore faudrait-il qu’une telle concurrence soit 

compatible avec la protection de la ressource. En effet, l’application du principe de 

mutabilité aux services publics de distribution et d’assainissement de l’eau présente ce 

particularisme par rapport à d’autres services publics qui consiste à évaluer les nouvelles 

méthodes et les nouveaux moyens envisagés sous le prisme non seulement de la 

, mais également sous celui de leur 

.   

146. Le principe de mutabilité, excluant l’ , connaît évidemment 

d’autres limites. Celles-ci sont d’une part imposées par les  dont le respect 

est une condition du « droit au fonctionnement normal du service »282, et d’autre part par le 

, notamment concernant les services publics à caractère industriel 

et commercial (ou au Brésil), comme les services de l’eau. Une fois les règles du 

service modifiées, celles-ci ne peuvent rétroagir. C’est le cas notamment des modifications 

tarifaires. Les  ne peuvent, par exemple, s’appliquer aux 
283. Par ailleurs, toute 

modification des règles du service est évidemment soumise au contrôle du juge. « Le juge 

administratif, sur le recours d’un usager ou d’une association d’usagers, appréciera non 

seulement si elles [les modifications] ont été décidées par l’autorité compétente et selon les 

procédures instituées, mais aussi si elles sont justifiées au fond par les faits invoqués par 

l’administration »284.

147. Au regard des effets du principe de mutabilité sur les , et plus 

particulièrement sur les contrats de délégation, ceux-ci se prêtent aux modifications que les 
                                                  
282 Ce droit au fonctionnement correct du service comprend également un droit des usagers à une 

: CE 25 juin 1969, , AJDA, 1969, chron. jurisp. Dewost et Denoix de Saint-Marc, p. 
555. Cit. par. A. Laubadère, J.-C. Venezia et Y. Gaudemet, ., p. 850. En l’occurrence, il s’agissait des horaires 
de fonctionnement d’un bureau de poste qui ne devaient pas limiter dans des conditions anormales le droit d’accès 
des usagers.  

283 Cf., par exemple : CE 18 mars 1988, , n° 67695, Rec. Leb. : arrêt rendu dans le domaine de 
la distribution d’eau potable.   

284 R. Chapus, ., p. 606.
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autorités délégataires jugent utiles ou nécessaires285. Ce principe autorise ainsi la 

. En pratique, il se conjugue souvent avec le 

principe de continuité pour « justifier et fonder les prérogatives exorbitantes dont dispose 

l’administration dans l’exécution des contrats auxquels elle est partie »286. Ces prérogatives 

peuvent aller, tant au Brésil qu’en France, jusqu’à la résiliation unilatérale du contrat devenu 

inadapté, pour faute ou pour motif d’intérêt général. Ces pouvoirs de modification et de 

résiliation unilatérale, reconnus par le Conseil constitutionnel287, s’appliquent même dans le 

silence des contrats. 

148. Selon Stéphane Braconnier, la mutabilité ne crée pas pour les usagers un 

. « En dépit des apparences, et à la différence des autres 

principes régissant l’organisation et le fonctionnement des services publics, le principe 

d’adaptabilité confère donc à l’administration davantage de droits qu’il ne fait peser sur elle 

de devoirs »288. La consécration de nouveaux principes issus de l’évolution du droit des 

services publics devrait pourtant donner une nouvelle couleur au principe de mutabilité. 

Celui-ci, associé aux nouvelles exigences de qualité et d’efficacité, devrait renforcer les 

devoirs de l’administration. 

§2. Les « nouveaux principes »

149. La fin du XXe siècle représente un tournant important dans le droit des services 

publics de l’eau, soumis aux nouvelles exigences de concurrence, de protection du 

consommateur et de l’environnement, et sensibles aux nouveaux modes de régulation. Si ces 

transformations ne viennent pas bouleverser les fondements du service public, les « lois du 

                                                  
285 Cf. R. Chapus, ., p. 604.
286 S. Braconnier, ., p. 287.
287 CC, 18 janv. 1985, Déc. n° 84-182 DC, , ., 1985, p. 624, note Delvolvé. 
288 S. Braconnier, ., p. 286.
289 Expression évoquée par G. Guglielmi et G. Koubi, , Domat droit public, 1e édition, 

Montchrestien, 2000, p. 503. D’autres auteurs emploient des expressions différentes pour ce qu’ils considèrent être 
des nouveaux principes du service public : « nouvelles lois du service public », adoptée par Stéphane Duroy, . ., 
p. 197 ; « principes virtuels », évoquée par Stéphane Braconnier, ., p. 288. Au Brésil, Dinorá Adelaide 
Musetti Grotti trace une évolution « des ‘lois’ de Rolland aux principes contemporains », op. cit., p. 254 s. 
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service », elles ne pouvaient pour autant être opérées sans l’affirmation de nouveaux 

principes.

150. En France, une circulaire du 26 juillet 1995290, portant sur la réforme de l’Etat et des 

services publics, annonçait que celle-ci devrait promouvoir huit nouveaux « principes » : la 

qualité, l’accessibilité, la simplicité, la rapidité, la transparence, la médiation mais aussi la 

participation et la responsabilité. La circulaire précisait en outre que ces principes venaient 

simplement compléter les lois traditionnelles. Selon Stéphane Braconnier, ces principes 

dépassent ce que le droit positif reconnaît expressément comme étant « des principes du 

service public, générateurs de droits et d’obligations ». Il nous semble effectivement que la 

médiation, par exemple, ne saurait être affirmée comme un principe juridique des services 

publics. L’auteur estime encore que ces principes trouveraient leurs origines dans deux 

exigences « a-juridiques » : la transparence et la qualité. « De ces exigences découlent un 

certain nombre de règles convergentes qui forment un corpus de droit souple, applicable, de 

manière variable, aux services publics : participation, médiation, accessibilité, performance, 

efficacité, etc. »291. Finalement, l’auteur relève trois principes : la qualité, la transparence et 

la participation, auxquels il attribue la dénomination de « principes virtuels » du service 

public. Il semble que les nouveaux principes dégagés du droit brésilien des services publics 

puissent s’emboîter dans ces trois grandes exigences ou principes.

151. Les opinions sur le nom, le nombre, le contenu et la valeur juridique des nouveaux 

principes des services publics sont divergentes, tant au Brésil qu’en France. Mais il est vrai 

que cette divergence procède soit de discordances terminologiques soit de regroupements ou 

démembrements de principes292. En France ces « nouveaux principes » découlent de textes 

de , tels que la circulaire précitée, la , du 18 mars 

1992293, la 
294, ou la , du 16 janvier 2002295.  Mais certains de 

                                                  
290 , 28 juillet 1995, p. 11217.
291 ., p. 289.
292 Cf. D.-A. Grotti. , Malheiros, 2003, p. 256.
293 , 1992, p. 148.
294 Circulaire du 2 mars 2004 relative à la charte de l’accueil des usagers, JORF n° 53 du 3 mars 2004, p. 4271 (texte n° 

1) et p. 4272 (texte n° 2).
295 Cette charte a été élaborée sous l’égide de l’Institut de la Gestion Déleguée, en collaboration avec l’Association des 

Maires de France, l’Assemblée des Départements de France, l’Association des Régions de France, avec le 
parrainage du Sénat et du Ministère de l’Intérieur et compte entre autres parmi ces adhérents: l’Association des 
Maires des Grandes Villes de France, la Fédération Nationale des Sociétés d’Economie Mixte, le Syndicat 
Professionnels des Entreprises de Services d’Eau et d’Assainissement et la Fédération Nationale des Collectivités 
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ces principes ont acquis aujourd’hui une portée juridique incontestable. Telle est le cas par 

exemple du principe de , qui se traduit en obligations d’information bien 

précises, et souvent contrôlées par le juge. Au Brésil, certains de ces nouveaux principes mis 

en avant par la doctrine ont fait l’objet d’une  et donnent lieu à des 

applications jurisprudentielles. 

152. Dès lors, dans un effort de conciliation et de systématisation, nous aborderons les 

nouveaux principes du service public qui se dessinent peu à peu au Brésil et en France, à 

travers les trois axes mis en œuvre par Stéphane Braconnier : la  (A), la 

(B) et la (C). 

151. Jacqueline Morand-Deviller observe que « l’usager du service public est de plus en 

plus perçu de manière ‘réaliste’ à la fois comme un contribuable ayant droit à la meilleure 

utilisation de ses impôts par des services publics efficaces, et un consommateur ayant droit à 

des prestations de qualité »296. La « qualité », dont les contours demeurent difficiles à 

cerner, devient sans doute une préoccupation récurrente en matière de services publics. Cette 

importance est bien visible en droit brésilien, dans la mesure où la 

 a été évoquée par la Constitution Fédérale de 1988 (art. 37-§3-I). 

152. Au demeurant, rares sont les textes français et brésiliens qui mentionnent 

expressément un « de qualité » en tant que tel297. Néanmoins, au Brésil, la récente 

loi du 5 janvier 2007 sur l’assainissement de base a explicitement consacré un 

 (art. 2-XI). L’article 

43 de ce dispositif précise que la prestation desdits services doit obéir à des 

, c’est-à-dire assurant la régularité, la continuité et remplissant les 

                                                                                                                                                                        
Concédantes et Régies.  

296 ., p. 495. V. en ce sens : la , adoptée en 1992 et des circulaires de mars 2004 ayant 
établit pour l’Etat une .

297 ., en France : Circulaire du 26 juillet 1995 précitée. Au Brésil, plusieurs textes mentionnent la « qualité » des 
services publics, mais pas le « principe de qualité ». : Constitution fédérale, art. 37-§3-I ; Constitution de l’Etat 
de Sao Paulo, art. 122 ; loi nº 9.472 sur les télécommunications (art. 3- I) ; loi de l’Etat du Rio Grande do Sul n° 
11.075 du 6 janvier 1998 instituant le .  
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critères relatifs aux « produits offerts » ainsi qu’à l’accueil des usagers, aux conditions 

opérationnelles et de maintien des systèmes selon les normes réglementaires et 

contractuelles. La jurisprudence n’a pas encore explicitement consacré de « principe » de 

qualité. Plusieurs jurisprudences brésiliennes se basent pourtant sur le fondement de la 

qualité de la prestation du service public. Le maintien de la « qualité du service » à l’égard 

des usagers  est par exemple évoqué par le Tribunal supérieur de justice (STJ) comme 

fondement de l’interruption de la fourniture d’eau pour défaut de paiement298. Dans un arrêt 

de 2006, ce même tribunal a pu considérer que la satisfaction de l’intérêt général ne se 

résumait , mais dépendait également de la  et de la 

 du service, en l’occurrence celui d’électricité299. En France, le 

Conseil d’Etat a pu décider que le refus de l’accès aux services dans le domaine de l’eau 

pouvait être justifié par des motifs tirés de la  et de la 
300Le principe de qualité est donc en voie d’édification et semble 

regrouper, à l’instar du principe d’égalité, plusieurs sous-principes. En France, les idées de 

 et d’ , mais aussi de , de  et d’  lui sont 

associées301. Dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, il nous semble que la qualité 

repose plutôt sur l’ , l’ , l’ , la et le 

. Au Brésil, le principal enjeu en matière de qualité des services publics de 

distribution et d’assainissement de l’eau demeure l’ . Le respect du 

principe d’universalisation d’accès aux services énoncé par la nouvelle loi du 5 janvier 2007 

sur l’assainissement de base devient une condition d’  et donc de  des 

services. En France, l’enjeu en matière d’  des services de l’eau concerne 

davantage l’ et le , dont la hausse inquiète les 

français. La vérification de cette mise en place et du niveau du prix devraient être des 

facteurs d’évaluation de la qualité/performance des services concernés. 

153. Il convient d’étudier plus en détail trois des dédoublements de l’exigence de qualité 

des services publics précités ayant été expressément consacrés par la législation brésilienne : 

l’adéquation (1), l’efficience (2) et la sécurité (3). Au delà de ces composantes de la notion 

                                                  
298 STJ, Resp. n° 891170/MG, du 1 mars 2007,  du 24 avril 2007, p. 249. Pour une application similaire dans le 

domaine du service public de la distribution d’eau : RESP n° 898769/RS, 1 mars 2007,  du 12 avril 2007, p. 253.
299 STJ, Ag. Rg na SLS n° 162/PE, 15 mars 2006,  1 août 2006, p. 293.
300 CE, 27 juin 1994, Charpentier, , p. 334, concernant le refus de raccordement au réseau d’eau potable de 

terrains non constructibles. 
301 Cf. S. Braconnier, . ., p. 293. 
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de qualité, il semble également pertinent d’évoquer un instrument indispensable de mise en 

œuvre du principe de qualité : l’évaluation (4).  

154. Si en France, aucun texte contraignant n’a pu consacrer  l’ en 

tant que telle, il en est autrement au Brésil.

155. L’obligation d’  des services publics avait initialement été consacrée par la 

Constitution fédérale brésilienne dont l’article 175-IV, abordant le régime d’exécution des 

services publics, prévoyait qu’une loi devrait disposer sur l’obligation de 

. Dans la législation fédérale, ce devoir d’adéquation a d’abord été prévu par 

la loi du 11 septembre 1990, devenu le Code de protection du consommateur (« CDC », art. 

22). S’il ne précise pas le contenu de cette obligation, cette dernière est sujette à certaines 

interprétations jurisprudentielles. La consécration législative de la notion d’adéquation du 

service public a été apportée par la loi nº 8.987/95 du 13 février 1995 adoptée en application 

de l’article constitutionnel précité et établissant le régime de concession et de permission de 

la prestation des services publics302. Enfin, certaines lois sectorielles dont la récente loi sur 

l’assainissement de base du 5 janvier 2007, reprennent cette notion d’ , permettant 

ainsi de repérer les  de cette obligation. Parmi la Constitution fédérale, le 

Code de protection du consommateur et la loi sur les concessions de service public, la loi sur 

l’assainissement de base est la seule à traiter littéralement de l’

en tant que « principe » juridique. Il convient d’analyser chacune de ces dispositions 

législatives.

156. En matière de consommation, il existe trois positions doctrinales divergentes sur 

l’application du Code de protection du consommateur aux services publics303 : 

l’ englobant la totalité des services publics et soutenue par Antônio 

Herman Benjamin304, l’interprétation selon laquelle le code ne s’applique qu’aux seuls 

 (taxe ou redevance)305, soutenue entre 

                                                  
302  du 14 février1995 et republiée au  de 28 septembre 1998.
303 Cf. L. Bessa, « Vício do produto e do serviço », in : A. Benjamin, C. Marques e L. Bessa, 

, São Paulo, RT, 2007, p. 171. 
304 , Saraiva, 1991, p. 110.
305 L’article 3 du CDC présentant la définition de « service » retenue par le Code, établit qu’il s’agit d’activités fournies 
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autres par Claudia Lima Marques306 et l’interprétation selon laquelle le code ne s’applique 

qu’aux services  ( ). Il s’ensuit 

qu’il n’existe aucun doute sur l’application du code aux services publics  faisant 

l’objet d’une rémunération spécifique tels que les services publics de l’eau307. Si le Code de 

protection du consommateur pose cette obligation d’ , il ne l’a précise néanmoins 

pas. Certains aspects de cette obligation peuvent toutefois être dégagés des décisions 

jurisprudentielles. L’adéquation des services publics en matière de protection du 

consommateur, lié à la notion de « droit au fonctionnement normal du service », impose par 

exemple la  et 308 ainsi que 

les 309. Par ailleurs, le Tribunal supérieur de justice (STJ) a déjà pu décider 

que les articles 22 et 42 du CDC s’appliquent aux 310. Cet 

article 42 garde un lien avec la notion d’  et établit que le 

consommateur débiteur 311 et 

.   

157. La loi du 13 février 1995 détermine pour sa part que toute concession ou permission 

de service public suppose la prestation d’un 

et au  (art. 6). L’adéquation du 

service est consacrée comme un  (art. 7-I). Le service adéquat est défini 

comme celui répondant aux conditions de 312, de , de 313, 

                                                                                                                                                                        
moyennant une , ce qui exclut les services  dont les prestations sont généralisées à 
l’ensemble des citoyens et dont le financement est assuré par l’impôt.  

306 In : , 4e éd. São Paulo, RT, 2002, p. 486 s. En ce sens également : R. 
Macedo Júnior, « A proteção dos usuários de serviços públicos – a perspectiva do direito do consumidor », Revista 
Direito do Consumidor, n° 37, p. 83 ; R.-H. Costa, « A tributação e o consumidor ». Revista de Direito do 
Consumidor n° 21, p. 103.

307 Les services publics de l’eau sont souvent cités comme faisant l’objet de l’application du Code. Cf., par exemple : C. 
Marques, A. Benjamin, B. Miragem, , Aspectos 
Materiais, RT, São Paulo, 2003, p 330. 

308 Concernant le retard d’installation de lignes téléphoniques, voir : JECP/RS,  n° 1.050/366/92, Erexim, 1a. 
Câmara recursal, 24 septembre 1992 ; TJRS, APC 599204807, 28 juin 2000 ; TJRS, APC 70000121475, 29 juin 
2000. 

309 TJRS, APC 70000218925, 28 décembre 2000. 
310 STF, ROMS 8915/MA, 12 mai 1998.
311 Sur le fondement de la « non exposition au ridicule » du consommateur débiteur, le STJ a pu déjà sanctionner 

l’interruption de la fourniture d’eau pour défaut de paiement. STJ,  REsp 122812/ES, 5 déc. 2000. Cependant, la 
position majoritaire actuelle du tribunal tolère la « coupure » pour défaut de paiement sous certaines conditions. Il 
semble que le prestataire ne puisse néanmoins effectuer une telle interruption lorsqu’il refuse d’octroyer un 
remboursement échelonné de la dette. Dans ce cas la « coupure » d’eau a déjà été considérée par le Tribunal 
supérieur de justice comme un acte , exposant l’usager . STJ, 
201112/SC, 20 avril 1999. Cette question des coupures pour défaut de paiement est abordée dans la deuxième partie 
de la thèse (cf. ).  

312 Le principe de régularité est consacré pour les services publics de distribution et d’assainissement de l’eau par la loi 
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d’ , de , de  mais aussi de  (art. 6-§1). Le 

législateur crée ainsi un , annonçant comme éléments de 

l’adéquation tant de nouveaux principes tels que la courtoisie314, la modicité315et une 

 : la , tant d’autres principes se déduisant des lois traditionnelles ou 

ayant été reconnus par d’autres textes tel que le . Parmi ces principes de 

l’article 6-§1, seule l’actualité et la continuité ont fait l’objet de précisions316. On pourrait 

considérer l’ « actualité » comme une variation du principe de mutabilité coloré du principe 

de qualité, puisque le législateur précise qu’elle comprend « la modernité des techniques, de 

l’équipement et des installations et leur conservation, ainsi que l’amélioration et l’expansion 

du service » (art. 6-§2). 

158. Enfin, parmi les lois sectorielles évoquant l’adéquation du service public, il convient 

de mentionner la loi nº 10.257317 du 10 juillet 2001, établissant les directives générales de  

politique urbaine. L’une de ces directives consiste en « l’offre d’équipements urbains et 

communautaires, de transport et de services publics adéquats aux intérêts et nécessités de la 

population ainsi qu’aux caractéristiques locales » (art. 2-V). Cette disposition s’applique aux 

services publics de distribution et d’assainissement de l’eau, essentiellement liés à la 

politique urbaine. Dès lors, la notion d’adéquation doit prendre en considération les 

. Enfin, la loi du 5 janvier 2007 sur 

l’assainissement de base consacre expressément le  des services 

publics de l’eau « à la santé publique et à la protection de l’environnement » (art. 2-III). Ce 

sont donc les traits particuliers de la notion d’adéquation des services publics de distribution 

et d’assainissement de l’eau au Brésil. Quant aux principes propres à ces services, ils seront 

davantage étudiés dans la section 2 suivante. 

                                                                                                                                                                        
11.445 du 5 janvier 2007, sans que son contenu n’ait été précisé. La régularité est aussi mentionné par exemple par 
la loi nº 9.472 du 16 de juillet 1997, qui consacre pour l’usager des télécommunications un droit d’accès à ces 
services, sous respect des paramètres de qualité et de régularité inhérents à leur nature, en toute partie du territoire 
national (art. 3-I).   du17 juillet 1997.

313 La sécurité est consacrée comme un des principes fondamentaux des services publics de distribution et 
d’assainissement de l’eau (l. du 5 janvier 2007, art. 2-XI), comme nous le verrons ultérieurement. 

314 Selon Dinorá Adelaide Musetti Grotti, « le principe de courtoisie se traduit en bon accueil au public. » . ., p. 
299. 

315 Selon Marçal Justen Filho, la modicité tarifaire ne signifie pas une obligation de « valeur réduite », mais correspond 
à l’idée du tarif le moins important possible face au coût, et du moindre coût face à l’adéquation du service. 

, Dialéctica, 1997, p. 128.
316 Quant à la continuité, le législateur a précisé qu’elle ne s’oppose pas à l’interruption de la fourniture pour des raisons 

d’ordre technique ou de sécurité des installations ou pour défaut de paiement de l’usager (art. 6, §2). 
317  du 11 juillet 2001. 
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159. Une obligation d’efficience318 des services publics a également été consacrée par le 

Code de protection du consommateur (art. 22). Cette exigence ne découle pas exclusivement 

du droit de la consommation, notamment au Brésil où il se dégage du principe 

constitutionnel (CF, art. 37)319. Le Tribunal supérieur de 

justice (« STJ ») a pu se prononcer à ce sujet, estimant que l’administration devait orienter 

ses actes selon les principes constitutionnels et notamment selon le « principe d’efficience », 

ce qui sous-entend également le 320. En ce qui concerne la 

prestation des services publics de distribution et d’assainissement de l’eau, l’efficience est 

l’un des principes explicitement énoncés par l’article 2-VII de la loi sur l’assainissement de 

base du 5 janvier 2007 précitée.

160. En France, aucun texte contraignant ne consacre explicitement un principe 

d’efficience ou d’efficacité. La jurisprudence n’a jamais reconnu un tel principe en tant que 

principe fondamental des services publics. Le juge évoque souvent l’
321 et la seule décision du Conseil d’Etat qui, à notre connaissance, cite 

un « principe d’efficacité » ne l’évoque pas exactement comme un principe du service 

public : le principe apparaît dans une décision de l’

citée par le juge et évoquant les « principes d’efficacité, de non-

discrimination et de concurrence effective et loyale »322. Enfin, un nouvel établissement 

public national introduit par la loi sur l’eau de 2006, l’Office national de l’eau et des milieux 

aquatiques, a été chargé par le pouvoir réglementaire de mener des programmes de 

recherche et d’études consacrés à « l’ du service public de l’eau et de 

l’assainissement » (C. de l’env., art. D. 213-12-2, al. 3). Une prise en compte progressive de 

l’efficacité des services publics en France apparaît indéniable. 

                                                  
318 D’après Odete Medauar, le principe de « fonctionnement efficient » sous-entend que « le service public doit être le 

meilleur possible ». ., p. 317. L’auteur mentionne l’exemple la loi organique de la ville de Sao Paulo, qui 
consacre ce principe dans son article 123, .

319 Ce principe est réaffirmé par l’article 2 de la loi n° 9784 du 29 janvier 1999 portant sur la procédure administrative 
de l’administration fédérale,  du 1 février 1999, modifiée :  du 11 mars 1999.   

320 STJ, Resp 687947/MS, du 3 août 2006 ,  du 21 août 2006, p. 242. En l’espèce, il s’agissait d’un retard pour la 
concession de la retraite, ouvrant lieu à l’indemnisation de l’administré.

321 Cf., par exemple : CE 9 août 2006, , n° 286316, Rec. Leb.   
322 CE 23 août 2005, , n° 283266, 

Rec. Leb.    
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161. Si aucun texte contraignant de portée générale ne consacre en France un principe de 

sécurité des services publics, il en est autrement au Brésil. La sécurité constitue la troisième 

obligation des services publics consacrée par le Code de la consommation (art. 22). Ce 

principe, conjointement au principe d’adéquation et d’efficience fait l’objet d’une 

application jurisprudentielle régulière323. Il convient en outre de rappeler que la loi du 13 

février 1995 sur les concessions de service public avait déterminé que la sécurité constitue 

l’un des éléments de la notion d’  du service public (art. 6-§1). Un « principe de 

sécurité » a enfin été explicitement consacré pour les services d’assainissement de base, il 

sera évoqué ultérieurement.

162. La sécurité des services publics de distribution et d’assainissement de l’eau concerne 

à la fois les personnes, les biens publics mais aussi l’environnement (urbain et naturel). Les 

situations d’urgence portant atteinte à la « sécurité des personnes et des biens » justifient par 

ailleurs l’interruption du service (l. fédérale du 5 janvier 2007, art. 40-I). La sécurité du 

service à  l’égard des personnes suppose notamment le respect des normes relatives à la 

potabilité de l’eau et aux matériaux des canalisations324. La sécurité au regard de 

l’environnement suppose quant à elle le respect des normes liées à la qualité des eaux 

rejetées325. Ces normes comprennent la fixation de paramètres techniques. La fixation 

                                                  
323 V. TJBA, 729/261.  
324 Cf. directive 98/83/CE du 25 déc. 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, JO L 330 

du 5 déc. 1998 : les exigences européennes imposent que la qualité soit assurée au robinet, et non plus en sortie 
d’usine ; cf. en France : décret n° 2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la 
consommation humaine, JORF n°10 du 12 janvier 2007, p. 778  (C. de la santé, art. R 1321-1 s); décret n°2001-
1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales 
naturelles, JORF n°297 du 22 déc. 2001, p. 20381 ; au Brésil, l’article 43, , de la loi du 5 janvier 
2007 établit que l’Union déterminera les paramètres minimums relatifs à la potabilité de l’eau ; ces paramètres sont 
aujourd’hui encadrés par l’arrêté ( ) nº 518 du 25 mars 2004, DOU 26 mars 2004. 

325 Cf. directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, JO L 135 
du 30 mai 1991, modifiée par la directive 98/15/CE de la Commission du 27 février 1998 portant modification de la 
directive 91/271/CEE du Conseil en ce qui concerne certaines prescriptions fixées à son annexe I, JO L 67 du 7 mars 
1998 ; en France, cf. : arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des 
agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux 
dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de 
DBO5, JORF n°162 du 14 juillet 2007, p. 11937. Au Brésil, la loi sur l’assainissement de base dispose que les 
autorisations de déversement et pour le fonctionnement des stations de traitement des eaux usées prendront en 
considération des niveaux croissants d’efficience, afin d’atteindre progressivement les paramètres établis par la 
législation environnementale, en fonction de la capacité de paiement des usagers (art. 44). Il est également établi que 
l’autorité environnementale compétente établira des procédures simplifiées pour les autorisations précitées en 
fonction de la capacité (volume traité) des stations de traitement et de l’impact environnemental estimé (art. 44-§1). 
Enfin, la loi détermine que cette autorité établira des objectifs progressifs pour que la qualité des effluents des 
stations de traitement des eaux usées respecte les paramètres des classes des ressources hydriques du local où ils 
sont déversés, à partir des niveaux actuels de traitement et considérant la capacité de paiement des populations et 
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d’indices et de paramètres est également indispensable à l’évaluation des autres éléments 

d’appréciation de la qualité des services.   

163. Le principe de qualité suppose la mise en place de mesures d’ , par ailleurs 

consacrées par la Constitution brésilienne ; celle-ci dispose qu’une loi doit aborder « les 

réclamations relatives à la prestation des services public en général, assurant le maintien de 

services d’accueil à l’usager ainsi que l’ , externe et interne, de la 

» (art. 37-§3-I). En France, il est possible de noter une évolution 

législative tendant à la reconnaissance de mécanismes d’évaluation de la qualité des services 

publics, et notamment ceux à caractère industriel et commercial. Le 

 des services publics de distribution d’eau et d’assainissement en est un exemple 

(CGCT, art. 2224-5). Leur contenu minimum obligatoire indique les points importants 

devant être pris en considération dans l’évaluation de la qualité des services concernés. Ces 

rapports sont analysés par les , 

composées d’élus et de représentants des usagers (CGCT, art. L 1413-1).

164. La qualité et ses « sous-principes » peuvent donner lieu à diverses interprétations 

subjectives. Leur appréhension et leur évaluation dépendent en grand partie de la définition 

d’ 326. Encore faut-il que ceux-ci soient , ,  et 

. La exige pour leur élaboration une connaissance 

 du domaine concerné. Quant à l’efficience, ces indicateurs doivent, « pouvoir 

donner lieu à audit, c’est-à-dire, qu’ils doivent être objectifs et quantifiables »327. 

Concernant la légitimité, ces indices doivent impliquer dans leur processus de définition 

 des . Enfin, pour que les indicateurs deviennent 

, Stéphane Braconnier propose deux solutions reposant sur la et 

la  des services. La première stratégie consiste à mettre en place les indicateurs 

dans le cadre de conventions de délégation de service public, dans lesquelles la 

                                                                                                                                                                        
usagers concernés (art. 44-§2). Dans le cadre fédéral, l’encadrement des déversements est déterminé par la 
résolution du CONAMA n° 357 du 17 mars 2006, DOU 18 mars 2005. Concernant les déversements dans des eaux 
relevant du domaine des Etats fédérés, ces normes sont établies par l’organe responsable de chaque Etat fédéré. 

326 Cf. Magalhães Jr. Antônio, « Les indicateurs, les outils de gestion de l’eau en France et au Brésil : au-delà des 
contrastes, un but commun », Responsabilité et Environnement, Annales des Mines, avril 2003, pp. 60-82.

327 S. Braconnier, ., p. 294.
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rémunération du délégataire est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du 

service. « C’est, en effet, le seul cadre juridique qui permet la prise en compte, dans la 

rémunération du délégataire, de facteurs de performance préétablis »328. L’auteur suggère 

encore : a) des primes de performance qui pourraient compléter la rémunération du 

délégataire ; b) des pénalités de performance ayant une incidence sur cette rémunération ; c) 

un « protocole de qualité » durant toute la durée du contrat, par lequel le délégataire 

s’engage à atteindre un certain nombre d’objectifs. Cette dernière option semble la plus 

intéressante en matière de services locaux en situation de monopole naturel tels que ceux de 

l’eau et de l’assainissement. Une délégation de performance dans le domaine des contrats de 

longue durée tels que ceux de l’eau et de l’assainissement, où le risque demeure limité, 

consisterait à introduire dans la rémunération des primes de performance constituants des 

facteurs de risque réels pour les services329.  

165. L’autre suggestion, celle de la régulation, viendrait en complément de la prise en 

compte des indicateurs dans la rémunération des délégataires. Ainsi, les contrats feraient 

périodiquement l’objet d’une analyse objective et impartiale pouvant les conduire, le cas 

échéant, à la réévaluation des indicateurs et de leur efficience. Stéphane Braconnier opte en 

ce sens soit pour une régulation par autodiscipline, soit par la 330. Au 

Brésil, à travers la ou la  des services, ces deux modes d’application 

d’indicateurs de performance ont été encadrés par le législateur. Tout contrat de concession 

de service public doit obligatoirement présenter une clause portant sur les « critères, les 

indicateurs les formules et les paramètres définissant la qualité du service » (l. du 13 février 

1995 précitée, art. 23-III). Le non respect de ces critères, indicateurs, formules et paramètres 

peut fonder une résiliation unilatérale pour faute du délégataire (même dispositif, art. 38-§1-

I). Plus précisément en ce qui concerne la distribution et l’assainissement de l’eau, les 

contrats doivent présenter, sous peine de nullité, des objectifs graduels et progressifs 

d’expansion du service, de qualité, d’efficience et d’usage rationnel de l’eau, de l’énergie et 

des autres ressources naturelles (l. du 5 janvier 2007, art. 11-II). De plus, les autorités 

indépendantes de régulations compétentes, une particularité brésilienne au regard du régime 

français des services publics locaux, devront édicter des règles établissant des paramètres et 

indicateurs de qualité pour les services (loi précitée, art. 23-I). Enfin, cette même loi autorise 

                                                  
328 S. Braconnier, ., p. 296.
329 Cf. S. Braconnier, ., p. 297.
330 ., p. 297.
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la mise en place de mécanismes tarifaires de promotion de l’efficience, y compris des 

facteurs de productivité ou d’anticipation des objectifs d’expansion et de qualité des services 

(art. 38-§2). Il est également établi que les facteurs de productivité pourront être définis à 

partir d’indicateurs d’autres entreprises du même secteur (art. 38-§3).

166. L’encadrement législatif de l’application des indicateurs de qualité aux services 

publics de distribution et d’assainissement, au Brésil, semble ainsi conférer une portée plus 

contraignante à la matière que celle consacrée par le droit français. Au Brésil, depuis la loi 

du 5 janvier 2007, les délégataires ainsi que les régies prestataires des services publics de 

l’eau doivent obéir aux indicateurs et paramètres de performance établis par les autorités 

indépendantes chargées de la régulation des services. Il ne s’agit pas simplement d’une 

 telle que celle effectuée en France à partir des rapports sur la qualité et le prix 

précités, mais d’une forme de  à l’égard des prestataires, dans le but de faire 

respecter certains paramètres établis par des normes de régulation. Ce nouveau système 

adopté au Brésil demeure pourtant trop récent pour qu’il soit possible d’en évaluer le 

véritable impact sur la gestion et la qualité des services publics de l’eau.      

167. Le principe de transparence des services publics n’est pas cantonné à la seule idée 

d’accessibilité des informations liées à leur organisation et à leur prestation (« obligation 

passive »). Il impose également à l’administration et aux prestataires des obligations 

matérielles actives d’information vis-à-vis de tous les interlocuteurs du service. Dans ce 

cadre, la transparence des services publics s’associe au 331, en matière 

administrative, environnementale, concurrentielle ou de consommation. Les services publics 

de distribution et d’assainissement de l’eau témoignent de cette évolution. En partant de 

cette  du principe d’information, il semble impératif d’étudier 

                                                  
331 D’après Gilles Guglielmi et Geneviève Koubi, la « dimension première » du droit à la transparence «est le droit à 

l’information – qui peut déboucher sur le droit à la « lisibilité » ou la simplicité du droit ». Les auteurs affirment 
également que «ces éléments se rapprochent du droit d’accès au service public, puisque l’information est souvent 
préalable à cet accès », ., p. 503. V. également Y. Jégouzo, « Le droit à la transparence administrative », 

, 1992, n° 43, p. 199 ; Conseil d’Etat, rapport public 1995, « La transparence et le secret »,  1995, n° 
47, p. 14.   

évaluation
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l’information de l’ « usager-administré » (1), celle de l’« usager éco-citoyen » (2) sans 

toutefois négliger celle de l’ « usager-consommateur » (3).   

168. La publication des actes administratifs est prévue au Brésil332 et en France333 dès le 

XIXe siècle. La Constitution brésilienne de 1988 a consacré un 

, ou de 334, ainsi que le 

 de se voir communiquer par les « organes publics » les informations d’

, ou , à l’exception de celles dont le secret apparaît 

« indispensable à la sécurité de la société et de l’Etat » (art. 5-XXXIII). Il s’agit donc d’un 

droit fondamental de portée assez large, pouvant être invoqué par toute personne (physique 

ou morale). Il s’exerce à l’égard des « organes publics », ce qui semble inclure les 

prestataires privés des services publics335. Une série de paragraphes de l’article 5 de la 

Constitution prévoit une liste de libertés publiques et de dispositifs dont certains confortent 

le principe de publicité administrative. Il en est ainsi du « », un recours en 

justice destiné à assurer à tout intéressé l’accès aux  figurant dans 

les fichiers administratifs, ainsi que la possibilité de les modifier (art. 5-LXXII). Ce droit 

d’accès et de modification relatif aux informations personnelles s’exerce à l’égard des 

concessionnaires de services publics336. En dehors des informations relatives à la personne, 

le droit à l’information peut être assuré au Brésil par un autre recours : le 

. (art. 5-LXIX-LXX). En matière de service public, il convient de souligner la 

consécration de  par la loi précitée du 13 

                                                  
332 Décret n° 572 de 12 juillet 1890 ; la publication des actes administratifs est réglementée aujourd’hui par le décret n° 

84.555 du 12 mars 1980.
333 Décret du 5 novembre 1870, consacrant la naissance du « Journal officiel ».
334 La Constitution fédérale établit que la publicité des actes, programmes, travaux, services et campagnes des organes 

publics devra avoir un caractère éducatif, informatif ou d’orientation sociale, ne pouvant présenter de noms, 
symboles ou images caractérisant la promotion personnelle d’autorités ou d’agents publics (CF, art. 37, §1). La 
Constitution brésilienne affirme également qu’une loi doit disposer sur l’accès des usagers aux registres 
administratifs et aux informations sur les actes de gouvernement, en observation de l’art. 5º, X et XXXIII (art. 37, 
§3, II). 

335 Concernant le droit aux informations personnelles prévu à l’article 5-LXXII de la Constitution, le Tribunal supérieur 
de justice a considéré dans un arrêt du 31 mai 2007 que l’expression « entités gouvernementales » incluait les 
personnes privées prestataires de services publics (cf. infra) ; dès lors, il semble envisageable qu’une telle 
interprétation puisse s’étendre à l’expression « organes publics ».  

336 STJ, REsp n° 781969/RJ recurso especial n° 2005/0153372-4, Min. rapp. Luiz Fux, , 8 mai 2007, DJ 
31 mai 2007, p. 348. Le Tribunal estime que la notion d’« entités gouvernementales » évoquée par l’article 5-LXXII 
de la Constitution fédérale inclut les personnes privées prestataires de services publics.
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février 1995, relative aux régimes de délégation des services publics337. Ce droit à 

l’information est en outre renforcé par le Code de protection du consommateur (cf. ). Si 

la transparence administrative au Brésil a sans doute évolué depuis la dictature militaire338, 

il apparaît que l’application de l’article 5, concernant le droit à l’information, demeure 

limitée en raison de l’absence d’une loi spécifique définissant la procédure de demande 

d’informations et les délais de réponse. Dans une délibération du 15 avril 2008, le Conseil 

des Droits de l’Homme de l’ONU a par ailleurs inclut parmi les quinze recommandations 

prononcées à l’égard du Brésil, l’adoption d’une loi pour l’accès des citoyens aux 

informations publiques (recommandation n° 11). Deux projets de loi sur le sujet sont, à 

l’heure actuelle, analysés au Congrès national ; il s’agit du Projet de loi n° 1019/2007 

présenté le 9 mai 2007, et le Projet de loi n° 219/2003 présenté le 26 février 2003339. 

169. Le Brésil ne connaît ainsi aucun mécanisme d’accès aux informations publiques 

aussi efficace que celui institué en France par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978340, exercé à 

l’égard de l’administration et des personnes privées chargées d’une mission de service 

public, et reconnaissant à toute personne le droit d’accès aux documents administratifs341. 

                                                  
337 La loi consacre non seulement des droits mais également des devoirs d’information et de participation (art. 7-III, 

dans sa rédaction modifiée par la loi n° 9.648/98).
338 Les droits en matière d’accès aux informations administratives sont ventilés à travers plusieurs textes : la loi 

8.159/91 du 8 janvier 1991 relative à la politique nationale des archives publiques et privés ; la loi n° 8.666/93 du 21 
juin 1993 sur les appels d’offres (« »), la loi n° 9.051/95 du 18 mai 1995 établissant le délai non 
prorogeable de quinze jours quant à l’expédition de certificats demandés aux organes publics pour la protection de 
droits et pour l’éclaircissement de situations (art. 1), la loi n° 9.755/98 du 16 décembre 1998 contraignant le 
Tribunal des comptes de l’Union a créer un « site » pour l’information des recettes et des dépenses des 
gouvernements, à tous les niveaux de la fédération, mais également la loi complémentaire n° 101/2000 du 4 mai 
2000 traitant de la responsabilité fiscale et établissant des normes visant à garantir une gestion planifiée et 
transparente; enfin, la loi n° 10.180/2001 du 6 février 2001 disposant que l’Exécutif établit à travers un dispositif 
réglementaire la forme par laquelle tout citoyen pourra être informé sur les donnés officielles du gouvernement 
fédéral relatives à l’exécution budgétaire de l’Union ; Mais également la loi n° 10.650 du 16 avril 2003 prévoyant
l’accès public aux donnés et informations détenues par les organes et entités intégrant le « Sisnama », Système 
nationale de l’environnement. A l’opposé, d’autres dispositifs limitent la transparence administrative, en raison de la 
protection de l’intimité, d’un intérêt social ou de la sécurité de la société ou de l’Etat : il s’agit du décret n° 2.134/97 
du 24 janvier 1997 sur les catégories de documents publics considérés secrets, du décret n° 2.910/98 du 29 
décembre 1998 portant également sur des procédés de secret d’informations et de la loi n° 11.111 du 5 mai 2005 sur 
les documents considérés secrets en raison de la protection de la sécurité de la société ou de l’Etat.  

339 Le projet de loi de 2003 prévoit un délai de réponse de 15 jours à l’égard de toute demande d’information, tandis que 
le projet de 2007 étend ce délai à 30 jours. 

340 La consécration d’un droit d’accès aux documents municipaux à l’égard des administrés français remonte à la loi du 
5 avril 1884. 

341 D’après son article premier, sont communicables « tous dossiers, rapports, études, comptes-rendus, procès-verbaux, 
statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du 
droit positif ou une description des procédures administratives, avis, prévisions et décisions », qu’ils se présentent 
sous forme écrite, sous forme d’enregistrement sonore ou visuel ou encore sous forme numérique ou informatique 
(Cdrom ou disquette). Sont aussi concernées les informations contenues dans des fichiers informatiques et pouvant 
en être extraits par un traitement automatisé d’usage courant (un apport de la loi n° 200-231 du 12 avril 2000). Tout 
document n’est communiqué que sous sa forme définitive. Ceux en cours d’élaboration ou préparatoires dans un 

infra
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Cette loi a crée la Commission d’accès aux documents administratifs, ou « CADA », organe 

consultatif jouant le rôle de médiateur entre l’administration et ses interlocuteurs et dont les 

compétences ont été renforcées par la loi n° 200-231 du 12 avril 2000342. Cette dernière est 

révélatrice de l’importance croissante accordée au droit à l’information des citoyens et de la 

tendance au renforcement de la transparence administrative343. 

170. Concernant les services publics de distribution et d’assainissement de l’eau, le 

prestataire, quelle que soit sa nature, est tenu de communiquer à toute personne, usager ou 

non, tout document lié à la gestion du service. Ce sont par exemple les comptes 

d’exploitation, le contrat de concession et le cahier des charges l’accompagnant, le rapport 

annuel de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales ainsi que le compte-

rendu technique et financier qui fonde l’élaboration par le maire du rapport annuel sur le 

prix et la qualité de l’eau, après la conclusion de celui-ci. Le prestataire n’est pas tenu de 

communiquer des documents privés ou internes à l’entreprise lorsqu’il s’agit d’un 

organisme de droit privé. A titre d’exemple, le prestataire n’est pas obligé de communiquer 

son règlement intérieur, ni des documents relatifs à la gestion de ses locaux privatifs, ni 

même les contrats de travail de ses agents ou les contrats de droit privé passés avec la 

mairie344. De plus, le prestataire n’est pas tenu de fournir les documents lorsque les usagers 

sont censés pouvoir se les procurer par leurs propres moyens (art. 2 de la loi 78-753)345.  

171. Même si la « CADA » n’est pas un organe juridictionnel, elle exerce un rôle majeur 

en matière de transparence administrative puisqu’elle doit être saisie préalablement à tout 

                                                                                                                                                                        
processus décisionnel ne le sont pas. D’autres documents sont expressément exclus par le même article, tels que les 
actes des assemblées parlementaires, les avis du Conseil d’Etat et des juridictions administratives, entre autres. 

342 Une grande partie des renforcements à la transparence, apportés par la loi de 2000, ont reproduit des positions déjà 
été adoptées par la CADA. Il s’agit par exemple de la communication du document par le simple détenteur (art. 2 de 
la loi n° 78-753), et de l’interprétation restrictive des documents nominatifs non communicables qui ne sont pas 
ceux contenant des éléments d’identification mais plutôt des éléments d’appréciation sur la personne. L’un des seuls 
aspects critiquables de la réforme a été l’infirmation de la compétence de la CADA pour se prononcer sur les 
documents émanant des chambres régionales des comptes, auparavant communicables au sens de la loi de 1978. 

343 Voir Y. Gounin et L. Laluque, , AJDA, 20 juin 2000.
344 Voir l’avis n° 20023133 de la CADA. Par exception à cette règle, des documents privés peuvent être communiqués à 

l’administration dans le cadre d’une procédure administrative telle qu’une demande d’autorisation et sont ainsi 
considérés comme partie intégrante d’un dossier administratif. Dans ce cas le principe de l’unité du dossier prévaut, 
et les documents privés peuvent être communicables. 

345 La CADA limite pourtant la notion de diffusion publique. Elle considère comme telle : la publication au Journal 
Officiel, la publication dans le recueil administratif d’une préfecture lorsque le demandeur réside dans le 
département, la publication d’un rapport à la documentation française ou la consultation télématique ou 
informatique moyennant le paiement d’une somme modeste comme le service « infogreffe ». En revanche, 
l’affichage de documents administratifs ou une diffusion dans la presse ne sont pas considérés comme un moyen de 
diffusion publique. 

La réforme du droit d’accès aux documents administratifs
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recours devant le juge administratif concernant le refus de communication d’un document, 

au titre de la loi du 17 juillet 1978. En outre, ses avis sont censés avoir une bonne fiabilité 

juridique, la commission étant entre autres composée de représentants des plus hautes 

juridictions. Ces avis sont adressés aux personnes ayant saisi la Commission ainsi qu’aux 

administrations qui auraient refusé la communication. Cette Commission peut également 

être consultée par les administrations sur le caractère communicable d’un document ou sur 

les modalités de sa communication. 

172. Il serait souhaitable que le Brésil adopte une procédure d’accès aux documents 

administratifs similaire à celle instituée en France dans le cadre de la CADA, mise en œuvre 

à partir d’une pluralité d’organismes, dans le respect du principe fédératif. A l’heure 

actuelle, les normes concernant le droit à l’information et à la transparence administrative au 

Brésil sont éparpillées à travers plusieurs dispositifs et manquent d’unité, de systématisation 

et de mécanismes de concrétisation. 

173. En France, la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, relative à la Charte 

de l’environnement, a consacré le passage du « ‘principe’ au ‘droit à’ » en ce qui concerne 

l’information en matière environnementale346. Avant la consécration de ce nouveau droit 

fondamental contribuant « à la mise en œuvre à la fois du droit de l’homme à 

l’environnement et du devoir de tous de préserver et améliorer l’environnement »347, un 

principe d’information en matière environnementale était déjà consacré à l’article L. 110-1I-

4° du Code de l’environnement348. Selon l’article 8 de la Charte de l’environnement : 

                                                  
346 Cf. M. Prieur, « Les nouveaux droits », préc., p. 1162 et pp. 1160-1161. 
347 Idem, p. 1160.
348 La formulation de cet article est maladroite dans la mesure où elle mélange participation et information ; le texte 

consacre un « principe de participation selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l’environnement, y 
compris à celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d’élaboration 
des projets ayant une incidence importante sur l’environnement ou l’aménagement du territoire ». Quoiqu’il en soit, 
il est vrai, comme l’explique Yves Jégouzo, qu’en matière d’information et de participation, « Les auteurs de la 
Charte n’ont pas une page blanche devant eux. Une bonne partie de la partition était déjà écrite ». In :

, Revue Juridique de l’Environnement, 2003, RJE, n° spécial : La 
Charte constitutionnelle en débat, septembre 2003. En effet, au delà de l’article précité du Code de l’environnement, 
introduit par la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, 
dite « loi Barnier » (JORF n°29 du 3 février 1995 p. 1840), le principe d’information en matière environnementale 
avait également été consacré par la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 portant sur l’accès à l’information, la 
participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, approuvée en 
France par la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 autorisant l’approbation de la convention sur l’accès à 
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« Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder 

aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques (… ) ». Ce 

droit concerne donc aussi bien les personnes physiques que les personnes morales, un 

élargissement par rapport au principe d’information consacré par le Code de 

l’environnement, qui ne vise quant à lui que les personnes physiques (« chacun »). Le 

nouveau droit subjectif constitutionnel est en revanche plus restrictif que le principe 

législatif en qu’il ne concerne que les informations détenues par les « autorités publiques ». 

Dès lors, il semblerait que ce droit constitutionnel ne puisse être directement invocable à 

l’égard des personnes privées prestataires des services publics de l’eau ; toutefois, la notion 

d’ du droit communautaire et de la convention d’Aarhus s’étend à de tels 

organismes et le principe d’information consacré par le Code ne présente pas cette 

restriction. Concernant la convention de Aarhus, il convient de noter que dans un arrêt du 26 

octobre 2007, le Conseil d’Etat avait estimé que « les stipulations des paragraphes 4 et 8 de 

l’article 6 de la convention signée le 25 juin 1998 à Aarhus sur l’accès à l’information, la 

participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière 

d’environnement, selon lesquelles chaque partie prend, d’une part, des dispositions pour que 

la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les 

options et solutions sont encore envisageables et que le public peut exercer une réelle 

influence et demande, d’autre part, aux autorités publiques compétentes de faire en sorte que 

le public concerné puisse consulter sur demande lorsque le droit interne l’exige, et 

gratuitement, dès qu’elles sont disponibles, toutes les informations présentant un intérêt pour 

le processus décisionnel, 

 et ne produisent pas d’effets directs dans l’ordre juridique interne » (souligné par 

nos soins)349. Le Conseil d’Etat décide ainsi que le principe d’information consacré par la 

Convention d’Aarhus n’est pas invocable par les particuliers et ne s’adresse qu’aux Etats

signataires. En ce qui concerne le droit à l’information consacré par la Charte, le Conseil

d’Etat semble indiquer dans un arrêt du 26 octobre 2007 qu’il ne peut être invoqué qu’au 

travers du code de l’environnement350, 351. Quoi qu’il en soit, les usagers devraient au moins 

                                                                                                                                                                        
l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement 
(JORF n° 51 du 1er mars 2002, p. 3904). Une série de lois sectorielles avaient également consacré des mécanismes 
d’information. Cf. aussi : directive n° 2001/42/CE du Parlement et du Conseil du 27 juin 2001, relative à 
l’évaluation des incidences sur l’environnement des plans et programmes ; directive 2003/4/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 28 janvier 2003 relative à l’accès du public en matière d’environnement (JO L 41 du 14 
février 2003 .

349 CE, 26 octobre 2007, 2e et 7e sous-sections réunies, , n°299883, inédit au Recueil.
350 Le Conseil d’Etat décide que « lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en oeuvre des 

principes énoncés à l’article 7 de la Charte de l’environnement de 2004, à laquelle le Préambule de la Constitution 

autorité publique 

créent seulement des obligations entre les Etats parties à la 

convention

Mrs. F, E, D, M et autres
)
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pouvoir invoquer le principe d’information consacré par le Code de l’environnement à 

l’encontre des personnes privées prestataires des services publics de l’eau.

174. Au Brésil, le principe d’information en matière environnementale a été adopté par la 

législation infra-constitutionnelle352. La Constitution fédérale de 1988 avait consacré une 

série de normes environnementales, incluant notamment un  des études 

d’impacts (art. 225-§1-IV) et un devoir de promotion  et de 

 (art. 225-§1-VI) ; 

cependant la Constitution ne consacre pas de 

 à proprement parler. Il est permis de considérer qu’il existe un 

 inclut dans le

 de se voir communiquer par l’administration les informations d’ ou 

, à l’exception de celles dont le secret est « indispensable à la sécurité de la société et 

de l’Etat » (CF, art. 5-XXXIII).

175. La mise en place du principe d’information en matière environnementale concerne 

l’usager « éco-citoyen » de l’eau et de l’assainissement : le  exercé sur ces 

services devrait englober l’évaluation de leur responsabilité environnementale. Les procédés 

d’information pouvant bénéficier à l’usager des services publics de distribution et 

d’assainissement de l’eau, en matière environnementale, sont notamment en France

, consacrées par la loi du 10 juillet 1976 et par le décret du 12 octobre 

                                                                                                                                                                        
fait référence en vertu de la loi constitutionnelle n° 2005/205 du 1er mars 2005, la légalité des décisions 
administratives s’apprécie par rapport à ces dispositions, sous réserve, s’agissant de dispositions législatives 
antérieures à l’entrée en vigueur de la Charte de l’environnement, qu’elles ne soient pas incompatibles avec les 
exigences qui découlent de cette charte ; qu’ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la Charte doit 
être apprécié au regard des dispositions du code de l’environnement qui imposent à la commission nationale du 
débat public de veiller au respect de l’information du public ».

351 Pour une critique de cette décision, ainsi que de la décision précitée sur la Convention de Aarhus, cf. : N. Huten, M.-
A. Cohendet, « La Charte de l’environnement deux ans après : Le conseil d’Etat hésite, les autres juridictions 
tranchent », Revue Juridique de l’Environnement, 2007, n° 4, pp. 425-444.

352 Loi n° 10.650 du 16 avril 2003 disposant sur l’accès du public aux données et informations détenues par les organes 
et entités intégrant le Sisnama (Système national de l’environnement au Brésil). DOU 17 avril 2003. La loi n° 
6.938/81 du 31 août 1981 relative à la politique nationale de l’environnement avait établit un  de 

 et de formation d’une  sur la nécessité de 
préservation de la qualité environnementale et de l’équilibre écologique (art. 4°-V). Son article 9 prévoit parmi les 
instruments de la politique nationale de l’environnement une série de procédés et d’instruments d’information au 
public. Ce principe d’information se concrétise à travers plusieurs lois environnementales sectorielles, telles que la 
loi n° 9.974/95 (loi sur la bio-sécurité), la loi n° 9.433/97 (sur la Politique nationale des ressources hydriques) et la 
loi n° 7.661/98 (sur le Plan national de gestion côtière).  

devoir de publicité

d’éducation environnementale

prise de conscience publique pour la préservation de l’environnement

principe général d’information en matière 

environnemental droit 

fondamental à l’information en matière environnementale droit pour chaque 

personne intérêt collectif 

général

contrôle social

l’étude 

et la notice d’impact

objectif diffusion 
des donnés et informations environnementales conscience publique



102

1977, modifié par celui du 25 février 1993. Le droit brésilien connaît seulement la procédure 
353 (CF, art. 225-§2). 

176. En France, les études d’impact ne sont pas, en principe, obligatoires pour les projets 

dont le coût total est inférieur à 1.900.000 euros (C. de l’environnement, art. R. 122-8). 

Toutefois, en matière de services publics d’eau et d’assainissement, certains ouvrages 

exigent une étude d’impact quel que soit leur coût : il s’agit des réservoirs de stockage d’eau 

« sur tour », d’une capacité égale ou supérieure à 1000 m3 et des autres types de réservoirs 

d’une superficie égale ou supérieure à 10 ha (C. de l’environnement, art. R. 122-8, 7°) ; il 

s’agit également des ouvrages destinés à l’épuration des eaux des collectivités locales, 

permettant de traiter un flux de matières polluantes au moins équivalent à celui produit par 

10.000 habitants, au sens de l’article R. 1416-3 du code de la santé publique (article précité, 

14°) ; il s’agit enfin des travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l’exploitation 

d’eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection, mentionnés à 

l’article R. 412-19 du code forestier, à l’exclusion des travaux de recherche (article précité, 

24°). Ainsi, les travaux d’installation ou de modernisation des réseaux d’eau potable ne sont 

pas eux-mêmes soumis à une étude d’impact354. Les notices d’impact se destinent pour leur 

part à des opérations moins complexes telles que les ouvrages destinés à l’épuration des 

eaux des collectivités locales, d’une capacité de traitement inférieure à celle des ouvrages 

soumis à l’étude d’impact ; les travaux concernant les réservoirs de stockage d’eau « sur 

tour » d’une capacité inférieure à 1000 m3 et les autres types de réservoir d’une superficie 

égale ou supérieure à 2 ha et inférieure à 10 ha (C. de l’environnement, art. R 122-9-10°)355. 

177. Les obligations de publicité ont été renforcées et sont essentiellement les mêmes 

pour les études et les notices d’impact356. Ces instruments d’information doivent être joints 

                                                  
353 L’étude d’impact et le rapport d’impact environnemental « RIMA » ont été institués par la résolution n° 001 du 

CONAMA du 23 janvier 1986.  Le Conseil national de l’environnement, le « CONAMA », dont les résolutions ont 
force normative, a été institué par la loi n° 6.938 du 31 août 1981 portant sur la politique nationale de 
l’environnement (art. 4, II et 6, II), modifiée par la loi n° 8.028 du 12 avril 1990.

354 TA Strasbourg, 16 octobre 2001, n° 001703, M. Foerster c/ Préfet du Haut-Rhin, Communauté de communes de la 
vallée de Saint-Amarin. J. Sironneau, J.-M. Massin, P. Boyard, rubrique 222-3. 

355 Le juge administratif sanctionne l’absence de notice lorsqu’elle est obligatoire. Le TA de Rennes a ainsi annulé un 
arrêté préfectoral qui déclarait d’utilité publique la construction d’une usine d’épuration en raison de l’absence de 
notice d’impact (TA de Rennes 11 juillet 1979, « Consorts Vivant »).

356 Le maître d’ouvrage publie un avis qui fixe la date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition du public 
et la durée pendant laquelle il peut être consulté, ainsi que les lieux, jours et heures où le public peut prendre 
connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Cet avis est publié par voie 
d’affichage dans les communes intéressées. Lorsque le projet concerne une étude d’impact, l’avis est également 
publié dans deux journaux diffusés dans le département, huit jours au moins avant la date à compter de laquelle 

d’étude d’impact

Cit. in 
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dans les dossiers de demande d’autorisation administrative et doivent le cas échéant intégrer 

les dossiers de l’enquête publique (C. de l’environnement, art. R 122-14). Lorsqu’il n’y a 

pas d’enquête publique ou de procédure équivalente de consultation du public préalablement 

à une décision concernant des aménagements ou des ouvrages dont l’Etat ou l’un de ses 

établissements publics est le maître d’ouvrage, celui-ci doit mettre à la disposition du public 

un dossier comprenant entre autres l’étude d’impact ou la notice d’impact. Cette mise à 

disposition s’opère dans le délai d’un mois pour une étude d’impact et quinze jours pour une 

notice d’impact. 

178. Au Brésil, l’article 2 de la résolution n° 001 du CONAMA précitée, énumère à titre 

non exhaustif les opérations devant faire objet d’une étude d’impact. Parmi celles-ci figurent 

les canalisations du service d’assainissement (V- «[…] os troncos coletores et emissarios de 

esgotos sanitarios ») ainsi que les ouvrages hydrauliques et les barrages destinés aux 

services publics de l’eau (VII). Le texte brésilien est beaucoup moins précis que le texte 

français : il n’établit pas de critères relatifs au coût ou à la capacité opérationnelle des 

projets soumis à l’étude d’impact. Néanmoins, cette résolution prévoit de façon assez 

détaillée le contenu des études d’impact et les moyens de diffusion des « RIMA », rapports 

présentant les conclusions des études d’impact. Ces rapports doivent être fournis en 5 

exemplaires au  moins, et comprendre un minimum d’informations précisément énumérées 

(art. 9 de la résolution) ; cette obligation est à la charge du responsable du projet (art. 8 de la 

résolution précitée). En plus d’établir la description complète du projet et de leurs impacts 

en y incluant l’ensemble des informations exigées pour l’élaboration de l’étude d’impact et 

une synthèse des résultats du diagnostique environnemental, le responsable doit présenter 

une recommandation quant à l’alternative la plus favorable (conclusions et commentaires 

d’ordre général). La résolution exige que ce rapport soit présenté sous forme objective et 

adéquate à sa compréhension. « Les informations doivent être traduites en un langage 

accessible, illustrées par des cartes, plans, tableaux, graphiques et d’autres techniques de 

communication visuelle, permettant la compréhension des avantages et désavantages du 

projet, ainsi que toutes les conséquences environnementales de sa mise en place » ( 

résolution précitée, art. 9, ).

                                                                                                                                                                        
l’étude d’impact est mise à la disposition du public. Le maître d’ouvrage dresse le bilan de la mise à disposition du 
public et le tient à la disposition du public selon des procédés qu’il détermine. Ce bilan doit être préalablement 
adressé à l’autorité chargée d’émettre l’autorisation ou l’approbation du projet, le cas échéant.
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179. L’organe compétent (soit l’IBAMA357, soit l’organe de l’Etat fédéré concerné, ou 

encore celui de la Municipalité) dispose d’un délai pour se manifester sur le RIMA, à 

compter de la date de dépôt de l’étude d’impact et du RIMA (résolution précitée, art. 10).

180. Sous respect du secret industriel, lorsqu’il est sollicité et démontré par l’intéressé, le 

RIMA est accessible au public. Il est intéressant d’observer que la norme brésilienne prévoit 

la rétention du RIMA en cas de , alors qu’en France la limite à l’information 

du public n’est justifiée que pour le respect du  (C. env., art. L. 

122-1). Normalement, les copies du RIMA sont mises à disposition du public auprès des 

centres de documentation et des bibliothèques de la SEMA et de l’organe de contrôle

environnemental concerné, y compris pendant la période d’analyse technique (art. 11). Les

organes ayant manifesté un intérêt par rapport au projet ou qui sont directement concernés 

par son exécution recevront une copie du RIMA afin d’être informés et pour qu’ils puissent 

éventuellement se manifester sur son contenu (§1). L’organe qui demande la réalisation de 

l’étude d’impact fixe le délai quant à l’envoi des commentaires des organes publics ou 

d’autres personnes intéressées. Il pourra également fixer des audiences publiques pour 

promouvoir l’information sur le projet et ses impacts environnementaux ainsi qu’une 

discussion sur le RIMA (§2).      

181. La transparence contribue à « l’individualisation du lien entre le service et l’usager, 

souvent considéré, en l’espèce, comme un client ou un consommateur »358. Tant en France 

qu’au Brésil, le droit de la consommation consacre le droit à l’information des 

consommateurs359. L’une des conséquences de l’application de ce principe est l’exigence de 

                                                  
357 L’Institut brésilien de l’environnement et des ressources naturelles renouvelables (« IBAMA ») est l’organe exécutif 

de la politique nationale de l’environnement au Brésil. 
358 S. Braconnier, ., p. 292. 
359 Au Brésil, le code de protection du consommateur établit le droit du consommateur de recevoir des informations 

sur les services, notamment concernant le prix, la qualité et les caractéristiques de la prestation, sans négliger 
leurs risques éventuels (art. 6-III). Le consommateur est également protégé contre la publicité mensongère et 
abusive, les méthodes coercitives et déloyales et les pratiques et clauses abusives (art. 6-IV). De plus, le code 
impose une série d’obligations d’information sur la nocivité et les dangers des services, non seulement à la charge 
des prestataires (articles 8, 9 et 10-§1), mais également à la charge des autorités publiques (art. 10-§3). En France, 
tout prestataire de services doit avant la conclusion du contrat informer le consommateur pour qu’il soit en mesure 
de connaître les caractéristiques essentielles du service (C. de la consommation, art. L. 111-1). L’usager est 
également protégé en tant que consommateur contre la publicité mensongère concernant la prestation du service (C. 
de la consommation, articles L. 121-1 à L. 121-15-3), et contre les clauses abusives (C. de la consommation, art. L. 
132-1). Il convient d’observer que le juge administratif peut examiner la légalité des clauses du règlement du service 

secret industriel

secret de la défense nationale

op. cit
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clarté des factures360. Les obligations d’information concernant la présentation des factures 

ont fait l’objet de dispositions propres aux services publics de distribution et 

d’assainissement de l’eau par les textes français et brésiliens. Cette matière sera approfondie 

lors de l’étude des modalités de recouvrement des factures, dans la deuxième partie.

182. L’exemple des services de l’eau démontre que s’il existe bien d’autres devoirs 

d’information individualisés concernant l’exécution des contrats d’abonnement361, le respect 

de la transparence va au-delà de cette « individualisation ». De ce principe découlent 

également des obligations concrètes et actives en matière d’information qui s’adressent à la 

collectivité. Ces informations ne concernent pas la relation individuelle « service-client », 

mais la relation entre le service et la collectivité (usagers, abonnés, citoyens).

183. En matière de service public d’assainissement de base, le principe de la transparence 

est expressément reconnu par la loi brésilienne du 5 janvier 2007362. Si les lois françaises à 

propos des services publics de l’eau ne le reconnaissent pas expressément, elles créent 

cependant elles-aussi certains mécanismes de transparence et d’information du public.

184. La clarté des factures363, l’une des plus importantes obligations d’information 

individualisées, doit permettre à l’usager d’identifier non seulement ce qu’il paie, mais 

                                                                                                                                                                        
à partir des dispositions du code de la consommation, notamment en ce qui concerne les clauses abusives. CE, 
Section, 11 juillet 2001, , préc.

360 Au Brésil, le Tribunal supérieur de justice (STJ) a pu appliquer les dispositions du code du consommateur (art. 1, 6, 
III, 22, , 81, I, II, III et 82) pour exiger d’un prestataire de service de téléphonie mobile la fourniture 
d’une facture détaillée aux consommateurs. « Il n’est pas raisonnable d’exclure du concept de ‘service adéquat’ la 
fourniture d’informations suffisantes pour la compréhension des valeurs perçues dans la facture téléphonique ». 
Resp 684712/DF, 7 novembre 2006. 23 novembre 2006, p. 218.

361 La loi brésilienne sur l’assainissement de base prévoit par exemple que l’usager soit informé de l’installation d’un 
compteur. Lorsqu’il empêche cette installation, bien que préalablement prévenu, le prestataire a le droit 
d’interrompre la fourniture d’eau (art. 40, III, §2). Vis-à-vis de l’usager débiteur, la communication préalable et
relative à l’interruption de la fourniture pour défaut de paiement consiste par ailleurs en un autre devoir 
d’information individualisée, reconnu aussi bien au Brésil qu’en France. A défaut de cette communication préalable, 
la « coupure » est considérée comme illégale. Cette obligation a été prévue par la loi brésilienne précitée dans son 
article 40, V, §2, qui impose un délai préalable de 30 jours minimum quant à l’information de l’usager, avant 
l’interruption. Toute interruption programmée du service devant être préalablement communiquée à l’entité de 
régulation et aux usagers (art. 40, §1).    

362 Consacré par la loi n° 11.445 du 5 janvier 2007 sous l’expression : « transparence des actions, fondée sur des 
systèmes d’informations et sur des processus décisoires institutionnalisés » (art. 2, IX).

363 Au Brésil, le Tribunal supérieur de justice (STJ) a pu appliquer les dispositions du code du consommateur (art. 1, 6, 
III, 22, , 81, I, II, III et 82) pour exiger d’un prestataire de service de téléphonie mobile la fourniture 

4. Les moyens d’information propres aux usagers de la distribution et de 
l’assainissement de l’eau  
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également de comprendre les différentes composantes du prix final et leurs affectations364. 

L’usager doit en outre être informé de toute modification tarifaire365. En France, à partir de 

2010, les factures devront présenter le prix du litre de l’eau (innovation apportée par la loi 

sur l’eau de 2006, CGCT, 2224-12-4-III). Dans la mesure où les factures sont le principal 

instrument de communication du service vis-à-vis des usagers, il convient d’y introduire 

d’autres informations que celles concernant le niveau de consommation et le prix. En 

France, il existe en ce sens une obligation pour le prestataire d’envoyer au moins une fois 

par an une note jointe à la facture, sur la qualité de l’eau366. Au Brésil, il existe depuis 

quelque temps une obligation générale de publicité par affichage des résultats des analyses 

de la qualité de l’eau distribuée367, mais il n’existait pas jusqu’à très récemment d’obligation 

d’expédition de ces informations chez l’usager. Le décret fédéral n° 5.440 du 4 mai 2005 a 

créé une telle obligation, par ailleurs plus contraignante que celle établie en France puisque 

cette information est mensuelle, par le biais des factures. Le décret établit d’une part une 

obligation d’inscription mensuelle368 au sein de la facture d’une information résumée sur la 

qualité de l’eau ainsi que l’indication de l’endroit où l’usager peut accéder à l’information 

                                                                                                                                                                        
d’une facture détaillée aux consommateurs. « Il n’est pas raisonnable d’exclure du concept de ‘service adéquat’ la 
fourniture d’informations suffisantes à la compréhension des valeurs perçues dans la facture téléphonique ». Resp 
684712/DF, 7 novembre 2006. 23 novembre 2006, p. 218.

364 Une seule facture peut être proposée pour les services de distribution d’eau et d’assainissement, mais la présentation 
des informations devrait permettre à l’usager de distinguer la partie due à chaque service. Au Brésil, la loi n° 11.445 
autorise que les redevances puissent être établies conjointement pour le service public de distribution d’eau et pour 
celui de l’assainissement. Un tel choix empêche l’usager de distinguer le prix de chaque service ; néanmoins, 
lorsqu’une pluralité de prestataires intervient dans le cycle d’activités du service de la distribution d’eau ou de 
l’assainissement, les factures doivent distinguer la partie payée à chaque prestataire, précisant la valeur de la 
rémunération des services contractés (art. 12, §3). Finalement, la loi brésilienne prévoit que la facture devra suivre 
un modèle établi par l’autorité de régulation compétente (art. 39, ). Ainsi, ces agences de régulation 
chargées de définir le contenu obligatoire des factures se sont vues attribuer des compétences majeures relatives à 
l’information des usagers. En France, la présentation des factures des services publics de distribution et 
d’assainissement de l’eau a été bien encadrée par l’arrêté du 10 juillet 1996 -  du 23 juillet 1996, p. 11135 -
complété par la circ. du Min. de l’Economie, des Finances et de l’industrie du 14 déc. 1998. Contrairement au 
Brésil, la séparation des tarifs du service public de distribution d’eau de celui de l’assainissement est obligatoire, les 
deux montants devant figurer dans des rubriques distinctes au sein de la facture.  

365 Au Brésil, les révisions tarifaires devront être « rendues publiques » au moins 30 jours avant leur application (art. 39, 
chapeau de la loi n° 11.445). La loi n’explicite pas la forme de cette publication, mais il nous semble qu’elle devra 
être communiquée individuellement à chaque abonné, au respect des principes du droit de la consommation. En 
France, toute modification tarifaire doit être indiquée dans les factures. Cf. J. Sironneau, J.-M. Massin, P. Boyard. 

., sous-section V, rubrique 228-50. V. Rép. Min. n° 41672, JOANQ 16 sept. 1996, p. 4938. 
366 L’arrêté du 10 juillet 1996 prévoit dans son article 8 que les éléments essentiels de la note de synthèse annuelle ou de 

la synthèse commentée de la qualité de l’eau établie par la direction départementale des affaires sanitaires et 
sociales, en application des articles 1 et 2 du décret du 26 septembre 1994, doivent être portés à la connaissance de 
l’abonné. V. le décret n° 94-841 du 26 septembre 1994 relatif aux conditions d’informations sur la qualité de l’eau 
distribuée en vue de la consommation humaine.  du premier octobre 1994. 

367 Les prestataires doivent envoyer aux Secrétariats de santé ou à d’autres organes de même nature et concernés, des 
rapports mensuelles relatifs aux normes de potabilité de l’eau distribuée fixées par l’arrêté du Ministère de la Santé 
n° 518 du 25 mars 2004 (DOU 26 mars 2004) qui abroge l’arrêté n° 1.469/2000 du Ministère de la santé, remplaçant 
l’arrêté n° 36GM/90 du même ministère. En France, les normes sur l’affichage des résultats des analyses d’eau, en 
mairie, ont été établies par la loi sur l’eau de 1992 (art. 13-III) et par le décret n° 94-841 du 26 septembre 1994.

368 La facturation au Brésil est mensuelle, à l’opposée de la France. Cf. infra, deuxième partie. 
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complète et, d’autre part, une obligation annuelle d’envoi d’un rapport sur la qualité de l’eau 

dont le contenu minimum a été déterminé. Le rapport annuel devra indiquer de façon claire 

et explicite les analyses sur la qualité de l’eau dont les résultats n’ont pas été conformes aux 

paramètres établis par le Ministère de la Santé (décret précité, annexe, art. 8). Des 

obligations d’information sont en outre définies à l’égard des distributeurs d’eau par le biais 

de véhicules, tels que les camions-citernes (décret précité, annexe, art. 9). Ce décret 

constitue donc une avancée sans précédents en matière d’information sur la qualité de l’eau 

distribuée et destinée à la consommation humaine, au Brésil. Ces informations permettront 

aux usagers d’exercer un véritable contrôle sur la prestation du service, en réclamant le cas 

échéant des indemnités par le biais de recours contentieux. 

185. Une obligation d’information individualisée consacrée aussi bien au Brésil qu’en 

France par les nouvelles lois sur l’eau respectivement de 2007 et de 2006 s’est traduite par 

l’envoi d’un règlement du service à chaque abonné. La loi brésilienne sur l’assainissement 

de base accorde aux usagers un large accès quant aux informations relatives aux services, à 

la connaissance préalable des droits et devoirs ainsi que des pénalités pouvant être imputées 

(art. 27-II), mais aussi à l’accès à un manuel de prestation du service et d’accueil de l’usager  

élaboré par le prestataire et approuvé par l’entité de régulation concernée (art. 27-III) et 

enfin à l’accès à des  (art. 

27-IV). En France, la nouvelle loi sur l’eau de 2006 établit à l’instar de la loi brésilienne une 

obligation explicite d’envoi du 369, et ce même si la 

pratique était déjà largement adoptée par les prestataires avant l’approbation de la loi. Il est 

intéressant de noter que la loi reconnaît la possibilité d’un envoi électronique du règlement à 

l’usager. La loi brésilienne n’est pas aussi explicite que la loi française sur les conditions 

d’envoi du règlement du service aux usagers, mais elle prévoit néanmoins d’autres 

obligations visant à l’accroissement de la transparence desdits services vis-à-vis du public.

                                                  
369 Son article 57 insère dans le CGCT la disposition suivante : 
« Art. L 2224-12. – Les communes et leurs groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission 

consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d’eau ou d’assainissement dont ils sont 
responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le 
service ainsi que les obligations respectives de l’exploitant, des abonnées, des usagers et des propriétaires. 

L’exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le 
paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service vaut accusé de réception par l’abonné. 
Le règlement est tenu à la disposition des usagers. 

L’exploitant rend compte au maire ou au président du groupement de collectivités territoriales des modalités et de 
l’effectivité de la diffusion du règlement de service. […] ». 

rapports périodiques sur la qualité de la prestation des services

règlement du service à chaque abonné
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186. Cette loi brésilienne institue en ce sens un outil d’information capital : le « SINISA » 

- système national d’informations en assainissement de base. Depuis 1996, le gouvernement 

avait institué dans le cadre du « PMSS », le programme national de modernisation de 

l’assainissement de base, un système national d’informations en la matière, le « SNIS ». Ce 

système qui publie chaque année un diagnostic sur les services de distribution et 

d’assainissement de l’eau est devenu la plus grande banque de données en la matière, au 

Brésil. Avec l’institution du SINISA, auquel l’ancien « SNIS » devrait s’intégrer, la garantie 

de l’accès de tous à ces informations, publiées sur l’Internet, devient plus effective et stable

(loi du 5 janvier 2007, art. 53). La loi détermine encore que les entités compétentes en 

matière d’eau et d’assainissement devront développer leurs propres systèmes d’information 

(art. 9-VI), ce qui sera stimulé par l’Union (art. 53-§2). La loi française sur l’eau de 2006 a 

prévu quant à elle la transformation de l’ancien Office national de la pêche en Office 

national de l’eau et des milieux aquatiques « ONEMA », dont les compétences sont élargies. 

L’Office est notamment tenu d’assurer « la mise en place et la coordination technique d’un 

système d’information visant au recueil, à la conservation et à la diffusion des données sur 

l’eau, les milieux aquatiques, leurs usages, et les services publics de distribution d’eau et 

d’assainissement » (C. de l’env., art. L. 213-2).  La loi ne crée pas d’obligation à l’égard des 

collectivités locales, d’organiser des systèmes d’information sur les services, mais celles-ci 

ou leurs groupements « sont associés, à leur demande, à la constitution de ce système 

d’information », selon le même article.

187. L’administration brésilienne est en outre soumise à des obligations d’information en 

matière de planification : il s’agit de la publication des plans d’assainissement de base370. En 

effet, le processus d’élaboration et de révision de ces plans doit prévoir leur diffusion ainsi 

que celle des études qui les ont fondés, tant au niveau local (loi n°11.445 précitée, art. 19-

§5) qu’au niveau national ou régional (art. 51 du même dispositif). Cette diffusion a lieu par 

le biais d’une mise à disposition de l’intégralité du contenu à l’égard de tout intéressé. Cette 

diffusion s’effectue notamment par la publication de ces propositions et études sur l’Internet 

et par la mise en place d’ , mécanisme de participation qui sera analysé 

dans le paragraphe suivant (art. 51, , du dispositif précité). En matière de 

planification, la loi française, contrairement à la loi brésilienne, ne prévoit pas d’obligation 

                                                  
370 V. chapitre sur la planification. 

audiences publiques

parágrafo único



109

spécifique de diffusion des schémas des zones d’assainissement et des nouveaux schémas de 

distribution d’eau371.    

188. En France, le , 

introduit par la loi n° 95-101 du 2 février1995372, est un exemple d’obligation d’information 

destinée à la collectivité et propre aux services publics de distribution d’eau et 

d’assainissement373. Ce document, exigé également en matière d’assainissement et élaboré 

par le maire, souvent à partir du compte rendu technique et financier rendu par le délégataire 

(document lui aussi obligatoire374), doit être mis à disposition du public et constitue une 

source importante d’informations pour les associations d’usagers et de consommateurs. Le 

récent décret du 2 mai 2007 pris pour l’application de l’article L. 2224-5 et modifiant les 

annexes V et VI du Code général des collectivités territoriales fixe les indicateurs techniques 

et financiers figurant obligatoirement dans ces rapports.

189. Au Brésil, le chef du pouvoir exécutif de l’entité compétente en matière d’eau et 

d’assainissement n’est soumis à aucune obligation similaire à celle existant en France, 

concernant l’élaboration du rapport annuel sur le prix et la qualité du service. C’est à 

l’autorité de régulation indépendante que le législateur brésilien a attribué la charge 

d’élaborer des évaluations et rapports sur la qualité et le prix des services375. La publicité de 

ces études devra s’effectuer préférentiellement par le biais d’un « site Internet » (loi du 5 

janvier 2007, art. 26-§2). La loi brésilienne incorpore ainsi, à l’instar de la loi française, 

l’outil informatique pour l’information des usagers. Cette forme de publicité crée néanmoins 

des inégalités de traitement vis-à-vis des usagers ne disposant pas d’un accès à Internet, 

ceux-ci étant assez nombreux au Brésil. Il apparaît que d’autres formes de publicité en 

dehors de la seule mise à disposition sur Internet devraient être assurées, dans la mesure où 

cet outil d’information demeure un privilège des classes économiquement aisées. 

Finalement, il nous semble que la loi brésilienne aurait dû prévoir des obligations plus 

précises concernant l’élaboration des rapports sur le prix et la qualité des services au Brésil. 

                                                  
371 V. le chapitre sur la planification.
372 Loi relative au renforcement de la protection de l’environnement. du 3 février 1995, p. 1840. Cf. CGCT, art. L 

2224-5.
373 Cette obligation concerne également les services publics de collecte, d’évacuation ou de traitement des ordures 

ménagères (CGCT, art. L. 2224-5). 
374 CGCT, art. L. 1411-3. 
375 Loi du 5 janvier 2007, articles 23-VI-VII-VIII, 25-§1 et 26-§1. 
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Le législateur laisse un choix discrétionnaire à l’agence de régulation quant au contenu et à 

la périodicité de l’élaboration de ces rapports. 

190. Le principe de transparence est également essentiel en matière de 

 conclu pour les besoins du service. La loi brésilienne sur l’assainissement de 

base établit que les contrats ayant pour objet la prestation desdits services ne peuvent 

présenter de clauses portant préjudice à l’accès aux informations sur les services en question 

(art. 11-§3). Tant au Brésil qu’en France, la transparence en matière de services publics 

constitue un principe essentiel de la procédure de délégation des services publics376 et de 

celle de conclusion des marchés publics377. Au-delà des procédures de mise en concurrence, 

la transparence s’impose également au des services délégués. En ce sens la loi 

française sur l’eau de 2006 apporte une innovation importante : le « programme prévisionnel 

des travaux », lorsque le contrat de délégation met à la charge du délégataire des 

renouvellements et des grosses réparations comportant une estimation des dépenses (CGCT, 

art. L. 2224-11-3). L’exécution de ce programme est rapportée chaque année dans le rapport 

du délégataire prévu à l’article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales. Le 

délégataire est dans l’obligation, en fin de contrat, de verser au budget du délégant une 

somme correspondant au montant des travaux stipulés au programme prévisionnel et non 

exécutés (CGCT, art. L. 2224-11-4). En fin de contrat, il est également fait un inventaire 

détaillé du patrimoine du délégant.    

191. La transparence et l’information des usagers constituent désormais l’un des principes 

essentiels des services publics. Mais une nouvelle régulation par le biais d’un contrôle social 

n’est effective que si les usagers sont dotés de pouvoirs de participation, au moins 

consultatifs, dans les  et dans l’ .

                                                  
376 En France : CGCT, art. L. 1411-1 et s. ; au Brésil : loi du 21 juin 1993, art. 3. 
377 En France : CMP, art. 1er ; au Brésil : loi du 21 juin 1993, art. 3.
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192. Le principe de participation est complémentaire des principes de transparence et de 

qualité des services378. Bien que les agents puissent bénéficier en quelque sorte d’une 

participation au sein du service379, c’est surtout au profit de l’usager que ce nouveau 

principe du service public se destine. Cette participation implique les usagers à travers les 

procédés de représentation, de consultation, d’évaluation des services et même parfois de 

prises de décision.

193. Très souvent, le principe de participation est affirmé par les textes aux côtés de celui 

d’information. Une telle tendance peut être observée en matière administrative (1), 

environnementale (2) de consommation (3), et dans la législation sectorielle des services 

publics de distribution et d’assainissement de l’eau, notamment au Brésil380. Des moyens de 

participation propres aux usagers de ces services ont déjà été reconnus tant par le législateur 

brésilien que par le législateur français (4).     

194. Le principe de participation ne se cantonne pas aux services publics mais s’insère 

dans un cadre plus large de démocratie participative. L’affirmation d’un principe de 

participation des administrés et des usagers dans la vie administrative et politique les 

concernant est une tendance renforcée depuis la dernière décennie du XXe siècle, aussi bien 

au Brésil qu’en France. Le budget participatif de la ville de Porto Alegre, l’une de ses 

expressions les plus radicales, devient une expérience modèle381 suivie non seulement par 

                                                  
378 D’après Stéphane Braconnier, la participation ne doit pas être conçue comme un principe général régissant 

l’organisation et le fonctionnement du service, mais comme un outil permettant de servir les exigences de qualité et 
de transparence. ., p. 299 s. 

379 L’article 8 du Préambule de la Constitution française de 1946 détermine que « tout travailleur participe, par 
l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des 
entreprises »379. En ce qui concerne les agents des services publics locaux, v., loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, art. 9. La participation des agents s’effectue notamment au 
sein de certains organismes, tels que le Conseil supérieur de la fonction publique pour la fonction publique 
territoriale. Par ailleurs, chaque collectivité crée des comités techniques paritaires et des commissions 
administratives paritaires. Les agents peuvent encore être représentés au sein des organes délibérants des 
établissements publics locaux ou des entreprises publiques gérant des services de l’eau ou de l’assainissement. Le 
constituant brésilien a quant à lui consacré un droit de participation des agents publics dans la composition des 
organes publics délibérant sur leurs intérêts professionnels (CF de 1988, art. 10).

380 L’information et la participation sont regroupées comme des sous-principes du principe du contrôle social, énoncé 
par la loi n° 11.445/2007.

381 En ce sens, le premier Forum Social Mondial ayant eu lieu dans cette ville en 2001 a fortement contribué à la 
diffusion des mécanismes et principes du budget participatif à la communauté internationale. 
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d’autres villes brésiliennes, mais également par d’autres collectivités étrangères, y compris 

en France.

195. En 2002, le développement d’une « démocratie participative » devient l’un des 

objectifs de la démocratie locale en France382. Le citoyen devient plus qu’un simple 

électeur : il est un véritable acteur de la chose publique, et doit en tant que tel participer, être

écouté et avoir l’opportunité d’accompagner au plus près tout ce qui concerne les décisions 

politiques et administratives ainsi que l’exécution des services publics. Les mécanismes de 

cette participation sont notamment  les 383, étendus à toutes les 

collectivités territoriales et pouvant avoir une portée décisionnelle si les élus ainsi le 

décident384, la pétition visant l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblé délibérante de la 

collectivité d’une question relative à la gestion des services385, la représentation directe ou 

indirecte des usagers au sein des conseils d’administration de certaines entités publiques

gérant les services concernés386  et enfin la mise en place des conseils de quartier387, des 

comités consultatifs388 et des 389. 

196. En droit brésilien, la doctrine considère que le principe de participation des citoyens 

dans la gestion et le contrôle de l’administration est inhérente à l’idée « d’Etat démocratique 

de Droit »390, mentionnée dans le Préambule de la Constitution de 1988. Ce principe de 

participation est en effet mis en évidence par l’article premier du texte constitutionnel : 

« tout pouvoir émane du peuple, qui l’exerce par le biais de représentants élus 

, aux termes de cette Constitution » (souligné par nos soins). Concrètement, la 

Constitution consacre à l’égard du citoyen une série de moyens de contrôle de 

l’administration391. le constituant a en outre chargé le législateur d’établir « les formes de 

                                                  
382 Il est affirmé par la loi n° 2002-76 sur la démocratie de proximité du 27 février 2002. V. aussi la circulaire du 27 

mars 2002 relative à la mise en œuvre de cette loi.
383 Institué par la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992, relative à l’administration territoriale de la république. 

Loi organique n° 2003-705, 1er août 2003, art. 1er, II (CGCT, art. LO. 1112-3 s.). 
384 Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, art. 6.
385 Constitution, art. 72-1.  
386 Pour les entreprises publiques gérant des SPIC : L. n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du 

secteur public, art. 5-2° ; concernant les régies personnalisées : CGCT, art. R. 2221-4. 
387 CGCT, art. L. 2143-1. 
388 CGCT, art. L. 2143-2.
389 Introduites par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, art. 5, 1 et 23, II. CGCT, 

art. 1413-1. V. circulaire du 27 mars 2002 commentant les dispositions de l’art. 5 de la loi n° 202-276, , 28 
février 2002, p. 3808. 

390 M.-S. di Pietro, . p. 517. 
391 . : le droit à l’information (art. 5, XXXIII), le recours du  (art. 5, LXXI), l’action populaire 

(art 5, LXXIII) et le droit de dénoncer des irrégularités au Tribunal des comptes (art. 74, §2).

référendums locaux

commissions consultatives des services publics locaux

ou 

directement
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participation de l’usager dans l’administration publique directe et indirecte »392, 

réglementant notamment les réclamations concernant la prestation de services, l’accès à 

l’information et la représentation contre l’exercice négligent ou abusif de poste, emploi ou 

fonction dans l’administration publique (art. 37-§3-I-II-III).

197. La législation brésilienne a consacré au citoyen une série de mécanismes de 

participation dans la gestion de la chose publique. Bien que la loi du 29 janvier 1999 sur la 

procédure administrative de l’administration fédérale393 n’ait pas consacré le principe de 

participation en tant que tel, elle a mis en place des procédés de participation, notamment 

consultatifs, des citoyens. Il s’agit de la  (art. 31), de l’

 (art. 32) et de la  directement ou par le biais 

d’organisations ou associations légalement reconnues (art. 33). La loi du 10 juillet 2001 

traitant des directives de la politique urbaine consacre quant à elle la gestion démocratique 

par le biais de la participation de la population et d’associations représentatives de divers 

secteurs de la communauté dans la formulation, l’exécution et le suivi des plans, 

programmes et projets de développement urbain (art. 2-II)394. Ces procédés de participation 

ont été intégrés dans la gestion des services publics de l’eau (cf. 

198. Le droit de l’environnement consacre lui-aussi un principe de participation du 

public : le citoyen, considéré comme « gardien » de l’environnement, est appelé à s’informer 

et à participer aux principales décisions touchant à l’environnement. La reconnaissance 

expresse de ce principe par le droit international de l’environnement (art. 10 de la 

déclaration de Rio de 1992) dénote son caractère consensuel. La consécration d’un 

 à la participation par la Charte sur l’environnement, en France, révèle son 

importance croissante.

                                                  
392 Rappelons que la notion d’« administration directe » concerne l’administration et ses organes déconcentrés, alors que 

celle d’« administration indirecte » concerne les entités indépendantes, fruits de la décentralisation. 
393 L. n° 9784 du 29 janvier 1999.  du 1 février 1999, modifié :  du 11 mars 1999.
394 V., E. Perini. 

, Université 
Paris X, Nanterre, thèse de doctorat en droit dir. par A.-J. Arnaud, 2006.   

consultation publique audience 

publique participation des administrés,

infra).

droit 

fondamental
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199. Aux termes de l’article 8 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le 

droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, […] de participer à l’élaboration 

des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Il convient de rappeler 

qu’avant l’approbation de la Charte, ce principe était déjà reconnu en France par le code de 

l’environnement : « chacun a droit à l’accès aux informations relatives à l’environnement, y 

compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au 

processus d’élaboration des projets ayant une incidence importante sur l’environnement ou 

l’aménagement du territoire » (art. L. 110-1-II-4°). Ce principe de participation avait en 

outre été consacré par l’article premier de la convention d’Aarhus du 25 juin 1998, entrée en 

vigueur en France en 2002, ainsi que par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et 

du Conseil du 26 mai 2003 sur la participation du public aux plans et programmes relatifs à 

l’environnement395. La participation en matière environnementale est d’une part assurée à 

travers la  du citoyen au sein de certains organes comme la 

 (c. env., art. L. 121-1 s.), d’autre part, sous forme consultative, par le biais de 

procédés tels que les  (c. de l’expropriation pour cause 

d’utilité publique, art. R. 11-4 à 14) ou 396 (c. env., art. L. 123-1 s.) ou 

encore par le biais des débats publics397 et mécanismes de concertation prévus pour les 

opérations d’aménagement398. De plus, même si les études d’impact ont essentiellement une 

vocation informative, elles comprennent une possibilité de participation du citoyen, qui peut 

demander au ministre de l’environnement de donner son avis sur toute étude d’impact399. 

Enfin, la participation de l’usager des services publics de l’eau est notamment mise en 

œuvre au sein des établissements et des organes spécifiquement liés à la gestion de l’eau, tel 

qu’il sera étudié .    

200. Au Brésil, un objectif de participation en matière environnementale a été reconnu de 

manière anticipée par la loi traitant de la politique nationale de l’environnement du 31 août 

1981400. Son article 2-X préconise : « l’éducation environnementale à tous les niveaux de 

l’enseignement, y compris l’éducation de la communauté, dans le but de sa formation pour 

une participation active dans la protection de l’environnement ». Il s’agit donc d’un principe 

                                                  
395 JO n° L 156 du 25 juin 2003 pp. 17-25.
396 Concernant leur champ d’application, v. : c. de l’env., art. R. 123-1 et ses annexes I, II et III et art. R. 123-2.
397 L. n° 2002-276 du 27 février 2007 relative à la démocratie de proximité, JORF n° 50 du 28 février 2002, p. 3808, art. 

134 ; C. env., art. 121-1, al. 2 et s. 
398 C. de l’urb., art. L. 300-2. 
399 C. de l’env., art. R. 122-13. 
400 Loi n° 6.938 du 31 août 1980.
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d’éducation environnementale, vecteur de participation. D’autres lois sectorielles, mettent en 

place le principe de participation tout en prévoyant la réalisation d’audiences publiques ou 

reconnaissant au citoyen et à l’usager un droit de représentation dans la composition 

d’organes consultatifs ou délibérants. C’est l’exemple de la loi de 2001 précitée, sur les 

directives de politique urbaine, consacrant l’audience de l’administration municipale et de la 

population intéressée aux processus de mise en place de projets ou activités ayant des effets 

potentiellement négatifs sur l’environnement naturel ou bâti, le confort ou la sécurité de la 

population (art. 2-XIII).

201. En matière de 401, la représentation des usagers auprès des 

comités de bassin402 est reconnue en France depuis la loi cadre sur l’eau n° 64-1245 du 16 

décembre 1964 (modifiée), et au Brésil, beaucoup plus récemment, depuis la loi n° 9.433 du 

8 janvier 1997403. En France, la représentation des usagers est également assurée au sein des 

agences de l’eau404. Concernant les usagers des services publics de distribution et 

d’assainissement, leur représentation au sein des Comités de bassin leur accorde une 

participation en amont de la prise de décisions, dont les incidences sur les services peuvent 

être importantes. Les usagers desdits services peuvent également participer à la composition 

d’organismes de consultation sur des questions plus directement liées à la gestion des 

services, et notamment liées au prix et à la qualité des prestations. Si la participation des 
                                                  
401 Cf. S. Silva, , Lille, ANRT, 2003.
402 La nouvelle loi française sur l’eau a définit leur composition selon les proportions suivantes : 40% d’un collège 

composé de représentants des conseils généraux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou 
leurs groupements compétents dans le domaine de l’eau, 40% d’un collège composé de représentants des usagers de 
l’eau et des milieux aquatiques, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de 
l’environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche et de personnes 
qualifiées ; et enfin 20% d’un collège composé de représentants de l’Etat ou de ses établissements publics (c. de 
l’env., art. L. 231-8). Au Brésil, les comités de bassin sont composés de représentants de l’Union, des Etats fédérés 
concernés, du District Fédéral le cas échéant,  des Municipalités concernées, des usagers ainsi que des associations 
dont le champ d’action concerne les ressources hydriques du bassin concerné. La loi établit que la proportion des 
représentants de chacun de ces collèges est déterminée par les règlements de chaque comité, la représentation de 
l’administration ne pouvant être supérieure à la moitié de la totalité des membres du comité. La représentation de 
l’administration au sein des comités de bassin est donc supérieure en France par rapport au Brésil.   

403 Cette loi institue aussi le Conseil national des ressources hydriques, organe consultatif et délibérant intégrant le 
système national des ressources hydriques qui compte également dans sa composition des représentants des usagers 
(art. 34). 

404 Les conseils d’administration des agences de l’eau sont composés d’un président nommé par décret, d’un 
représentant du personnel de l’agence, et de représentants désignés, en nombre égal par chacun des trois collèges des 
comités de bassin (c. de l’env., art. L 213-8-1). Au Brésil, peu de comités de bassin ont pu mettre en place un 
système de perception de redevances, le système est encore « en construction ». Au niveau national, ont déjà été 
dotés d’une agence de l’eau les bassins des fleuves Paraíba do Sul, Piracicaba, Capivari et Jundiaí. L’Agence 
nationale de l’eau, ou « ANA », chargée de mettre en place la politique nationale des ressources hydriques, a été 
instituée par la loi n° 9.984 du 17 juillet 2000. Il s’agit d’un organe de régulation de l’usage des ressources de 
l’Union, chargée également de mettre en place le système de perception des redevances relatif à l’usage de ces 
ressources, conjointement aux agences de l’eau. Cet établissement indépendant ne compte pas la participation des 
usagers.    

ressources hydriques

L’eau et l’air en droit français et brésilien
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usagers concernant ces matières demeure essentiellement consultative, il apparaît 

envisageable que cette participation puisse acquérir un poids décisoire, notamment en 

matière de planification.      

202. Si le droit de la consommation ne pose pas expressément de principe de participation 

des consommateurs proprement dît, il consacre aussi bien au Brésil qu’en France leur 

représentation au sein d’organismes publics de consultation, de recherche ou de concertation 

en la matière. Les associations de protection des consommateurs, qui sont souvent les 

mêmes que celles de protection des usagers405, jouent en ce sens un rôle majeur, car c’est 

parmi leurs membres que les représentants des usagers auprès des organismes publics 

précités sont choisis.

203. En 1998, lors du 4e Congrès brésilien de droit de protection du consommateur, ayant 

pour thème « la société de services et la protection du consommateur dans le marché 

global », les participants ont approuvé à l’unanimité, parmi les conclusions de la rencontre, 

la disposition suivante : « les consommateurs ont droit à être entendus et à collaborer dans la 

réglementation des activités qui leur concernent, y compris dans la sphère de la 

réglementation administrative »406. Le code de protection du consommateur brésilien 

(« CDC ») reconnaît en effet à l’usager un droit de participation au sein de 

 pour l’élaboration, la révision et l’actualisation des normes relatives à la 

production, à l’industrialisation, à la distribution et à la consommation de produits et de 

services (art. 55-§3). Ces commissions doivent obligatoirement compter des représentants 

des consommateurs ainsi que des représentants des fournisseurs, mais la loi n’établit pas si 

cette composition doit être paritaire ou non. Il subsiste ainsi une incertitude quant à 

l’effectivité de la représentativité des consommateurs auprès de ces commissions, celles-ci 

pouvant se configurer de manière minimale, simplement formelle. 

                                                  
405 « Pratiquement les mêmes associations prennent en charge la défense des intérêts des usagers et des consommateurs. 

Les juridictions admettent tout aussi bien qu’une association d’usagers se prévale des dispositions du droit de la 
consommation, ou qu’une association de consommateurs attaque une décision prise par un service public. » J. Amar, 

., p. 136. L’auteur cite, à titre d’exemple, les décisions suivantes : CA Paris, 4 octobre 1996, , 1997, II ; 
22811, note P. Brun, G. Paisant ; et CE, 26 juin 1989, Association Etudes et consommation CFDT, CJEG 1990, p. 
180, note J.-F. Lachaume. 

406 Cf. 
, Revista Direito do Consumidor, n° 26, p. 239. 
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204. Le Code de la consommation français consacre lui-aussi un droit de participation à 

l’usager au sein du Conseil national de la consommation. Celui-ci est composé d’un collège 

de consommateurs et usagers ainsi que d’un collège de professionnels représentant les 

activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales et de services publics et privés 

(C. de la consommation, art. D. 511-6), ainsi que des représentants des pouvoirs publics. 

Institué depuis plus de vingt ans, ce conseil émet des avis407, publie des rapports et permet 

une concertation entre les différents acteurs de la consommation408. Un autre organisme 

français constitué par des représentants des consommateurs est 

 (C. de la consommation, art. L. 531-1), établissement public national créé en 

1966409. Il s’agit d’un centre de recherche, d’information et d’étude sur les problèmes de la 

consommation. Son conseil d’administration est composé de 16 membres ayant voix 

délibérative, dont sept conseillers représentent les consommateurs et usagers, désignés par le 

ministre chargé de la consommation (CGCT, art. R. 531-4, 1)410.  

205. Concernant les associations de consommateurs, leur agrément ainsi que leurs actions 

en justice sont établis par le livre IV du code de la consommation français (art. L. 411-1 à L. 

422-3). La politique nationale brésilienne des relations de consommation vise également à 

inciter la création et le développement des associations de consommateurs (CDC, art. 4-II-

V). Le Code brésilien prévoit en outre la capacité d’ester en justice des associations, à 

compter d’un an à partir de leur constitution, et dans la mesure où figure, parmi leurs 

finalités institutionnelles, celle de la protection des intérêts et des droits protégés par le code 

(art. 82-IV). Finalement, le Code leur confère la possibilité de conclure avec des 

associations de fournisseurs ou des syndicats de la catégorie économique concernée, des 

 de leurs rapports de consommation, ayant pour but d’établir des 

conditions relatives au prix, à la qualité, à la quantité, à la garantie et aux caractéristiques de 

produits et de services, ainsi qu’à la réclamation et la composition du conflit de 

                                                  
407 Ces avis sont publiés au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 

(BOCCRF), dans les rapports annuels d’activité, et depuis 2001, sur le site Internet :
« www.conseilconsommation.minefi.gouv.fr » 

408 Depuis 1960, il existait en France un organe de cette nature : le Comité national de la consommation, crée par le 
décret n° 60-508 du 19 décembre 1960 modifié par les décrets n° 65-508 du 24 juin 1965 et n° 77-601 du 10 juin 
1977. Cet organisme a été remplacé par le Conseil national de la consommation, institué par le décret n° 83-642 du 
12 juillet 1983. Il intègre la participation des professionnels, alors que l’organisme précédent ne comptait que sur les 
représentants des consommateurs et ceux des pouvoirs publics.  

409 Son organisation et son fonctionnement sont réglementés par le décret n° 2001-300 du 4 avril 2001,  8 avril 2001.
410 Les autres membres sont : 2 représentants de l’Etat, 2 représentants élus par le personnel de l’Institut national de la 

consommation, et 5 personnalités qualifiées désignées par le ministre de la consommation en raison de leur 
compétence.

l’Institut National de la 

Consommation
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consommation (art. 107). Ces conventions sont exclusivement opposables aux adhérents des 

entités signataires, à partir de leur enregistrement. Le fournisseur qui cesse d’adhérer à 

l’entité signataire après l’enregistrement de tel instrument demeure redevable des 

obligations conclues. Aucune convention de ce type n’a pu, à notre connaissance être 

conclue dans le domaine de l’eau et de l’assainissement. 

206. Les manifestations du principe de participation dans le domaine de la consommation 

ne sont pas sans incidence sur les services publics de l’eau et de l’assainissement. Elles 

permettent aux usagers de participer à l’élaboration d’avis et de rapports sur des sujets liés à 

la consommation. Ces formes de participation, associées à celles consacrées par le droit 

administratif et par le droit de l’environnement, doivent ouvrir lieu à l’exercice d’un 

contrôle social sur les services.

207. Les exemples de la France et du Brésil révèlent un accroissement des modes de 

participation, surtout consultatifs, octroyés au citoyen, usager du service public, et cette 

tendance se manifeste concrètement en matière de distribution d’eau et d’assainissement. 

Les deux lois récentes n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 et n° 11.445/2007 du 5 janvier 

2007 approuvées respectivement en France et au Brésil en font la preuve, même si la loi 

française est moins audacieuse à ce sujet que la loi brésilienne.

208. Si la nouvelle loi française apporte quelques avancées en matière de transparence des 

services publics de distribution et d’assainissement de l’eau411, les apports concernant la 

participation des usagers demeurent assez limités. Ils concernent d’une part les 

 (CCSPL) et d’autre part le Comité national de 

l’eau (CNE). Les CCSPL412, composées par des représentants de l’administration locale 

ainsi que par des représentants d’associations locales, étaient déjà consultées pour avis sur 
                                                  
411 En matière de contrôle des délégations, v. les articles L. 2224-11-3 et L. 2224-11-4 nouveaux du CGCT. En ce qui 

concerne la transparence vis-à-vis des usagers, il est possible de mentionner l’exigence d’envoi d’un règlement de 
service à chaque usager (art. L. 2224-12 du CGCT) ; néanmoins, cette disposition  n’apporte pas de changements 
significatifs puisqu’une telle pratique était déjà largement adoptée par les prestataires.  

412 Créées et rendues obligatoires par l’article 26 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992, dans les communes de plus de 
3.500 habitants. Ce seuil a été élevé par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 à 10.000 habitants pour les 
communes. Ces commissions sont également obligatoires pour les EPCI de plus de 50.000 habitants et pour les 
syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10.000 habitants. CGCT, art. L. 1413-1  

4. Les modes de participation propres aux usagers de la distribution et de 
l’assainissement de l’eau  

commissions 

consultatives des services publics locaux
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tout projet de délégation, de création d’une régie dotée de l’autonomie financière et de 

partenariat. Ces organismes étaient en outre chargés d’examiner les rapports annuels sur le 

prix et la qualité des services de distribution et d’assainissement de l’eau, les rapports 

annuels produits par les délégataires413, les bilans d’activité des régies autonomes ainsi que 

les rapports établis par les cocontractants des contrats de partenariat414. La nouvelle loi sur 

l’eau de 2006 leur attribue , celle d’émettre un avis sur le règlement 

du service, préalablement à son approbation (CGCT, art. L 2224-12). Il convient de nuancer 

la portée de cette disposition, une grande majorité des services ayant déjà approuvé leur 

règlement. Quant au 415, organe consultatif dont la composition 

compte aussi la participation des usagers, ses  par la 

loi de 2006 précitée. La loi prévoit la mise en place d’un comité consultatif constitué en son 

sein chargé de proposer l’émission  facturé aux usagers et la 

des services publics de distribution et d’assainissement de l’eau (C. de l’env., art. L. 

213-2). Un décret récent du 11 mai 2007 modifie la composition de ce Comité, renforçant

la représentation des associations de collectivités territoriales dont il fixe la liste416. 

L’ouverture à la participation des usagers demeure donc , car d’une part, elle 

demeure  et, d’autre part, elle est  en ce qui concerne la composition 

des organes concernés. Il paraîtrait logique que les CCSPL soient composées 

majoritairement voire exclusivement d’usagers. Il semblerait également souhaitable de 

développer davantage les mécanismes consultatifs ouverts au public, et donc plus 

démocratiques, tels que les ; mais il aurait surtout été intéressant que 

des enquêtes publiques puissent recueillir des suggestions du public avant la passation d’un 

contrat de délégation de service public (une consultation obligatoire du public sur le contenu 

de l’avis d’appel public à la concurrence et le contrat de délégation des services de l’eau et 

de l’assainissement de l’eau avant le lancement de la procédure de mise en concurrence 

ayant, par exemple, été consacrée dans le domaine de l’eau, au Brésil).

209. Enfin, on pourrait encore mentionner la participation des représentants des usagers et 

d’associations de consommateurs prévue dans le conseil d’administration de l’Office 

                                                  
413 CGCT, art. L. 1411-3. 
414 CGCT, art. L. 1414-14.
415 Crée par la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964.
416 Parmi celles-ci figurent notamment l’Association des maires de France, l’Association des maires ruraux de France, 

l’Association nationale des maires des stations de montagne, l’Association française des établissements publics 
territoriaux de bassins, l’Association des maires de grandes villes de France et l’Association nationale des 
communes touristiques.
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national de l’eau et des milieux aquatiques, l’ « ONEMA » (c. de l’env., art. L. 213-2), 

ancien Conseil supérieur de la pêche. Ce nouvel organisme introduit par la loi sur l’eau de 

2006 est chargé notamment d’assurer un système d’information sur l’eau, les milieux 

aquatiques, leurs usages et les services de distribution et d’assainissement de l’eau. Un 

décret du 25 mars 2007417 a fixé la composition du conseil d’administration de cet 

organisme : sur les 32 membres, seuls 6 sont des représentants du collège des usagers du 

Comité national de l’eau, comprenant au moins un représentant, respectivement, du secteur 

agricole, du secteur industriel, des entreprises d’assainissement et de distribution d’eau, des 

associations de protection de l’environnement et des associations de consommateurs, 

proposés par ce collège (c. de l’env., art. R. 213-12-1). La représentation des usagers des 

services de distribution et d’assainissement de l’eau au sein de cet organisme reste donc très 

limitée, d’autant plus qu’il s’agit des mêmes personnes intégrant déjà le Comité national de 

l’eau.

210. Au Brésil, la loi sur l’assainissement de base de 2007 a consacré le principe de 

participation dans le cadre du  exercé sur les services. Ce texte prévoit 

plusieurs mécanismes participatifs au bénéfice des usagers, puisque ce contrôle social doit 

s’exercer sur . Les usagers 

sont associés à la  (art. 11-V), notamment à travers la mise en place 

d’audiences ou de consultations publiques (art. 19-§5). Il a également été consacré, telle 

qu’il a été évoqué, une participation consultative du public dans le cadre de la passation de 

contrats ayant pour objet la prestation des services publics de distribution et 

d’assainissement de l’eau. En effet, l’une des conditions de validité de ces contrats consiste 

en la réalisation préalable d’une audience et d’une consultation publiques sur l’avis d’appel 

d’offres), en cas de concession, et sur le modèle de contrat adopté (art. 11-IV). La loi ne 

précise pas comment ces audiences et consultations publiques auront lieu lorsque le service 

est régionalisé, c’est-à-dire, assuré par un prestataire unique à plusieurs Municipalités. Il 

nous semble que dans cette hypothèse, ces audiences ou consultations publiques devraient 

avoir lieu dans chacune des Municipalités concernées, sous peine d’infliger un traitement 

inégal aux usagers des localités distinctes.

                                                  
417 D. n° 2007-443, pris en application de l’art. L 213-6 du C. de l’env.,  n° 73 du 27 mars 2007, p. 5689.
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211. Si les lois traditionnelles du service ainsi que les « nouveaux principes » du service 

public demeurent , leur application à chaque 

activité implique de nombreuses particularités, ainsi que nous avons tenté de le démontrer 

dans la section précédente. Il arrive également que des  soient 

consacrés pour un service public déterminé. Tel est le cas des services publics de 

distribution et d’assainissement de l’eau. Si la loi brésilienne a été plus explicite que la loi 

française en dressant une liste précise des « principes fondamentaux » régissant la prestation 

des services publics d’assainissement de base (§1), le droit français connaît également 

certains principes spécifiques à la gestion desdits services. Rappelons que l’existence d’un 

principe juridique ne dépend évidemment pas de l’existence d’une disposition le consacrant 

expressément418. Les dispositions font l’ d’interprétations et les normes sont le 
419. A travers notamment l’analyse des travaux de doctrine spécialisés 

sur les services publics de l’eau en France et l’étude de la législation, il est possible de 

répertorier plusieurs principes de nature financière ou budgétaire, dont certains s’appliquent 

à la fois à la distribution et à l’assainissement de l’eau, et d’autres au contraire demeurent 

spécifiques à l’une ou à l’autre de ces activités (§2). Ces principes financiers et budgétaires 

mettent en relief certaines orientations communes aux deux pays, telles que l’autosuffisance 

financière des services et le principe de solidarité, mais aussi plusieurs différences 

importantes concernant par exemple le principe d’ et le principe de 

 (ou principe de non gratuité), qui demeurent 

des particularités françaises.

       

                                                  
418 Si les normes peuvent exister sans qu’une disposition les aient instituées (tel que par exemple le principe de sécurité 

juridique), l’existence d’une « disposition » n’aboutit pas forcément à la création d’une norme (comme par exemple 
l’énoncé constitutionnel prévoyant la protection divine). H. Ávila, 

, 3e éd., São Paulo, Malheiros, 2003, p. 22.
419 .
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§1. Les principes fondamentaux énoncés par la loi sur l’assainissement de base 

au Brésil

212. La loi du 5 janvier 2007 sur l’assainissement de base définit dans son article 2 les 

« principes fondamentaux » de la prestation des services publics d’assainissement de base au 

Brésil. Certains ne sont qu’une reproduction des « lois du service » et des nouveaux 

principes déjà mentionnés et communs à d’autres services publics ; d’autres sont en 

revanche le reflet de vraies particularités des services publics d’assainissement de base.

213. Certains de ces principes trouvent leur définition dans l’article 3. Tel est le cas du 

principe d’universalisation de l’accès, énoncé au premier rang par l’article 2 et définie par 

l’article 3-III, comme : « l’accroissement progressif de l’accès de tous les domiciles occupés 

à l’assainissement de base ». Il en est de même pour le principe de contrôle social (art. 2-X), 

défini comme : « l’ensemble des mécanismes et des procédures garantissant à la société, 

l’information, la représentation technique et la participation dans les processus de 

formulation d’orientations politiques, de planification et d’évaluation liés aux services 

publics d’assainissement de base » (art. 3-IV). Concernant l’« universalisation 

progressive », le législateur a été prudent en affirmant qu’elle devrait se produire 

, prenant en compte les  et la 

. En France, l’universalisation n’est pas affirmée par aucun texte de loi 

en tant que principe, au regard des services publics de l’eau et de l’assainissement. 

Néanmoins, dans le cadre du droit communautaire européen, ce principe pourrait intégrer 

une directive cadre sur les services d’intérêt général : les débats en ce domaine évoluent vers 

cette direction420. Stéphane Braconnier affirme pour sa part que la notion de service 

universel s’inscrit désormais dans une vision globale du service public européen. Il place 

ainsi cette notion « sur le même plan que les grandes ‘lois’ du service public », en soutenant 

qu’elle aurait « vocation à compléter et à enrichir » ces dernières421. 

                                                  
420 Cf. Livre vert, du 21 mai 2003, suivi d’un Livre blanc, du 12 mai 2004. La communication du 20 nov. 2007 de la 

Commission européenne s’éloigne cependant de la perspective d’adoption d’une telle directive, sur le fondement 
que le protocole n° 9 annexé au Traité de Lisbonne reconnaissant les grands principes liés aux SIEG ainsi que la 
compétence exclusive des Etats membres en ce qui concerne les SIG apporterait un encadrement suffisant. 

421 , op. cit., p. 78. 
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214. D’autres principes sont à la fois énoncés et définis par l’article 2. C’est le cas du 

principe de transparence des actions, « fondé sur des systèmes d’information et sur des 

processus décisoires institutionnalisés » (art. 2-IX). Il s’agit également du 

, l’intégralité étant entendue comme « l’ensemble de toutes les activités et 

composantes de chacun des services publics d’assainissement de base, permettant à la 

population l’accès conforme à ses nécessités et maximisant l’efficacité des actions et des 

résultats » (art. 2-II) ; ce principe constitue bien une particularité de la notion 

d’assainissement de base, établissant l’interdépendance entre les activités concernées. 

Comme l’observe Luiz Henrique Antunes Alochio, ce principe agit de manière qualitative 

(prestation de tous les services et de toutes leurs composantes, selon les besoins de l’usager), 

conjointement avec le principe d’universalisation, dont la portée est plus quantitative 

(prestation effective, progressivement au plus grand nombre d’usagers)422. 

215. Les III et IV de l’article 2 prévoient des critères afin que les services publics 

d’assainissement de base soient considérés comme adéquats (principe d’adéquation). Selon 

l’article 2, III, l’organisation et l’exécution des services de distribution et d’assainissement 

de l’eau ainsi que ceux de nettoyage public et d’aménagement des résidus solides doivent 

être adéquats à la santé publique et à la protection de l’environnement. Le service 

d’évacuation et d’aménagement de pluie est traité spécifiquement dans le paragraphe III, 

puisque au-delà d’être adéquat « à la santé publique, à la sécurité de la vie et du patrimoine 

public et privé » il doit être disponible dans toutes les zones urbaines (art. 2, IV). Si pour ce 

dernier service, le législateur a préféré mentionner une adéquation à la « sécurité de la vie et 

du patrimoine public et privé» au lieu d’une adéquation à la « santé publique et à la 

protection de l’environnement », comme pour les autres services d’assainissement de base, 

il nous semble que sur le fond les deux expressions finissent par se recouvrir. Le plus 

important dans ce paragraphe IV d’application exclusive au service d’évacuation et 

d’aménagement des eaux de pluie, semble être le caractère obligatoire de leur mise en place 

dans les zones urbaines, ce qui constitue une nouveauté apportée par la loi. 

216. Ces principes, concernant les moyens matériels de la prestation des services, ainsi 

que l’articulation ou l’intégration entre cette prestation et d’autres politiques, constituent des 

particularités des services d’assainissement de base, apportées par la loi. La prestation des 

                                                  
422 , op. cit., p. 7.
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services publics d’assainissement de base devra adopter certaines méthodes, techniques, et 

autres processus, en tenant compte des particularités locales et régionales (art. 2-VI). Les 

technologies employées devront par ailleurs être appropriées, prenant en considération la 

capacité de paiement des usagers et l’adoption de solutions graduelles et progressives (art. 

2-VIII). La prestation des services publics d’assainissement de base devra, d’une part 

s’articuler avec les politiques de développement urbain et régional, de logement, de combat 

contre la pauvreté, de protection environnementale, de promotion de la santé, ainsi qu’avec 

toute autre politique d’intérêt social capital vouée à l’amélioration de la qualité de vie, pour 

lesquelles l’assainissement de base est un facteur déterminant (art. 2-VI) ; elle est tenue 

d’autre part de s’articuler avec une gestion efficace des ressources hydriques (art. 2-XII).

217. Enfin, certains principes sont énoncés sans que leur contenu ait été précisé. Ce sont 

des principes communs à d’autres services publics, qui avaient déjà été consolidés pour 

l’ensemble des services publics par d’autres instruments légaux. Il s’agit des principes de 

sécurité, de qualité et de régularité (art. 2-XI), d’efficience et de durabilité économique (art. 

2-VII). Ce dernier est pourtant repris par l’art. 29, dans le chapitre traitant des aspects 

économiques et sociaux, fournissant quelques indications quant à son contenu. Il dispose 

que les services publics d’assainissement de base devront en principe être « durables » 

(autosuffisants) économiquement et financièrement, moyennant leur rémunération en 

contrepartie des prestations rendues. 

218. En France, aucun dispositif n’a explicitement établi de « principe » sous cette 

qualification et spécifique aux services publics de distribution et d’assainissement de l’eau. 

Toutefois, comme nous l’avons déjà évoqué, l’existence des principes juridiques ne dépend 

pas nécessairement d’une prévision explicite : au delà des principes explicites, des 

« principes implicites »423 peuvent être déduits d’une loi ou d’un ensemble normatif. Il est 

ainsi possible de dégager certains principes « implicites » régissant les services de 

distribution et d’assainissement de l’eau en France. En écartant la prétention d’une 

énumération exhaustive des principes et sous-principes qui auraient une incidence 

particulière sur les services publics de distribution et d’assainissement de l’eau, il semble 

plus judicieux de se concentrer sur ceux qui sont le plus souvent évoqués par la doctrine et 

présentant des liens avec le régime financier et budgétaire desdits services. Ce choix se 

                                                  
423 Cf. E. Grau, , 11e éd., Malheiros, 2006, p. 157.A ordem econômica na constituição de 1998
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justifie également par le fait que certains de ces principes financiers et budgétaires demeure 

méconnus des normes brésiliennes (tandis que les principes environnementaux par exemple, 

qui présentent bien entendu une importance particulière pour ces services, demeurent 

similaires dans les deux pays).   

§2. Les principes financiers et budgétaires

219. Le régime financier et budgétaire des services publics de distribution et 

d’assainissement de l’eau se fonde sur un certain nombre de principes, dont certains 

demeurent intimement liés au caractère industriel et commercial ou au caractère 

de ces services, selon la France ou le Brésil. D’autres principes économiques et budgétaires 

semblent au contraire refléter un lien étroit entre ces services, l’environnement et la santé 

publique. La majorité de ces normes sont communes aux  (distribution et 

assainissement de l’eau), mais il en existe certaines qui demeurent spécifiques à l’une ou 

l’autre de ces activités. Il est également possible d’identifier certains principes communs aux 

deux pays analysés (A), et d’autres reconnus exclusivement par le droit français ou le droit 

brésilien (B).

  

220. Le premier principe financier et budgétaire des services publics de l’eau, commun au 

droit français et brésilien et représentant la principale caractéristique du régime financier et 

budgétaire de ces activités est le  (1), connu des services 

publics à caractère industriel et commercial français, et similaire sans être pour autant 

identique, au principe de durabilité économique ( ) des services 

d’assainissement de base, consacré par la loi brésilienne du 5 janvier 2007. Bien que ce 

principe ne soit pas une particularité des services publics de distribution et d’assainissement 

de l’eau, il apparaît cependant préférable de le classer parmi les principes spécifiques de ces 

uti singuli

deux services

principe d’équilibre budgétaire

sustentabilidade econômica
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services, car à travers son étude, nous pourrons analyser par ricochet certaines exceptions 

propres à ce domaine. Par ailleurs, l’étude du principe d’équilibre budgétaire parmi les 

principes spécifiques de la distribution et de l’assainissement de l’eau permet l’observation 

selon laquelle qu’il s’inscrit dans le principe plus large selon lequel « l’eau paie l’eau » (2), 

qui dénote l’équilibre recherché non seulement pour le financement de la gestion des 

services publics de l’eau, mais aussi pour la gestion de l’eau . Bien que cette norme 

n’ait pas été évoquée sous cette dénomination au Brésil, elle y demeure néanmoins 

identifiable dans la mesure où la loi brésilienne a consacré la perception de redevances pour 

usage des ressources hydriques comme l’un des instruments du système de gestion par 

bassin hydrographique. Enfin, il conviendra d’étudier deux autres principes communs du 

droit brésilien et du droit français : le principe de facturation proportionnelle (4), et celui de 

solidarité (3). Ce dernier trouvant une application particulière et semble-t-il un certain 

renouveau au bénéfice des usagers à faible revenu et des collectivités rurales. Concernant la 

facturation proportionnelle, entendue comme la facturation des services de distribution et 

d’assainissement de l’eau en fonction du volume d’eau consommé, il s’agit d’un principe 

plus consolidé en France qu’on Brésil ; cependant la récente loi sur l’assainissement de base 

brésilienne semble l’avoir consacré de façon implicite.

221. Reconnu par la doctrine comme l’un des principes directeurs du financement des 

services publics de distribution et d’assainissement de l’eau424, 425, l’équilibre budgétaire a 

été consacré par le législateur français (CGCT, articles L 2224-1 et L 2224-2). Le législateur 

brésilien a quant à lui consacré un principe de « durabilité économique » (

), devant être assuré « autant que possible » à travers les sommes perçues des 

usagers (l. du 5 janvier 2007, articles 2-VII et 29). Bien que présentant certaines similitudes, 

ces principes ne sont pourtant pas identiques : les contours du principe « brésilien » (b) 

semblent plus fragiles que ceux du principe « français » (a).

  

                                                  
424 J. Sironneau, J.-M. Massin, P. Boyard, ., fascicule. 226-83. 
425 Dans son avis sur l’avant-projet de loi qui précède le texte donnant lieu à la loi n° 11.445, Marçal Justen affirme que 

« les services d’assainissement de base doivent conduire à la perception des ressources strictement nécessaires à leur 
prestation ». 

in natura

sustentabilidade 

econômica

op. cit

1. Le principe d’équilibre budgétaire et le principe de « durabilité 
économique »
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222. La loi sur l’eau n° 2006-1772 est venue consacrer ce que la jurisprudence française 

avait dégagé : les services publics de distribution d’eau sont, à l’instar des services 

d’assainissement, gérés financièrement comme des services à caractère industriel et 

commercial. Le mode de financement apparaît comme l’une des principales caractéristiques 

de cette catégorie de services publics, devant être « équilibrés en recettes et en dépenses » 

quel que soit le mode de gestion adopté (CGCT, art. L 2224-1)426. Ainsi, il est en 

principe interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre, des dépenses 

au titre de ces services, à l’exception des communes de moins de 3.000 habitants et par là 

même des établissements publics de coopération intercommunale, dont aucune commune 

membre n’a plus de 3.000 habitants (CGCT, art. L 2224-2)427. Le conseil municipal peut 

toutefois exceptionnellement décider d’une telle prise en charge à travers une décision 

motivée et accompagnée d’éléments chiffrés, dans trois hypothèses énumérées par ce même 

article L 2224-2. Cette prise en charge est admise « lorsque les exigences du service public 

conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement » (1°) ; 

« lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en 

raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans 

augmentation excessive des tarifs » (2°) et « lorsque, après la période de réglementation des 

prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour 

conséquence une hausse excessive des tarifs » (3°)428. Dans ces cas précis, la prise en charge 

des dépenses est possible, mais n’est pas obligatoire : au lieu de prendre en charge ces 

dépenses sur son budget propre, la collectivité peut instituer des « surtaxes » sur prix de 

l’eau, afin d’assurer l’équilibre de ce budget annexe429. Au demeurant, cette prise en charge 

                                                  
426 CE, 30 sept. 1996, n°s 156176 et 156509, , Ville de Saint-Etienne, RFC adm. 1996, p. 

1263, JCP éd. G 1997, IV, n° 603, p. 94, Dr. Adm. Déc. 1996, p. 15, Rec CE 1996, p. 355.
427 Cf. CAA Lyon, 24 février 2005, req. n° 99LY01865, .
428 L’octroi des dérogations doit faire l’objet d’un suivi annuel (Circ. min. Int., 10 nov. 1992, non publiée, relative à la 

mise en place de l’instruction budgétaire et comptable M 49, Règle d’équilibre des services publics industriels et 
commerciaux).  

429 CE 30 juill. 2003, , Mme Carlier, req. n° 235398, 236086, 243893 et 
245673, BJCL 2003, 824, concl. Lamy, ACL 2004, n° 82. Par cette même décision le Conseil d’Etat considère que 
la charge des impayés des exercices antérieurs n’entre dans aucune des catégories de dépenses que le conseil 
municipal peut décider de faire assumer par le budget propre de la commune. Dans une autre décision, le Conseil 
d’Etat avait considéré comme illégale l’inscription dans le compte administratif de la commune, et non dans celui du 
service d’assainissement, les charges d’annuité en intérêts et en capital de l’emprunt contracté pour le financement 
du réseau d’assainissement. Cf. CE, 9 nov. 1988, , req. n° 79694, Leb. 397, 
RFDA 1989, 748, concl. de la Verpillière. De même, il a été décidé qu’un comité syndical d’un syndicat des eaux ne 
peut mettre à la charge des communes adhérentes, des contributions non justifiées par l’un des motifs prévus par la 
loi. CAA Doai, 16 déc. 2004, Synd. des eaux d’Honnechy-Maurois, req. n° 03DA00097.  

2. Le principe d’équilibre budgétaire
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ne peut en aucun cas se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de 

fonctionnement.

223. Le projet de loi de la loi sur l’eau de 2006 avait, dans sa version envoyée en première 

lecture au Sénat, une disposition prévoyant une autre exception au principe de l’équilibre 

budgétaire430. Elle déterminait que les services publics d’assainissement non collectif 

(« SPANC ») pouvaient être pris en charge par le budget communal, lors de leur création et 

pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices, quelle que soit la 

population des communes et des groupements de collectivités territoriales concernés. Il nous 

semble que l’urgence et les difficultés de mise en place de ces structures auraient pu justifier 

une telle exception, ne serait-ce que pour éviter la hausse des tarifs. Cette norme n’ayant pas 

été retenue, les municipalités pourront toujours décider d’une telle prise en charge par le 

biais des exceptions énumérées par l’article L 2224-2 du CGCT. 

224. Au Brésil, l’idée d’équilibre financier était déjà adoptée dans le « PLANASA », 

institué en 1971. Cette politique déterminait que les prestataires des Etats fédérés, les 

« CESBs » (des sociétés d’économie mixte), devaient établir des tarifs assurant l’équilibre 

entre recettes et dépenses rattachées aux services. Ce principe avait été ensuite reconnu 

formellement par la loi n° 6.528 du 11 mai 1978, réglementée par le décret n° 82.587 du 6 

novembre 1978. Il est également repris par la nouvelle loi du 5 janvier 2007 sur 

l’assainissement de base en tant que principe fondamental de la prestation des services 

publics d’assainissement de base, sous l’expression de « durabilité économique » (art. 2-

VII). Ce principe se rapproche de celui de l’« équilibre entre recettes et dépenses » annoncé 

par l’article L 2224-1 du CGCT. Par ailleurs, l’expression « équilibre financier » est 

également mentionnée par certains articles de ce nouveau texte de loi. Son article 11-§2-IV 

établit comme l’une des conditions de validité des contrats de concession et des contrats 

« de programme » ayant pour objet la prestation des services publics d’eau et 

d’assainissement, l’existence de normes de régulation prévoyant « les conditions de 

durabilité [sustentabilidade] et d’équilibre économique et financier de la prestation des 

services, en régime d’efficience ». Son article 46 détermine pour sa part que les mécanismes 

                                                  
430 V. B. Sido, ., p. 107 et p. 108.

b. Le principe de « durabilité économique »

Op. cit
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tarifaires de contingence adoptés en situation de pénurie d’eau doivent assurer  le maintien 

de l’« équilibre financier » de la prestation du service. De plus, cette loi détermine que les 

redevances pour service rendu (ou des taxes) doivent permettre de récupérer les dépenses 

liées à la prestation du service (art. 29-§1-V).

225. Le contenu du principe de durabilité économique énoncé par l’article 29 demeure 

relativement flou, disposant que la durabilité économique et financière des services publics 

d’assainissement de base sera assurée « autant que possible », moyennant leur rémunération

en contrepartie des prestations rendues. L’utilisation de cette expression « autant que 

possible », source d’imprécision, accorde à ce principe une flexibilité considérable 

permettant d’affirmer qu’il a été encadré de façon moins rigoureuse au Brésil qu’en France 

(où les exceptions au principe d’équilibre budgétaire sont précisément définies). L’une des 

interprétations possibles de cette expression « magique et indéterminée »431 réside en ce que 

pour les usagers à faible revenu ne disposant pas de moyens suffisants leur permettant de 

payer le coût intégral des prestations, la loi autorise la mise en place de taxes ou tarifs 

sociaux. Des taxes ou tarifs spéciaux semblent également pouvoir bénéficier aux localités à 

faibles revenus. La différence entre ces tarifs ou taxes sociaux ou spéciaux et le coût réel des 

prestations peut être prise en charge au travers des subsides. Le §2 du même article 29 

dispose en effet que des « subsides tarifaires » et « non tarifaires » peuvent être adoptés au 

bénéfice des usagers et des localités n’ayant pas la capacité de paiement pour couvrir le coût 

intégral des services. 

226. De plus, la loi n° 4.320 du 17 mars 1964, établissant les normes générales financières 

pour l’élaboration et le contrôle budgétaire des entités fédérées, prévoit des exceptions 

concernant l’équilibre budgétaire des services publics gérés par des établissements publics et 

par d’autres entités décentralisées. Les entités fédérées sont autorisées à prévoir dans leurs 

budgets généraux des « subventions économiques » destinées à couvrir les déficits des 

établissements publics et d’autres organismes (l. précitée, art. 18). Les budgets des 

établissements publics prestataires de services publics sont liés à ceux de leurs entités 

fédérées de rattachement. Le solde créditeur des premiers peut être intégré en tant que 

recette aux deuxièmes, sous réserve des dispositions légales contraires (l. précitée, art. 108-

I). En revanche, lorsque ce solde est débiteur, la différence peut être prise en charge par le 

                                                  
431 Cf. L.-H. Alochio. « Direito do Saneamento. Introdução à Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico (Lei 

Federal n° 11.445/2007) », op. cit., p. 99.  
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budget général de l’entité fédérée, en tant que subvention économique, et sous réserve des 

dispositions légales contraires (l. précitée, art. 108-II). Les inversions financières ou 

investissements des entités fédérées effectués par le biais des entités décentralisées 

mentionnées, sont classés en tant que recettes de capital chez ces dernières, et en tant que 

dépenses de transfert de capital pour les premières (art. 108-§1). Ces prises en charge des 

soldes débiteurs des budgets des services par les budgets généraux sont donc prévues sans 

restrictions particulières. Les exceptions au principe d’équilibre entre recettes et dépenses 

sont donc plus larges au Brésil qu’en France. 

227. La loi et la jurisprudence brésiliennes ont pu consacrer plusieurs normes relatives à la 

rémunération des services publics de distribution et d’assainissement de l’eau par les 

usagers, sur le fondement de la préservation de la durabilité économique et financière du 

service. Le Tribunal Supérieur de justice « STJ » admet par exemple la mise en place d’un 

tarif ou d’une taxe minimum lorsque la consommation est en dessous d’un certain seuil432. 

Un autre exemple est la possibilité d’adoption par l’organe de régulation, de mécanismes 

tarifaires de contingence, afin de couvrir les coûts additionnels en cas de pénurie ou de 

contamination des ressources hydriques impliquant la mise en place d’un rationnement de la 

consommation d’eau (cf. ). Les mécanismes tarifaires adoptés en vue d’assurer 

« l’équilibre financier » des services seront analysés dans le chapitre consacré au régime 

financier de ces derniers (cf. deuxième partie).

228. L’application du principe de l’équilibre budgétaire, en France, ou de celui de 

durabilité économique, au Brésil, a le mérite de révéler à l’usager le prix et le coût 

des services433. Ces redevances ne peuvent financer des dépenses étrangères aux 

services434. Cet objectif de transparence n’est toutefois obtenu que si les redevances des 

services de distribution de l’eau demeurent distinguées de celles des services 

d’assainissement, ce qui ne fait pas l’objet d’une obligation suffisamment claire, au Brésil 

(cf. ).

                                                  
432 STJ, AgRg nos EDcl no REsp 866204 / RJ, 12 du 12 de 2006,  08.03.2007 p. 177. Cf. supra. 
433 CE, 4 juin 1975, n° 91.100, Sieur Bocholier, Rec. CE 1975, p. 332. 
434 V. dans les paragraphe sur les sources de financement la partie sur les redevances
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229. Le principe selon lequel « l’eau paie l’eau », souvent évoqué par la doctrine 

française435, signifie que la gestion de l’eau , englobant la gestion de la 

distribution et de l’assainissement de l’eau, doit pouvoir s’auto-financer ; il implique 

également que toute somme perçue dans le cadre de la gestion de l’eau  y soit 

exclusivement destinée. Ce principe, consacré en France par la loi sur l’eau de 1964, se 

répandit au Brésil en 1997 (avec l’approbation de la loi sur l’eau brésilienne), puis en 

Europe avec la directive-cadre sur l’eau de 2000. Ces dispositifs ont tous consacré un 

système de gestion par bassin hydrographique, fondé sur la perception de redevances.

230.  Les principes du « »436, de « »437 et de

« » (adopté par le droit 

communautaire européen438) s’articulent avec le principe selon lequel l’eau paie l’eau. Ce 

                                                  
435 Cf. S. Caudal, « La LEMA et les redevances perçues par les agences de l’eau », préc., p. 253. « Le système global de 

financement du secteur de l’eau repose sur l’autonomie fondamentale des services de distribution d’eau et 
d’assainissement à laquelle a été adjoint un certain niveau de redistribution à l’intérieur du secteur. […]. Le principe 
mis en exergue, notamment dans la loi 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau est, selon l’expression consacrée, que « l’eau 
paie l’eau ». B. Teissonnier-Mucchielli, 

, op. cit., p. 321. Patrick Thieffry évoque quant à lui plutôt une « idée » selon laquelle l’eau paie 
l’eau : « En droit français, l’idée selon laquelle ‘l’eau paie l’eau’ sous-tendait déjà la loi de 1964 qui avait imaginé, 
en marge de la ‘facture d’eau’, le système des agences financières de bassin, devenues agences de l’eau, qui 
perçoivent par cette voie des ‘impositions de toutes natures’ et se dotent de programmes d’intervention susceptibles 
de constituer des aides d’Etat au regard de l’article 87 du traité CE ». : « La directive-cadre sur l’eau : 
transposition encadrée, mise en œuvre au fil de… l’eau », AJDA,  juin 2007, p. 1181.

436 En droit brésilien, il avait été consacré par les articles 4-VII et 14 de la loi 6.938/81 du 31 août 1981, intégré dans la 
Constitution fédérale de 1988 (art. 225-§3). En matière de ressources hydriques, cf. l. fédérale du 8 janvier 1997, 
articles 19, 20 et 21-II. Selon la doctrine brésilienne, il s’agit du principe qui est à l’origine de l’internalisation des 
externalités négatives nuisibles à l’environnement. Cf. A.-M. Marchesan, A. Steigleder, S. Cappelli, 

, 4e éd., Porto Alegre, Ed. Verbo Jurídico, 2007, p. 34. Les auteurs brésiliens estiment que ce principe n’a 
pas une nature punitive, mais plutôt des fonctions de réparation et prévention. Cf. P.-A. Machado, 

, op. cit., pp. 62-63. C. Derani, , São Paulo, Max Limonad, 1997, p. 297 ; cit. 
par P.-A. Machado, , op. cit., p. 63. En France : C. de l’env., art. L 110-1-II-3° : « les 
frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être 
supportés par le pollueur ». La Charte de l’environnement ne consacre quant à elle qu’une obligation de réparation : 
« Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions 
définies par la loi » (art. 4).

437 Ce principe fait payer tout utilisateur de la ressource, même si l’usage n’entraîne pas une pollution. Selon Paulo 
Affonso Leme Machado le principe d’utilisateur-payeur engloberait celui du pollueur-payeur. In : 

, op. cit., p. 61. Ana Maria Moreira Marchesan, Annelise Monteiro Steigleder et Sílvia Cappelli le voit 
plutôt comme une « évolution du principe du pollueur-payeur ». In : , op. cit., p. 35. En droit 
brésilien, cf : l. du 31 août 1981, art. 4-VII ; l. du 8 janvier 1997, articles 5-IV, 19, 20 et 21-I. En droit français : cf. 
C. de l’env. art. L. 213-10-9, disposant sur les redevances pour prélèvement sur la ressource en eau. 

438 Selon l’article 9 de la directive cadre sur l’eau, « 1. Les Etats membres tiennent compte du principe de la 
récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau, y compris les coûts pour l’environnement et les 
ressources eu égard à l’analyse économique effectuée conformément à l’annexe III et conformément, en particulier, 
au principe pollueur-payeur ». Cette même disposition détermine que les Etats membres veillent, d’ici à 2010, à ce 
que « - la politique de tarification de l’eau incite les usagers à utiliser les ressources de façon efficace et contribue 
ainsi à la réalisation des objectifs environnementaux de la présente directive, - les différents secteurs économiques, 
décomposés en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur des ménages et le secteur agricole, contribuent 
de manière appropriée à la récupération des coûts des services de l’eau, sur la base de l’analyse économique réalisée 
conformément à l’annexe III et compte tenu du principe du pollueur-payeur. Ce faisant, les Etats membres peuvent 
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dernier, déterminant à la fois l’  et l’  des sommes nécessaires à la gestion 

de l’eau, est plus large que les trois autres, car, d’une part il englobe les deux premiers, 

d’autre part il concerne les 439 mais également toute 

activité liée à l’utilisation de l’eau, comme les sports nautiques par exemple.   

231. Selon Patrick Thieffry, « le principe de récupération des coûts apparaît plus 

explicitement depuis la loi du 21 avril 2004, dans le code de l’environnement »440 ; il estime 

cependant que les modalités exactes de sa mise en œuvre et de la répartition des coûts entre 

les divers utilisateurs restent à déterminer, « le droit communautaire laissant à cet égard aux 

autorités françaises une importante marge d’appréciation »441. Ces modalités doivent 

néanmoins obéir au principe du pollueur-payeur et à celui de l’utilisateur-payeur. En France 

elles seront également définies, en partie par le SDAGE qui « indique comment sont pris en 

charge par les utilisateurs les coûts liés à l’utilisation de l’eau, en distinguant au moins le 

secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques » (C. de l’env. L 212-1-

VIII)442.

232. Au sujet des rapports entre consommateurs et citoyens face aux problèmes 

environnementaux, Jacqueline Morand-Deviller observe que la , « concept assez 

froid qui échappe au lyrisme plus accrocheur de fraternité et générosité, convient bien à la 

rationalité quasi technicienne avec laquelle il faut aborder ces problèmes »443. Ce principe, 

qui « rejoint le concept de citoyen », convient également à la rationalité quasi-technicienne 

avec laquelle il faut aborder les problèmes liés à l’accès à l’eau. Dans ce domaine, la 

                                                                                                                                                                        
tenir compte des effets sociaux, environnementaux et économiques de la récupération ainsi que des conditions 
géographiques et climatiques de la région ou des régions concernées ». Ce principe n’a pas été établi par la loi 
brésilienne du 8 janvier 1997, mais il peut être dégagé de la loi sur l’assainissement de base du 5 janvier 2007 qui 
détermine que les redevances ou taxes des services doivent prendre en compte les coûts des services. Ce principe est 
également mentionné par certains juristes brésiliens, à l’instar de Cid Tomanik Pompeu, , 
op. cit., p. 273. 

439 Ceux-ci sont définis par la directive-cadre sur l’eau comme « tous les services qui couvrent, pour les ménages, les 
institutions publiques ou une activité économique quelconque : a) le captage, l’endiguement, le stockage, le 
traitement et la distribution d’eau de surface ou d’eau souterraine, et b) les installations de collecte et de traitement 
des eaux usées qui effectuent ensuite des rejets dans les eaux de surface » (art. 2 ,« 38 »).

440 Cf. loi du 22 avril 2004, art. 1er. C. de l’env. art. L 210-1.
441 « La directive-cadre sur l’eau : transposition encadrée, mise en œuvre au fil de… l’eau », op. cit., p. 1181.
442 Cf. également C. de l’env., art. R 212-3-I-3.
443 « Consommateurs et producteurs citoyens face au défi environnemental en droit français », à paraître en 2008. 
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solidarité s’exerce principalement à l’égard des communes, rurales ou à faibles revenus, 

ainsi qu’à l’égard des usagers en situation économiquement précaire.

233. En France, la solidarité envers les communes de moins de 3000 mille habitants ou les 

groupements dont aucune des communes membres n’a plus de 3000 mille habitants, justifie 

que celles-ci puissent bénéficier de dérogations budgétaires permettant de financer les 

services d’eau et d’assainissement à travers leurs budgets généraux (CGCT, art. L 2224-2, 

al. 2, 1°). Ces collectivités et groupement bénéficient également d’une dérogation au 

principe de séparation budgétaire entre les services de distribution et d’assainissement, 

reflétant le principe de solidarité envers ces localités : elles peuvent en effet constituer un 

budget unique pour ces services (CGCT, art. L 2224-6). Cette possibilité leur accorde plus 

de marge de manœuvre afin de concentrer les ressources vers les actions prioritaires (la 

distribution d’eau pouvant financer l’assainissement non collectif, par exemple), en plus de 

simplifier leur comptabilité. La solidarité se manifeste envers les communes rurales, par le 

biais des subventions gérées par les agences de l’eau qui, avant la loi n° 2003-1311 du 13 

décembre 2003 de finances pour 2004, étaient assurées par le Fonds national pour le 

développement des adductions d’eau (FNDAE). Quant aux usagers en situation 

économiquement précaire, l’art. L 115-3 du code de l’action sociale et des familles leur 

accorde une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d’eau. Cette disposition 

comprenait déjà une obligation de maintenance du service jusqu’à ce qu’il ait été statué sur 

la demande d’aide. La loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a 

modifié cet article L 115-3, précisant que « du 1er novembre de chaque année au 15 mars de 

l’année suivante, les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz et les distributeurs d'eau ne 

peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, pour non-paiement des 

factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz ou de la distribution d’eau » à 

l’égard des personnes « bénéficiant ou ayant bénéficié, dans les douze derniers mois, d’une 

décision favorable d’attribution d’une aide du fonds de solidarité pour le logement ». Enfin, 

la mise en œuvre du « droit à l’eau » à des prix « économiquement acceptables par tous » 

introduit par la loi sur l’eau de 2006 (art. 1er) dépend de mécanismes de solidarité 

concernant tous les acteurs liés à l’exécution du service (pouvoirs publics, prestataires et 

usagers).  

234. Au Brésil, la solidarité à l’égard des usagers et des localités n’ayant pas la 

 pour couvrir le coût intégral des services a été préconisée par la loi du 5 janvier 

capacité 

de paiement
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2007. La loi brésilienne apparaît donc plus flexible concernant la détermination des localités 

bénéficiaires, puisqu’elle adopte le critère assez imprécis de « faiblesse économique », 

tandis qu’en France, les dérogations susvisées sont définies de manière plus nette et stricte 

selon le critère du nombre d’habitants. 

235. Cette loi brésilienne établit que lesdites personnes et localités peuvent bénéficier de 

« subsides tarifaires » et « non tarifaires » (29-§2). Ces subsides peuvent être , 

lorsqu’ils sont accordés directement à des usagers déterminés ou , lorsqu’ils se 

destinent au prestataire du service (art. 31-I). Ils sont « tarifaires » lorsqu’ils intègrent la 

structure tarifaire, ou fiscaux, lorsqu’ils découlent de l’allocation de ressources budgétaires, 

y compris par le biais de subventions (art. 31-II). La tarification, dont l’une des directives 

est « l’accroissement de l’accès des citoyens et des localités à faibles revenus aux services» 

(art. 29-§1-II), peut prendre en compte plusieurs critères d’ordre social tels que : a) les 

différentes catégories d’usagers dont le critère de distinction est le niveau de consommation 

(art. 30-I) ; b) une consommation minimale au bénéfice des usagers les plus démunis (art. 

30-III) ; c) la capacité de paiement des consommateurs (art. 30-VI). Finalement les subsides 

peuvent être internes à chaque entité compétente ou « entre localités », dans les hypothèses 

de gestion associée et de prestation régionale (art. 31-III). 

236. La mise en pratique d’une politique tarifaire sociale, au Brésil, était déjà assez 

fréquente avant l’approbation de la loi sur l’assainissement de base de 2007. Plusieurs 

services adoptaient des « tarifs sociaux » et l’échelonnement tarifaire selon les diverses 

catégories d’usagers était légalement reconnu depuis 1995 (l. du 13 février 1995, art. 13). Le 

Tribunal supérieur de justice (ou STJ) s’est à plusieurs reprises manifesté au sujet de la 

solidarité tarifaire envers les plus démunis. Dans une décision sur la légalité du tarif 

minimum et sur la progressivité tarifaire, le rapporteur, Denise Arruda, précise que « devant 

les inégalités sociales et économiques des usagers des services publics », une politique de 

« discrimination tarifaire » permet de mettre en oeuvre l’« égalité juridique » et la « justice 

sociale », tout en ayant aussi pour « but de stimuler l’usage rationnel des ressources 

hydriques »444. 

                                                  
444 STJ, Resp nº 625.221/RJ - 2003/0238382-7, Doc. 1907640, pp. 6 et 8. Dans le même sens, cf. STJ, Resp 

485.842/RS,  du 24 mai 2004, p. 237.

directs

indirects
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237. L’analyse des questions relatives à la tarification sera approfondie ultérieurement. 

L’objectif du présent paragraphe était de démontrer que les législations des deux pays en 

matière de distribution et d’assainissement de l’eau, accordent au principe de solidarité un 

renouveau important. Il convient par ailleurs de noter que la loi française permet aux 

collectivités ou groupements compétents en matière d’eau et d’assainissement, d’affecter 

1% du budget du service à des actions d’aide d’urgence et de solidarité internationale dans 

le domaine de l’eau et de l’assainissement (CGCT, art. L 1115-1-1445). Cette nouvelle 

disposition permettrait donc la mise en œuvre d’actions de solidarité des collectivités 

françaises au bénéfice d’entités fédérées brésiliennes.

  

238. En France, la loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 avait consacré le principe, que 

d’aucuns désignent principe de 446 ou de 
447. Selon ce principe, toute facture d’eau comprend « un montant 

calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné à un service de 

distribution » et peut, en outre, comprendre « un montant calculé indépendamment de ce 

volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement » 

(art. 13-II448)449. Cette disposition visait ainsi à mettre fin aux facturations forfaitaires, 

malvenues d’un point de vue environnemental et à l’égard de la protection du 

consommateur.

                                                  
445 Disposition introduite par la loi n° 2005-95 du 9 février 2005 relative à la coopération internationale des collectivités 

territoriales et des agences de l’eau dans les domaines de l’alimentation en eau et de l’assainissement, dite loi 
« Oudin Santini ». Ces sommes peuvent également être appliquées dans des actions de . 
Pour ce type d’action, qui ne constitue pas à notre sens une application du principe de solidarité, mais plutôt une 
véritable « collaboration », les agences de l’eau peuvent également y destiner 1% de leurs ressources (ce qui 
représente environ 13 millions d’euros par an) ; C. de l’env., art. L 213-9-2-III.     

446 Laurent Richer emploie le terme de « proportionnalité » pour évoquer le rapport entre les redevances pour service 
rendu et les charges exprimée dans l’article L 2224-12-4 du CGCT, mais il rappelle également que la facturation 
doit être « proportionnelle » à la consommation. « Les services de l’eau potable et de l’assainissement dans la loi sur 
l’eau : La loi à la traîne de la jurisprudence », AJDA,  juin 2007, pp. 1175-1176.   

447 Cf. L. Richer, « Les services de l’eau potable et de l’assainissement dans la loi sur l’eau : La loi à la traîne de la 
jurisprudence », op. cit., p. 1176 ; Arnaud Pelissier, évoque un principe de 

, in : « La tarification du service public de la distribution de l’eau », Contrats publics, n° 71, nov. 2007, p. 
69.

448 Cette disposition avait été insérée à l’ancien article L 20 du Code de la santé publique et à l’ancien article L 214-15 
du Code de l’environnement et avait été réglementé par le décret n° 93-1347 du 28 déc. 1993 (JO 30 déc. 1993, p. 
18409), abrogé.

449 Avant la consécration de la tarification binôme par la loi sur l’eau de 1992, le Conseil d’Etat avait déjà pu déterminer 
que ce mode de tarification ne portait pas atteinte au principe d’égalité. Cf. CE 16 déc. 1982, Préfet de la Charente-
Maritime, req. n° 23293, RJF 1983, 262, étude Moderne. V. aussi : CE 16 fév. 1996, Synd. de la copropriété de la 
Résidence « La Balme », req. n° 141485, RJF 1996, 295.  

5. Le principe de facturation proportionnelle
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239. La mise en œuvre de ce principe consacré en 1992, a soulevé un certain nombre de 

problèmes, impliquant l’évolution du régime, de l’organisation et de l’exécution du service. 

La loi sur l’eau de 2006 et ses textes d’application apportent quelques modifications aux 

modalités d’application de ce principe, qu’il convient d’exposer (a), avant d’analyser la 

situation au Brésil (b).  

240. Le principe de facturation proportionnelle introduit en 1992 comportait deux 

exceptions : 1) tout d’abord les cas où la ressource en eau était naturellement abondante (si 

le nombre d’usagers raccordés au réseau était suffisamment faible), puis 2) lorsque la 

commune connaissait habituellement de fortes variations de population450. Seule la première 

exception a été maintenue par la loi sur l’eau de 2006. Dans cette hypothèse, la mise en 

place d’une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d’eau 

consommé devra être autorisée par le préfet, à la demande du maire ou du président du 

groupement de collectivités territoriales, compétant en matière de distribution d’eau451. La 

principale nouveauté, relative au principe de proportionnalité apportée par l’article 57 de la 

loi sur l’eau de 2006, a été le  de la partie fixe (cf. CGCT, art. L 2224-12-4-I). 

Cette mesure vise à assurer que l’  de la rémunération du service de distribution 

d’eau potable soit  proportionnel aux volumes consommés452. Le plafonnement 

ne concerne cependant pas les communes touristiques au sens de l’article L 133-11 du code 

du tourisme, afin de permettre un financement adéquat des extensions du réseau, le plus 

                                                  
450 Une décision municipale décidant de fixer une tarification forfaitaire de l’eau pour les usagers et faisant obstacle au 

relevé de leur compteur a été déclarée illégale en ce que la tarification ainsi établie n’entrait pas dans aucun des cas 
exceptionnels à la tarification proportionnelle prévus par l’article 13-II de la loi sur l’eau de 1992. CE 30 déc. 2002, 

; RFDA juillet-août 2003, note Lachaume, p. 788. Dans ses commentaires, Jean-
François Lachaume se demande s’il ne faudrait pas mieux « modifier la loi pour permettre effectivement une 
véritable taxation forfaitaire des usagers qui refusent que leur compteur soit relevé », afin d’« éviter à des petites 
communes d’être confrontées à des procédures qui, par leur coût et leur durée, risque[raient] quelquefois d’être 
dissuasives ». Note préc., p. 170.   

451 Les conditions d’application de cette exception ont été précisées par le décret du 11 septembre 2007 (d. n° 2007-
1339), relatif aux redevances d’assainissement et au régime exceptionnel de tarification forfaitaire de l’eau et 
modifiant le CGCT; JO n° 212, 13 septembre 2007, p. 15164). Selon l’article R. 2224-20 du CGCT, la population 
totale de la commune ou du groupement de coopération concerné doit être inférieure à mille habitants – même seuil 
prévu par le décret abrogé du 28 déc. 1993. Une autre règle maintenue, originaire du même décret de 1993, consiste 
en la consultation par le préfet des délégataires de service public intéressés et des associations départementales de 
consommateurs agréées, lors d’une demande d’autorisation de mise en œuvre d’une tarification de l’eau ne 
comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé.

452 Cf. A. Pelissier, « La tarification du service public de la distribution de l’eau », Contrats publics, n° 71, nov. 2007, p. 
68.
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souvent au profit de résidences secondaires. Le plafond a été fixé par l’arrêté du 6 août 

2007453, pris par les ministres chargés de l’intérieur, de l’environnement et de la 

consommation, après avis du Comité national de l’eau et du Conseil national de la 

consommation. La participation de ces différents ministères témoigne de la diversité des 

objectifs poursuivis par cette mesure dont l’élaboration n’a pas non plus dispensé le 

concours des usagers-consommateurs. Lors du vote de la loi sur l’eau de 2006, la question 

de la part fixe était l’une des plus sensibles politiquement, ayant fait l’objet de longs débats 

devant les deux chambres454. Depuis quelques années, les associations de consommateurs 

demandaient la suppression de cette part fixe car elle pouvait conduire à l’établissement de 

factures conséquentes, en dépit d’une faible consommation, ce qui mettait en difficulté les 

ménages les plus démunis455. Une étude de l’IFEN révélait en 2004 que la partie fixe, sur la 

facture d’eau des usagers domestiques, était en moyenne de 56 euros par an, mais pouvait 

atteindre plus de 80 euros en Provence-Alpes-Côte d’Azur ou en Bretagne. Cette étude 

démontrait également que dans 3.300 communes, l’abonnement dépassait le prix d’une 

consommation de 120m3, soit la consommation annuelle moyenne de deux personnes456. En 

réaction à ce déséquilibre, l’arrêté précité prévoit que le montant maximal de l’abonnement 

ne peut en principe dépasser 40% du coût du service, pour une consommation  de 120m3 

d’eau. Il détermine également dans son article 4 que ce montant maximal est porté à 50% 

pour les EPCI ou les syndicats dont la population totale des communes classées, représente 

plus du quart de la population totale majorée du groupement, mais aussi pour toutes les 

communes rurales au sens de l’article D 3334-8-1 du CGCT457. Cet arrêté a été critiqué par 

la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire de l’Assemblée 

nationale, qui soutient que la disposition introduite conduit à « étendre considérablement les 

dérogations prévues par le législateur », sur l’argument selon lequel « il ne s’agit pas d’une 

exonération de l’application de l’encadrement de la part fixe, mais d’un relèvement 

substantiel du plafond dans des communes où l’on peut penser que le problème du pouvoir 

                                                  
453 Arrêté du 6 août 2007, relatif à la définition des modalités de calcul du plafond de la part de la facture d’eau non 

proportionnelle au volume d’eau; JORF n°219 du 21 septembre 2007, p. 15544.
454 Cf. Assemblée nationale, commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, 

, n° 626, présenté par MM André Flajolet et André Chassaigne, janvier 2008, p. 46. 
455 Idem. 
456 Idem, p. 47. 
457 Il s’agit en métropole de toutes les communes dont la population n’excède pas 2 000 habitants, et de celles dont la 

population est supérieure à 2 000 habitants et n’excède pas 5 000 habitants, si elles n’appartiennent pas à une unité 
urbaine ou si elles appartiennent à une unité urbaine dont la population n'excède pas 5 000 habitants.

Rapport 
d’information sur la mise en application de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux 
aquatiques
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d’achat peut se poser sérieusement »458. Les députés appellent ainsi le gouvernement à 

revoir cette disposition, revenants sur l’ « esprit » de la loi sur l’eau.

241. Deux autres problèmes nés de l’application du principe de proportionnalité sont 

aujourd’hui encadrés : celui de la 

t celui de l’ . Sur le fondement 

du principe de la  et du principe d’

, la loi « SRU » du 13 décembre 2000459 avait déterminé que tout service 

public de distribution d’eau destiné à la consommation humaine était tenu de procéder à 

« l’individualisation des contrats de fourniture d’eau à l’intérieur des immeubles collectifs 

d’habitation et des ensembles immobiliers de logements » dès lors que le propriétaire en 

faisait la demande (art. 93)460. La loi sur l’eau de 2006 a effectué quelques modifications sur 

ce texte, en précisant que l’individualisation pouvait avoir lieu dans des immeubles 

collectifs « à usage principal » d’habitation (afin d’éviter l’exclusion des immeubles 

comportant des unités minoritaires professionnelles). Mais l’apport principal de la loi sur ce 

point demeure la consécration d’une  d’individualisation des compteurs pour 

chaque local occupé à titre privatif, à l’exception des logements-foyers, dans les 

constructions d’immeubles à usage principal d’habitation (Code de la construction et de 

l’habitation, art. L 135-1). En ce qui concerne la détermination de la part fixe dans les 

immeubles collectifs, la loi sur l’eau de 2006 introduit également une précision importante, 

prévoyant que la part fixe est calculée en fonction « des charges fixes du service et des 

caractéristiques du branchement, notamment du » (souligné 

par nos soins). Ce n’est pas une innovation, le législateur ayant en réalité consacré une 

position jurisprudentielle461 sur ce point. 

                                                  
458 Ibidem.
459 Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, JORF n° 289 du 14 

décembre 2000, p. 19777.
460 Cf. décret n° 2003-408 du 28 avril 2003, pris en application de l’article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 

2000, et relatif à l’individualisation des contrats de fourniture d’eau, JORF n°105 du 6 mai 2003, p. 7854 ; circ. 
UHC/QC 4/3 n° 2004-3 du 12 janvier 2004 relative à l’individualisation des contrats de fourniture d’eau.

461 Dans sa décision n° 247747 du 3 octobre 2003, , le 
Conseil d’Etat a considéré que dans des immeubles collectifs, il était possible d’établir le montant de la partie fixe 
en fonction du nombre d’appartements, ce qui ne constituait pas une atteinte au principe d’égalité. 
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242. Au Brésil, bien qu’aucune disposition ne consacre expressément le principe de 

facturation proportionnelle, ce dernier semble pouvoir être dégagé de l’interprétation 

conjointe de plusieurs dispositions. Le Code de protection du consommateur (CDC) 

introduit parmi les principes de la « Politique nationale en matière de consommation », la 

« rationalisation et l’amélioration des services publics » (art. 4-VII)462. La rationalisation des 

services publics de distribution et d’assainissement de l’eau implique un usage responsable 

de la ressource en eau, une consommation économe. Cette conception est consacrée par la 

loi sur l’assainissement de base de 2007 qui détermine que la tarification (ou de la taxation) 

des services publics de l’eau doit promouvoir  « l’inhibition de la consommation superflue 

et du gaspillage des ressources » (art. 29-§1-IV). Cette disposition suppose l’existence d’un 

principe de proportionnalité : si l’usager paye en fonction de la quantité d’eau consommée, 

il sera logiquement mené à un usage plus économe et rationnel. D’autres fondements 

peuvent être invoqués pour justifier la reconnaissance implicite du principe de 

proportionnalité en droit brésilien. En ce sens, le CDC détermine qu’il est interdit au 

prestataire de conditionner la prestation du service à une autre fourniture ou prestation, ou à 

des , et ce sans une juste cause (art. 39-I). Cette disposition semble 

conduire à l’interdiction des , pratique abusive qui impose à 

l’usager de consommer une quantité d’eau pré-déterminée (et qui ne se confond pas avec les 

redevances ou taxes « minimums », dont la perception est indispensable au maintien du 

service, indépendamment de toute consommation463). Comme l’affirme Antônio Herman 

Benjamin, « le fournisseur [de produits ou de services] ne peut obliger le consommateur à 

acquérir une quantité plus importante que celles dont celui-ci a besoin »464. Une telle 

obligation apparaîtrait d’autant plus , dans la mesure où cet élément naturel devient 

de plus en plus rare face à la pollution et à l’usage croissant de la ressource. À notre sens, 

seule une  quantitative du volume d’eau fourni pourrait éventuellement 

s’appliquer, . Enfin, les fournitures forfaitaires vont à l’encontre du 

principe d’information et de la protection du consommateur contre les pratiques abusives 

(CDC, articles 4-IV et 6-IV) ; à l’opposé, la facturation proportionnelle du volume d’eau 

consommé permet au consommateur de connaître sa consommation effective et le prix 

                                                  
462 Claudia Lima Marques évoque l’importance systématique de l’article 4° du CDC en tant que , 

expression créée par Erik Jayme, désignant les normes « rénovatrices et ouvertes » qui ne se destinent pas à réguler 
des comportements, mais à « narrer » les objectifs, les principes et les finalités qui aident à l’interprétation  
téléologique du dispositif normatif. Cf. « A lei 8.078/90 e os Direitos Básicos do Consumidor », in : A. Benjamin, 
C. Marques, L. Bessa, , op. cit., pp. 54-55.  

463 Cf. infra. 
464 « Práticas abusivas », in : A. Benjamin, C. Marques, L. Bessa, , op. cit., p. 219. 
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correspondant. Dès lors, il semble que le principe de facturation proportionnelle existe en 

droit brésilien, bien que ce soit de manière implicite.

243. Dans leur ensemble, les normes budgétaires et financières en matière de distribution 

et d’assainissement de l’eau ont été davantage précisées par la législation française au regard 

de la législation brésilienne. Cette inégalité est mise en évidence à travers l’analyse de 

principes spécifiques pouvant être dégagés en France en matière de financement des services 

sous analyse.  

244. Si la loi brésilienne sur l’assainissement de base a fixé plus de principes explicites, 

relatifs à la prestation des services publics de distribution et d’assainissement de l’eau, que 

les deux dernières lois sur l’eau françaises, de 1992 et de 2006, ces dernières semblent avoir 

néanmoins établi davantage de normes relatives au régime financier et budgétaire desdits 

services, par rapport au texte brésilien. On peut ainsi dégager du régime français certains 

principes particuliers et d’autres divergents, des normes brésiliennes.

245. Certains principes budgétaires français tels que celui du caractère obligatoire des 

dépenses en assainissement (2), ou celui de la séparation des budgets (1) existaient déjà 

avant l’approbation de la nouvelle loi sur l’eau du 30 décembre 2006. Cette dernière est 

venue les préciser et consacrer d’autres dispositions accordant aux communes plus de 

flexibilité budgétaire concernant la prévision d’investissements (4), mais restreignant leur 

liberté en matière de fixation des critères d’attribution des aides (5) et en ce qui concerne la 

facturation des services (3). 

246. Ce principe concerne deux situations distinctes: la séparation du budget général du 

budget annexe, et la séparation du budget du service de distribution de l’eau par rapport à 

celui du service d’assainissement.

B. Les exigences particulières

1. La séparation budgétaire
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247. Les collectivités peuvent gérer  les services à caractère industriel et 

commercial (CGCT, art. L 2221-1). Cette gestion doit obligatoirement prendre la forme 

d’une  ou dotée de la 

. Cela veut dire qu’en cas de gestion directe, les services publics 

de distribution et d’assainissement de l’eau doivent à tout le moins faire 

. Toutefois, l’établissement d’un budget annexe pour les services de distribution et 

d’eau potable et d’assainissement, gérés sous forme de régie simple, est facultatif pour les 

communes de moins de 500 habitants, dès lors qu’elles produisent « en annexe au budget et 

au compte administratif, un état sommaire présentant, article par article, les montants de 

recettes et de dépenses affectées à ces services » (CGCT, art. L 2221-11, al. 2). Au delà de 

la séparation des budgets annexes du budget général, le budget du service de distribution de 

l’eau doit en principe être séparé de celui du service d’assainissement. Cette règle s’impose 

du fait que ces services à caractère industriel et commercial sont indépendants l’un et 

l’autre, bien que souvent exécutés par le même prestataire. Il existe pourtant une exception 

prévue pour les communes de moins de 3.000 habitants et les EPCI dont aucune des 

communes n’a plus de 3.000 habitants, comme nous avons déjà pu le mentionner dans le 

paragraphe sur le principe de solidarité. Ces personnes publiques sont autorisées à établir un 

 pour les deux services en question, « si les deux services sont soumis aux 

mêmes règles d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et si leur mode de gestion est 

identique » (CGCT, art. L 2224-6). Dès lors, « l’interdiction de compensation pure et simple 

d’un déficit d’exploitation ne s’applique pas aux services d’eau et d’assainissement » des 

localités sus-mentionnées465. Ces communes et établissements doivent pourtant faire 

apparaître dans le budget et les factures émises, la répartition entre les opérations relatives à 

la distribution d’eau potable et celles relatives à l’assainissement466. A l’origine, cette 

dérogation devait faire l’objet d’une délibération motivée du conseil municipal et d’une 

production de justifications, ce qui n’est plus le cas depuis 1996467. Il convient enfin de 

noter que lorsque le service d’assainissement concerne à la fois l’assainissement collectif et 

l’assainissement non collectif, le budget annexe du service d’assainissement ou le budget 

commun du service d’eau et d’assainissement, établi dans les conditions fixées par l’article 

L 2224-6 ou l’état sommaire mentionné à l’article L 2221-11, doivent faire apparaître dans 

                                                  
465 J. Sironneau, J.-M. Massin, P. Boyard, ., fascicule 226-89.
466 Disposition introduite à l’alinéa 2 de l’article L. 2224-6 du CGCT par l’article 74 de la loi n° 95-101, du 2 février 

1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement,  3 février 1995, p. 1840.  
467 Loi n° 96-314, 12 avril 1996, art. 75, JO 13 avril 1996 ; Circ. min. Int., 13 déc. 1996, non publiée. Cf. J. Sironneau, 

J.-M. Massin, P. Boyard, ., fascicule 226-89.
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un état complémentaire la répartition entre les opérations relatives respectivement à 

l’assainissement collectif et à l’assainissement non collectif468. Le compte administratif doit 

également faire apparaître cette répartition.

248. Si ce principe a été consacré en France, il n’en est rien au Brésil. Aucune disposition 

n’interdit l’élaboration d’un budget unique pour la distribution de l’eau et l’assainissement 

(bien que désormais les dépenses et recettes de chaque service doivent être distinguées), ni 

que ces services soient gérés directement par des organes de l’administration communale 

(régie simple). Selon ce mode de gestion, les services ne font pas l’objet d’un budget 

annexe. Toutefois, lorsque ces services sont gérés par un établissement public local 

( ), ils font l’objet d’un budget séparé de celui de l’entité fédérée469. La nouvelle loi 

sur l’assainissement de base a expressément prévu que les redevances ou taxes dues en 

contrepartie de la prestation d’approvisionnement en eau et d’assainissement puissent être 

établies conjointement ou séparément pour chacun des services (art. 29-I). Cette disposition, 

dont le contenu imprécis sera davantage étudié ultérieurement, reproduit au niveau des 

redevances ce qui se produit au niveau des budgets, pouvant être uniques pour les deux 

services publics en question, quel que soit le nombre de la population desservie. Un exemple 

de budget unique établi pour ces services est celui institué par la ville de Porto Alegre, dont 

les services de distribution d’eau potable et d’assainissement sont assurés par un 

établissement public local. Toutefois, depuis la loi brésilienne du 5 janvier 2007, les services 

de distribution et d’assainissement de l’eau gérés par le même prestataire doivent faire 

l’objet d’un système comptable permettant d’enregistrer séparément ou de distinguer les 

coûts et les recettes de chaque service (art. 18). Dans ces hypothèses, l’entité de régulation 

devra instituer les règles et les critères de structuration du système comptable et du plan des

comptes, en vue de garantir que l’appropriation et la distribution des coûts des services 

soient en conformité avec la loi sur l’assainissement de base (art. 18, ). 

Autrement dit, par le biais de cet encadrement budgétaire, le législateur a entendu mettre en 

œuvre le principe de « durabilité économique », principe fondamental de la loi sur 

l’assainissement de base. Il nous semble ainsi qu’à terme, le principe de séparation 

budgétaire devrait être reconnu au Brésil à l’égard es services publics de l’eau, car sa 

consécration est indispensable à une application stricte du principe de durabilité 

économique. 

                                                  
468 Cf. CGCT, art. R. 2224-19-1, al. 2. 
469 Loi n° 4.320, du 17 mars 1964, art. 107 à 110.
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249. Ces dernières années, les dépenses obligatoires des communes ont connu un 

accroissement contribuant entre autres à la hausse des dépenses des collectivités locales 

françaises (correspondant à plus de 120 milliards d’euros par an)470. Les dépenses 

obligatoires des communes sont celles mises à leur charge par la loi (CGCT, art. L 2321-1). 

Parmi ces dépenses, énumérées de manière non exhaustive par l’art. L 2321-2 du CGCT, 

figurent celles relatives au système d’assainissement collectif (16°), mentionnées au II de 

l’art. L 2224-8, du même dispositif.

250. Cette obligation avait été prévue par l’art. 35-1 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, 

qui disposait que « les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives 

aux systèmes d’assainissement collectif, notamment aux stations d’épuration des eaux usées 

et à l’élimination des boues qu’elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes 

d’assainissement non collectif ». 

251. La loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques a reformulé et précisé 

le contenu de l’art. L 2224-8 du CGCT, traitant des dépenses devant ou pouvant être prises 

en charge par les communes. Sont ainsi obligatoires : les dépenses de collecte, de transport 

et d’épuration des eaux usées ; celles d’élimination de l’ensemble des boues produites, c’est-

à-dire provenant des stations et issues du curetage des égouts ainsi que celles du contrôle des 

installations d’assainissement non collectif. Peuvent en revanche être prises en charge par 

les communes, à la demande des propriétaires : les dépenses d’entretien des installations 

d’assainissement non collectif, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions 

(c’est-à-dire les colonnes d’évacuation des eaux usées de l’immeuble), jusqu’à la partie 

publique du branchement ; celles des travaux de suppression ou d’obturation des fosses et 

autres installations de même nature, à l’occasion du raccordement de l’immeuble ; celles 

d’entretien, de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non 

collectif  ainsi que celles de traitement des matières de vidanges issues des installations

d’assainissement non collectif. Cela signifie concrètement que les communes sont 

                                                  
470 Cf. J. Morand-Deviller. ., p. 197.

2. Le caractère obligatoire des dépenses en assainissement 

Op. cit
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contraintes à prévoir ces dépenses en assainissement, et « si elles n’y pourvoient pas, les 

mécanismes de contrôle budgétaire pourront les forcer à les acquitter »471.   

252. Il y avait en ce sens une inégalité entre les services d’assainissement et ceux de 

distribution d’eau : la responsabilité communale semblait davantage affirmée pour les 

premiers. Il faut toutefois nuancer cette interprétation puisque la loi sur l’eau de 1992 avait 

pour principal objectif la transposition de la directive sur les eaux résiduaires urbaines du 21 

mai 1991, alors que la mise en place du service public d’assainissement sur le territoire 

français avait un retard considérable par rapport au service public de distribution d’eau.    

253. Au Brésil, aucune loi fédérale ne prévoit ce principe de prise en charge obligatoire en 

matière d’assainissement de base, bien que la Constitution ait affirmé, dans son article 23-

IX, la compétence commune de toutes les entités fédérées, de « promouvoir des programmes 

de construction de logements et l’amélioration des conditions d’habitation et 

d’assainissement de base ». La loi sur l’assainissement de base prévoit un principe 

d’universalisation du service qui ne correspond cependant pas exactement à celui de prise en 

charge obligatoire des dépenses d’assainissement. 

254. Comme l’estime Stéphane Braconnier, le débat autour de l’existence d’un principe 

de gratuité des services publics demeure en effet « plus politique que juridique »472. La loi 

française du 30 décembre 2006 met un terme à ce débat en matière de distribution d’eau 

potable, tout au moins d’un point de vue strictement juridique, puisqu’elle pose le principe 

de facturation obligatoire à toute livraison d’eau, norme qui avait déjà été annoncée en 

matière d’assainissement par le pouvoir réglementaire473.

                                                  
471 J.-B. Auby, J.-F. Auby, R. Noguellou. , 3e édition, PUF, 2004, p. 270. 
472 , op. cit., p. 307. 
473 Décret n° 2000-237 du 13 mars 2000. , 14 mars 2000, p. 3986. « Tout service public d’assainissement, quel que 

soit son mode d’exploitation, donne lieu à la perception de redevances d’assainissement […] », ancien article R. 
2333-122 du CGCT. Cette norme est aujourd’hui énoncée par l’article R. 2224-19 du CGCT, introduit par l’article 2 
du décret n° 2007-1339 du 11 septembre 2007 relatif aux redevances d’assainissement et au régime exceptionnel de 
tarification forfaitaire de l’eau et modifiant le code général des collectivités territoriales ; JORF n°212 du 13 
septembre 2007, p. 15164.
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255. Selon Jacqueline Morand-Deviller, « il n’y a pas à proprement parler de principe de 

gratuité des services publics ». La gratuité peut être attribuée par le législateur à certains 

services publics. C’est le cas par exemple de l’enseignement primaire public (loi du 16 juin 

1881), de l’enseignement secondaire (loi du 31 mars 1933) et des écoles maternelles (CE, 10 

janvier 1986, Commune de Quingey)474. Toutefois rien n’empêche le législateur d’exclure la 

gratuité de ces services. C’est ce qui s’est passé en matière de distribution d’eau potable. La 

loi sur l’eau de 2006, a interdit dans son article 57475 les livraisons gratuites d’eau. Avant 

l’approbation de cette loi, le silence législatif sur ce point avait conduit certaines 

collectivités à adopter la gratuité de la fourniture d’eau pour certaines catégories d’usagers, 

et en particulier à l’égard des administrations ou des bâtiments publics. Désormais, « toute 

fourniture d’eau potable, quel qu’en soit le bénéficiaire, fait l’objet d’une facturation au tarif 

applicable à la catégorie d’usagers correspondante » (CGCT, art. L 2224-12-1). Les 

communes et groupements de collectivités territoriales « sont tenues de mettre fin, avant le 

1er janvier 2008, à toute disposition ou stipulation contraire » (article précité). Les seules 

exceptions à cet article étant les consommations d’eau des bouches et poteaux d’incendie 

placés sur le domaine public476. Il s’agit donc d’une « victoire » de l’usager domestique, qui 

finançait l’eau desservie à l’administration. Il convient également de mentionner que dans 

une décision du 24 février 2005, la Cour administrative d’appel de Lyon avait estimé qu’une 

commune de 216 habitants avait pu légalement décider de financer la totalité des dépenses 

de son service de distribution d’eau par une subvention du budget général, et que l’article 

13-II de la loi sur l’eau de 1992 n’avait ni pour objet, ni pour effet, « d’imposer aux 

collectivités responsables de facturer la consommation d’eau »477. Une telle prise en charge 

intégrale semble désormais interdite.

256. Au Brésil, aucune disposition de la nouvelle loi sur l’assainissement de base ne 

détermine la facturation obligatoire pour toutes les catégories d’usagers. Ce silence semble 

                                                  
474 Au Brésil, Odete Medauar considère que la gratuité est liée au principe d’égalité, mais qu’elle n’a pas été consacrée 

en tant que principe du service public. ., p. 316. La gratuité est néanmoins prévue par certains textes. La 
Constitution fédérale brésilienne prévoit par exemple la gratuité de l’enseignement public dans des établissements 
officiels (art. 206, IV) et envisage comme un devoir des pouvoirs publics la promotion de l’enseignement 
fondamental obligatoire et gratuit (art. 208, I). Elle pose aussi la gratuité des transports publics urbains aux 
personnes âgées de 65 ans et plus (art. 230, §2). Le droit brésilien accueille ainsi globalement la gratuité des services 
publics avec les mêmes restrictions que celles posées par le droit français. 

475  31 déc. 2006, p. 20302 et 20303.
476 Selon Arnaud Pelissier, cette gratuité peut être analysée comme « l’expression d’une forme de solidarité et peut 

revendiquer d’un caractère d’intérêt général certain et suffisant ». In : « La tarification du service public de la 
distribution de l’eau », op. cit., p. 71.

477 CAA Lyon, 24 févr. 2005, préc. 

Op. cit
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autoriser les autorités compétentes des services à établir la gratuité concernant certains types 

de consommations, à l’instar de la situation en France avant l’approbation de la loi sur l’eau 

de 2006. Bien que la loi brésilienne consacre le principe de durabilité économique des 

services d’eau et d’assainissement (art. 2-VII), assurée autant que possible, par la 

rémunération des services par les usagers (art. 29), elle autorise l’adoption d’un traitement 

différencié selon les différentes catégories d’usagers, au bénéfice de ceux de moindre 

consommation (art. 30-I) ou de moindre capacité de paiement (articles 29-§2 et 30-VI). 

Ainsi, il nous semble que rien n’empêche les autorités compétentes d’établir des livraisons 

« gratuites » d’eau potable pour les usagers de moindre capacité de paiement, en application 

des subsides tarifaires consacrés à l’art. 29-§2, et en articulation avec le principe 

fondamental d’articulation de la prestation des services publics de l’eau avec les politiques 

de combat à la pauvreté (art. 2-VI). 

257. Quant aux administrations et immeubles publics, certains services leur accordent des 

livraisons « gratuites » d’eau478. Bien que la loi brésilienne n’ait pas expressément interdit 

cette pratique, il nous semble cependant que dans ce cas, la gratuité pourrait être remise en 

question par le principe de durabilité économique du service assuré par la rémunération du 

service rendu (l. du 5 janvier 2007, art. 29), et par le fait que la loi n’ait pas prévu de 

subsides tarifaires à cette catégorie d’usager, contrairement à la prévision concernant les 

usagers et les localités à faibles revenus. Dans cette logique, l’hypothèse de la livraison 

« gratuite » d’eau à l’administration ne serait légitime qu’à l’égard des entités fédérées 

n’ayant pas une capacité de paiement permettant d’assurer la durabilité économique des 

services, dans la mesure où ces localités peuvent bénéficier de subsides « tarifaires » et 

« non tarifaires ».     

258. La nouvelle loi sur l’eau de 2006 a consacré pour les communes, la possibilité de 

voter la section d’investissements de leurs budgets en excédent, afin de permettre les travaux 

d’extension ou d’amélioration des services de distribution et d’assainissement de l’eau 

                                                  
478 C’est par exemple le cas à Porto Alegre (art. 53 de la loi complémentaire municipale n° 170/87). Cette loi affirme 

par ailleurs un principe de facturation obligatoire, toutefois très nuancé par rapport au principe consacré en France. 
La loi de Porto Alegre dispose que  « le DMAE [établissement public prestataire des services] n’assurera pas les 
services gratuitement ou avec des réductions de tarif, sauf dans les cas expressément prévus par la loi » (art. 54). 
Mais la loi autorise la livraison gratuite aux immeubles occupés exclusivement par les organes de la Municipalité. 

4. L’excédent de la section d’investissements du budget de la commune
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prévus par le conseil municipal dans le cadre d’une programmation pluriannuelle (CGCT, 

art. L 2224-11-1). Comme l’explique la Commission des affaires économiques du Sénat, 

« l’obligation d’équilibre du budget des services publics industriels et commerciaux, qui 

découle du principe d’équivalence entre les tarifs fixés et les services rendus aux usagers » 

interdisait « aux collectivités devant renouveler leurs équipements de voter leurs budgets en 

excédant afin de réaliser des provisions pour l’autofinancement des travaux à venir »479.

259. Cette mesure avait déjà été recommandée par la Cour des comptes, dans ses rapports 

de 1997 et de 2003. Cet organisme relevait le besoin d’« assouplir les règles budgétaires 

applicables aux services publics d’eau et d’assainissement de manière à faciliter 

l’autofinancement des programmes de travaux neufs »480. Les régies seraient ainsi incitées à 

une gestion économique plus efficace, en constituant l’autofinancement et en permettant le 

renouvellement des installations, au lieu d’en faire passer directement le poids financier sur 

les générations futures d’usagers à travers certaines hausses brutales du prix de l’eau. L’avis 

de la Commission de lois du Sénat était également favorable à une telle mesure, qui offre 

« une alternative aux communes, qui, pour éviter les augmentations brutales du prix de 

l’eau, [déléguaient] le service ou [accroissaient] sensiblement leur fonds de 

roulement »481. Au Brésil, aucune disposition de la loi sur l’assainissement de base de 2007 

n’aborde ce sujet.

260. En France, le Conseil d’Etat avait autorisé, dans un arrêt du 12 décembre 2003482, la 

modulation des aides accordées par les départements aux travaux d’eau potable et 

d’assainissement, en fonction du mode de gestion adopté par les communes ou leurs 

syndicats, en l’occurrence en faveur de la gestion directe. La loi sur l’eau de 2006 est venue 

toutefois modifier cette orientation, imposant le principe d’interdiction des modulations 

d’aides financières selon le mode de gestion adopté (art. L 2224-11-5 du CGCT).

                                                  
479 B. Sido, ., p. 111.
480 Cour des comptes. , 

décembre 2003, p. 96.
481 P. Jarlier. ., p. 45.
482 CE, Assemblée, requête n° 236442, . Lebon.

5. L’interdiction des modulations d’aides financières selon le mode de 
gestion adopté

op. cit
Rapport public particulier sur la gestion des services publics d’eau et d’assainissement
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261. Dans l’arrêt précité, le Conseil d’Etat avait été saisi par le département des Landes, 

qui demandait l’annulation de l’arrêt du 31 mai 2001 rendu par la cour administrative 

d’appel de Bordeaux. Dans sa décision, la Cour avait rejeté la demande départementale 

tendant à l’annulation du jugement du 13 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de 

Pau, sur déféré préfectoral, avait annulé la délibération du conseil général des Landes du 7 

février 1996. Cette délibération modifiait le taux des subventions versées par le budget du 

département pour les travaux d’adduction d’eau potable et d’assainissement des communes 

et de leurs syndicats, en majorant ce taux de cinq points lorsque le réseau était exploité en 

régie et en le diminuant de cinq points lorsqu’il était affermé. 

262. L’interdiction des modulations d’aides publiques en fonction du mode de gestion du 

service choisi, consacrée par la loi sur l’eau de 2006, avait été recommandée par l’avis de la 

Commission des lois du Sénat en vue de « conférer davantage de liberté aux communes ». 

Selon cet avis, une telle modulation était inacceptable à un double titre : non seulement elle 

instituait une « forme de tutelle sur les communes et les groupements de collectivités 

territoriales, prohibées par l’article 72 de la Constitution », mais elle affectait également le 

« prix de l’eau payé par les usagers »483. Il nous semble que cette interdiction ne confère pas 

davantage de liberté aux communes, entraînant au contraire une réduction de leur choix 

concernant les modes de gestion. Dans la mesure où les opérateurs privés ont en général 

plus de facilités, quant à l’obtention de crédits pour le financement des équipements d’eau et 

d’assainissement, que les prestataires publics, la modulation des aides n’était qu’une 

application du principe juridique d’égalité.

263. Quoiqu’il en soit, il n’est pas sûr que l’objectif du législateur français soit atteint : si 

ce dernier a interdit les modulations, l’exclusivité des aides accordées aux services gérés en 

régie semble envisageable. Le département des Landes a en ce sens déjà déclaré qu’il 

adoptera cette dernière politique.    

264. Au Brésil, la nouvelle loi sur l’assainissement de base semble autoriser un traitement 

différencié de l’Union en faveur des opérateurs publics. Son article 50, qui régit l’allocation 

des ressources budgétaires et les financements octroyés par l’Union en la matière, détermine 

que « pour l’amélioration des opérateurs publics », l’Union pourra octroyer des bénéfices ou 

                                                  
483 P. Jarlier, ., p. 24.op. cit
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des incitations budgétaires, fiscales ou de crédit, en contrepartie du respect d’objectifs de 

performance opérationnelle préalablement établis.   
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265. L’évolution de l’organisation des services publics de l’eau suit au Brésil et en France 

un axe commun, en dépit d’un certain retard, quant à la mise en œuvre par le premier de 

certains principes qu’il a, par ailleurs, proclamés. Les régimes se fondent sur des valeurs et 

des objectifs similaires dont la portée et l’application imposent de véritables obligations de 

résultat mais, pressée par les exigences communautaires, la France a pris une certaine 

avance.

266. L’existence d’une , propre à chacun des services, montre qu’il s’agit 

bien de  distincts, bien que liés, et qu’il convient d’identifier les

indispensables à l’observation des finalités sanitaires et environnementales. Ces missions 

sont élargies en France dans la mesure où d’une part les usagers raccordés ou raccordables 

au réseau d’assainissement sont désormais tenus d’installer un dispositif de comptage de 

l’eau prélevée en dehors du réseau de distribution et où d’autre part l’élimination des boues 

produites ainsi que le contrôle des installations d’assainissement non-collectif constituent à 

présent des tâches obligatoires du service d’assainissement. Le droit brésilien n’en est certes 

pas encore là : les déficits en matière de distribution d’eau potable et d’

 demeurent trop importants pour que l’on puisse introduire à l’échelle fédérale 

quelque obligation de résultat en matière d’assainissement non-collectif, ou relative à 

l’installation d’un dispositif de comptage de l’eau prélevée en dehors du réseau de 

distribution, à l’égard des usagers raccordés ou raccordables. Une telle évolution paraît 

cependant nécessaire. Il est en outre à regretter, que le législateur fédéral n’ait pas intégré à 

la définition du service public d’assainissement, la tâche d’élimination des boues produites 

par les stations d’épuration, dans la mesure où le Ministère public a déjà impliqué la 

responsabilité environnementale des producteurs de boues et exigé la mise en place d’un 

plan de traitement de ces résidus, très polluants1. 

267. Face à la complexité des services publics de l’eau et à l’accroissement des 

agglomérations urbaines, il est davantage courant qu’un service de distribution d’eau soit 

CONCLUSION TITRE I
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tenu de construire et gérer plus d’une usine de traitement d’eau potable, voire d’acheter 

l’eau « en gros ». Il en est de même concernant le service d’assainissement, souvent 

contraint d’installer plusieurs usines de traitement des eaux usées. Ce phénomène, vérifiable 

tant en France qu’au Brésil, conduit à la reconnaissance juridique du caractère segmenté de 

ces services, afin que l’on puisse en cas de besoin, attribuer les différentes missions 

(production et distribution ainsi que collecte et traitement) à des prestataires différents. 

268. Les classifications traditionnelles des services publics de l’eau, toujours présentes,

s’accompagnent désormais de nouvelles conceptions. Le caractère ou 

(cf. ), lié aux finalités sanitaires et environnementales poursuivies, semble tout aussi 

important que le caractère industriel et commercial de ces services, désignant le mode 

d’organisation financière du service ainsi que le type de rapport entre prestataires et usagers. 

Au regard de l’assainissement, les notions d’« universalisation » et d’« obligation »

s’imposent, en raison des responsabilités communes relatives à la protection de 

l’environnement. Ces nouvelles conceptions, ainsi que le caractère  des services 

publics de l’eau, acquièrent en outre un rayonnement particulier dès la reconnaissance à 

l’égard de chacun, d’un droit d’accès à un minimum vital d’eau de qualité. La définition 

juridique de ces services doit davantage mettre en relief leurs finalités d’ordre sanitaire et 

environnemental, justifiant leur nature de tout en reconnaissant leur 

dimension économique (cf. la notion communautaire de 

, ainsi que celle de ). C’est pourquoi ces activités demeurent 

soumises aux lois de , d’  et d’ , la notion de service public ne 

pouvant évoluer en s’écartant de ses fondements d’origine. Mais de nouvelles exigences se 

manifestent qui impliquent la mise en place d’une gestion performante du service (qualité, 

efficacité et sécurité), ainsi que d’une « gestion participative », à l’écoute des usagers. 

Toutes ces transformations, au vu des exemples français et brésilien demeurent intimement 

liées à une autre tendance, celle du démembrement des acteurs concernés. Celui-ci indique 

tant un éclatement des compétences, que l’intégration de nouveaux acteurs, et une nouvelle 

conception de l’usager, catégorie elle-même démembrée. 

essentiel obligatoire 

supra

essentiel

service public, 

service d’intérêt économique 

général monopole naturel

continuité égalité adaptabilité
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269. Les services publics de l’eau poursuivent à la fois un intérêt général local immédiat et un 

intérêt plus global, complétant et dépassant le premier484, et se manifestant par les 

incidences sur l’environnement, la protection de la dignité humaine et les enjeux techniques 

et financiers de ces services. Leur organisation exige ainsi la  de diverses 

personnes publiques. 

275. Cette collaboration s’insère dans un système complexe de , 

présent aussi bien au Brésil qu’en France, et ce même si l’organisation politique et 

administrative de l’Etat fédéral brésilien se distingue de celle de l’Etat unitaire décentralisé 

français ; les institutions concernées et leurs moyens d’action n’étant point équivalents. En 

matière d’organisation de ces services, l’une des compétences les plus importantes concerne 

le choix du mode de gestion desdits services. Dans les deux pays, la gestion peut être directe 

ou déléguée. Dans tous les cas, ce choix doit se fonder sur l’  et non sur 

l’intérêt public485 de l’administration elle-même. En d’autres termes, le choix du mode de 

gestion, l’une des principales décisions concernant l’organisation d’un service public, doit 

être orienté par l’ « », c’est-à-dire la satisfaction des usagers, 

demeurant la raison d’être dudit service, et non selon des « »486

politiques ou financiers, de l’administration. 

                                                  
484 Si en France les services publics de distribution et d’assainissement de l’eau sont incontestablement des services 

publics locaux, relevant de la compétence communale, « l’Etat s’intéresse aux adductions d’eau parce qu’elles ne 
satisfont pas un intérêt strictement local, mais aussi un intérêt national ». S. Duroy,

, Bibliothèque de Droit Public Tome 177, LGDJ, 1996, p. 
87. Il en va de même pour le service d’assainissement, l’Etat étant responsable du bon état écologique de ses 
ressources hydriques vis-à-vis du droit communautaire. Selon le régime constitutionnel brésilien, bien que les 
services publics d’intérêt local relèvent de la compétence municipale, l’Union, les Etats fédérés, les Municipalités, et 
le District fédéral ont la compétence commune d’améliorer les conditions d’assainissement de base (cf. ). 

485 L’expression est employée ici au sens de l’intérêt des personnes morales intégrant l’administration, et non pas au 
sens de l’intérêt général. Cette observation apparaît nécessaire dans la mesure où cette expression («

») accueille, au Brésil, cette dernière signification.  
486 Les notions d’  et d’  sont évoquées au Brésil notamment par Celso 

Antônio Bandeira de Mello, inspiré des doctrines italiennes. Tandis que le premier intérêt est pertinent à la société 
comme un tout, le deuxième ne concerne que l’appareil de l’Etat, en tant qu’entité personnalisée. Selon cette 

TITRE II. Le démembrement des acteurs des services publics 

de distribution et d’assainissement de l’eau
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276. Quelles autorités ont la responsabilité de prendre les décisions concernant 

l’organisation et la gestion des services publics de distribution et d’assainissement de l’eau 

au Brésil et en France ? Ces pouvoirs peuvent-ils faire l’objet d’une quelconque délégation 

vis-à-vis d’autres personnes publiques ? La mise en relief du partage des compétences entre 

les  (Chapitre 1) constitue un préalable nécessaire à la 

présentation des  prestataires du service (Chapitre 2) ainsi 

qu’à l’étude de l’évolution de la notion d’ (Chapitre 3), toujours dans le cadre des 

services publics de l’eau.

                                                                                                                                                                        
doctrine, les intérêts secondaires ne peuvent être satisfaits que lorsqu’ils coïncident avec les intérêts primaires. 

., p. 62 s.

personnes morales de droit public

 personnes morales de droit privé

usager 

Op. 
cit
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277. Une pluralité de personnes morales de droit public agit dans le cadre de 

l’organisation et de la gestion des services publics de distribution et d’assainissement de 

l’eau : leurs compétences peuvent aller de l’organisation à la prestation même du service. 

Dans un premier temps, les compétences exercées par les 

 françaises et brésiliennes seront analysées (Section 1). Puis, les 

, seront envisagées, tant au Brésil qu’en France 

(Section 2). La gestion des services concernés se révèle être l’un des champs de prédilection 

de l’intercommunalité, en France, et de coopération, notamment entre Municipalités et Etats 

fédérés, au Brésil. L’accroissement des différents modes de coopération entre personnes 

publiques à compétence générale, apparaît ainsi comme une tendance commune aux deux 

pays, au regard de la gestion de l’eau et de l’assainissement. Enfin, nous nous pencherons 

sur les  et  liés à la gestion des 

services publics de l’eau (Section 3). Cette catégorie d’institutions spécialisées, rattachées 

aux personnes publiques à compétence générale ou aux groupements de coopération, 

regroupe les  (ou , au Brésil) 

prestataires des services, ainsi que d’autres établissements publics exerçant des compétences 

en matière de ressources hydriques et de régulation des services. Aux côtes de ces entités 

spécialisées, portant les atouts de la , on assiste à la naissance 

d’organes collégiaux à vocation consultative ou décisionnelle, censés accroître la légitimité 

des prises de décision et représentant une « nouvelle gouvernance » de l’eau.  

278. Juridiquement, les services publics de distribution et d’assainissement de l’eau 

relèvent en premier lieu de la compétence communale, aussi bien en France qu’au Brésil, et 

en dépit du conflit de compétences entre Municipalités et Etats fédérés brésiliens (cf. ). 

Chapitre 1.  Le partage des compétences entre personnes morales 
de droit public

personnes publiques à compétence 

générale structures de 

coopération entre personnes publiques

institutions de droit public spécialisées les organes collégiaux

établissements publics industriels et commerciaux autarquias

décentralisation technique

infra

Section 1. Les personnes publiques à compétence générale
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Depuis le XIXe siècle, les communes françaises prennent en charge la distribution de l’eau 

et l’assainissement487. Tandis que celui-ci était explicitement confié aux communes par la 

loi sur l’eau de 1992, la compétence en matière de distribution d’eau n’a été expressément 

reconnue par le législateur français qu’en 2006. Les prennent les principales 

décisions concernant l’ des services, mais les autres 

 et surtout l’  jouent également un rôle non négligeable 

d’ (§1). Au Brésil, la reconnaissance et l’exercice des 

compétences municipales en matière d’eau et d’assainissement ne sont pas aussi consolidés 

qu’en France, puisque, de fait et selon une partie de la doctrine, elle se heurte dans certains 

cas à la compétence des Etats fédérés. Quoiqu’il en soit, il s’avère incontestable que la 

Constitution brésilienne de 1988 établit en la matière un système de entre les 

entités fédérées, dont la mise en œuvre serait souhaitable (§2).  

§1. Les collectivités territoriales 

279. Si l’on a pu songer, à une époque, à nationaliser la distribution et l’assainissement de 

l’eau en France488, la compétence communale dans ce domaine se révèle aujourd’hui 

incontestable (A). Les compétences départementales en la matière ont été accrues, dans la 

logique de la décentralisation, puis atténués par la nouvelle loi sur l’eau de 2006 ; les 

régions demeurent pour leur part plus éloignées de l’exercice des compétences (B). L’Etat, à 

travers les ministères et leurs organes déconcentrés exerce un rôle majeur de coordination, 

de contrôle des politiques de l’eau  et des exigences sanitaires à l’égard de l’eau 

potable, participant également au financement des équipements d’adduction d’eau et 

                                                  
487 « La gestion de l’eau et de l’assainissement est une préoccupation ancienne et constante des responsables publics 

locaux. Indispensable à la vie des hommes et des cités, elle relève, depuis la fin du XIXe siècle, de la compétence 
des communes. » Cf. , rapport de la Cour des 
comptes au Président de la République, Les éditions du Journal officiel, 1997, p. 3. 

488 Cette proposition aurait été formulée pour la première fois par un rapport du « CNE » ; en 1972 elle apparaît dans le 
programme commun de gouvernement du Parti Communiste et du Parti Socialiste ; plus récemment, en 1994, suite 
aux scandales de corruption dans le secteur de l’eau, Philippe Seguin, jadis président de l’assemblée nationale, 
relance un débat autour de la nationalisation. Cf. S. Duroy, ., pp.  144-145. L’auteur évoque aussi les 
tentatives de nationalisation indirecte du secteur à travers la détention par l’Etat d’une part prépondérante du capital 
des entreprises prestataires, qui ont, à l’instar des tentatives de nationalisation directe précitées, été abandonnées. 

, p. 147 s. 
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d’assainissement, et notamment en milieu rural489 (C).    

280. En France, dans un premier temps, c’est le caractère local de la distribution et de 

l’assainissement de l’eau qui a naturellement déterminé la mise en place et la prise en charge 

de ces services par les communes490 ; si pendant plusieurs décennies, la loi n’a fait aucune 

mention directe de ces compétences, celles-ci étaient largement reconnues par la doctrine et 

la jurisprudence. Devant le silence de la loi, le Conseil d’Etat avait pu toutefois reconnaître 

dans de rares cas la compétence des départements. Il avait par exemple, décidé que l’« […] 

organisation de la distribution de l’eau, dont aucun texte de nature législative ne confère 

l’exclusive compétence aux seules communes, présentait un intérêt départemental, dans les 

circonstances de l’espèce […] »491. 

281. Dans un deuxième temps, le code général des collectivités territoriales a 

expressément reconnu la compétence des communes en matière d’assainissement492, sans 

mentionner la distribution d’eau. Cela ne signifiait pas que le législateur contestait cette 

compétence à l’égard de la distribution, mais simplement que la loi prétendait imposer aux 

communes des responsabilités quant à la création des services d’assainissement collectif et 

non collectif, dont l’implantation territoriale demeurait moins importante que celle des 

services de distribution. 

282. Ce n’est qu’à la fin de l’année 2006 avec l’approbation de la nouvelle loi sur l’eau493, 

que la compétence communale relative au service public de distribution d’eau a été 

                                                  
489 Bien que rattachés à l’Etat, les agences de l’eau ainsi que les autres organes collégiaux et établissements publics liés 

à la gestion des ressources hydriques seront étudiés dans la Section 3 (cf. ).
490 Le service public de distribution d’eau est « l’un des services de proximité par excellence et l’un des plus anciens 

pris en charge par la commune. Elle en assume la responsabilité depuis une loi de 1790. »  P. Jarlier. Eaux et milieux 
aquatiques. Avis n° 272, Commission des Lois,  Sénat, 2005, p.12.

491 CE, 13 mars 1985, , req. n° 19321 et 19322. 
492 L’ancien art. L. 2224-8 du CGCT disposait : « les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses 

relatives aux systèmes d’assainissement collectif, notamment aux stations d’épuration des eaux usées et à 
l’élimination des boues qu’elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d’assainissement non 
collectifs ».

493 Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006,  n° 303 du 31 décembre 2006, p. 20285.

A. La compétence principale : les communes 

infra
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formellement reconnue et intégrée aux côtés de la compétence en matière d’assainissement, 

dans le chapitre sur les services publics locaux à caractère industriel et commercial du 

CGCT. Son nouvel article L. 2224-7-1 dispose que « les communes  en 

matière de distribution d’eau potable […] », et qu’« elles également assurer la 

production d'eau potable, ainsi que son transport et son stockage ». Cette distinction a été 

prévue pour les nombreux cas où ces étapes sont assurées par des prestataires différents. 

Très souvent les communes n’assurent en effet que le service de distribution de l’eau, 

ressource qu’elles « achètent » en gros aux services de production organisés par d’autres 

personnes publiques494. De fait, si les communes sont tenues d’assurer le service public de 

, elles ne sont pas nécessairement obligées de créer un service de 

production d’eau495. 

283. Le législateur a voulu également préserver les droits pré-établis : « les compétences 

en matière d’eau potable assurées à la date de publication de la loi nº 2006-1772 

du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques par des départements, des 

associations syndicales autorisées ou constituées d’office ne peuvent être exercées par les 

                                                  
494 La nature du contrat de vente d’eau en gros est quelque peu controversée. A plusieurs reprises, les tribunaux 

administratifs avaient pu considéré qu’il s’agissait d’un contrat administratif, dans la mesure où il portait sur 
« l’organisation du service public » (cf. par ex. TA Poitiers, 5 juill. 1991, req. 87-320 et 88-787, non publié, et TA 
Bastia, 18 fév. 1994, req. 92-500, non publié). De plus, le Conseil d’Etat avait pu admettre la compétence de la 
juridiction administrative sur des litiges entre un syndicat de communes et une commune acheteuse en gros, ce qui 
laissait penser que la nature administrative de tels contrats était définitivement tranchée ; CE, 4 mai 1984, 

, RDP 839, 1985, note de Soto. Cette position était confortée par 
l’interprétation d’une partie de la doctrine ; en ce sens Jean François Lachaume, estimait qu’une commune acheteuse 
d’eau en gros n’agissait pas « en qualité d’usager personnel du service public industriel et commercial de l’eau, mais 
qu’elle [avait] contracté avec le syndicat au titre d’acheteur non-usager, donc de tiers dans le vocabulaire du droit 
des services publics, afin d’acquérir des mètres cubes d’eau, qu’elle n’ [utilisait] pas directement pour les besoins de
ses propres services et équipement, mais qu’elle « revendait », ensuite, aux véritables usagers » ; note sous : CE, 15 
février 1993, , RFDA 1994, 493. Toutefois, l’arrêt précité du Tribunal administratif de 
Poitiers avait été reformé par la Cour administrative d’appel de Bordeaux, qui considérait que le contrat ne faisait 
naître entre les parties que « des rapports de droit privé » (CAA Bordeaux, 8 février 1994, , Rec. 
T. 851). Une partie de la doctrine continuait cependant de soutenir la nature administrative de ce type de contrat ; 
dans ces commentaires sous l’arrêt du Conseil d’Etat du 13 juin 2000, , Laurence 
Jégouzo-Vienot estimait que la nature administrative peut être attribuée à ces contrats par la circonstance qu’ils 
confient l’exécution d’une partie du service public : la ; dans l’arrêt commenté, bien que le 
juge ne statuait pas expressément sur la question de sa compétence, la commentatrice espérait tout de même que 
cette décision permettrait de « clore le débat en reconnaissant définitivement la compétence du juge administratif » 
(in : « L’indemnité d’imprévision et la résiliation d’un contrat pour force majeure », note sous CE 13 juin 2000,

, LPA n°245, 8 déc. 2000). Tel n’a pas été le cas. Dans un arrêt du 15 septembre 2004, le 
Conseil d’Etat a considéré qu’un contrat de ce type ne faisait naître entre les parties que des rapports de droit privé, 
la collectivité publique intervenant comme « usager intermédiaire », qui se trouve donc dans la même situation 
qu’un simple usager. CE, 15 sept. 2004, 7e et 2e sous-sections réunies, 

, req. n° 230901, tables rec. Lebon ; note S. Laget, « La nature juridique du contrat de vente d’eau 
en gros », LPA, 24 février 2005 n° 39, p. 19.

495 Cf. infra, le chapitre sur la classification des services en tant que services obligatoires.  
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communes sans l’accord des personnes publiques concernées »496. On peut s’interroger sur 

la légalité de l’hypothèse où, après que l’un de ces départements ait donné son accord afin 

qu’une commune exerce ses compétences en matière de distribution d’eau ou 

d’assainissement, ce même département pourrait conserver certaines prérogatives, 

conditionner l’accord, voire reprendre à terme les services concédés. On peut également 

s’interroger sur la validité de création de nouveaux services de distribution d’eau, sous la 

responsabilité des départements; ces services relèvent désormais de la compétence exclusive 

des communes, tenues par ailleurs d’assurer la distribution d’eau potable. De nouveaux 

services de distribution d’eau potable à compétence départementale ne devraient pas 

voir le jour ; au delà des situations pré-établies, les départements ne peuvent être associés à 

la gestion desdits services, que s’ils intègrent une structure de coopération compétente en ce 

domaine. 

284. Le conseil municipal497 statue sur le choix du mode de gestion, fixe les règles du 

service et les prix. Quant au maire, il représente la collectivité, exécute les délibérations 

prises par l’organe délibérant et signe les contrats de délégation. C’est à lui qu’appartient la 

responsabilité d’élaborer et de présenter au conseil municipal le rapport annuel sur le prix et 

la qualité de l’eau. En outre, les règles du service peuvent lui accorder la compétence de 

prendre certaines décisions en son nom propre.    

285. L’étude des compétences communales brésiliennes en la matière démontrera qu’elles 

semblent plus éclatées qu’en France. Le maire, chef de l’exécutif local, n’est pas un élu du 

conseil délibérant (l’élection du maire est par ailleurs séparée de celle des membres du 

conseil municipal). Le premier exerce le pouvoir réglementaire, les deuxièmes sont dotés du 

pouvoir législatif local ; les conflits de compétence entre le Pouvoir exécutif local et le 

Pouvoir législatif local, source de contentieux, ne sont pas rares ; ce partage de pouvoir s’est 

davantage complexifié avec la récente obligation de mise en place d’entités indépendantes 

de régulation, assumant de larges compétences liées à l’organisation des services (cf. ). 

                                                  
496 Le législateur règle également le problème de compétence en matière d’assainissement de la région parisienne (l. du 

30 déc. 2006, art. 65). Il s’agit d’un cas exceptionnel et particulièrement complexe, puisque sont concernés : des 
communes, des groupements de communes et une entente interdépartementale : le syndicat interdépartemental pour 
l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP). Cf. , sur les compétences des départements. 

497 « Le Conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que 
cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l’Etat dans le département. 
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être 
passé outre. Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local », art. L. 2121-9 du CGCT, issu 
de l’art. 61 de la loi du 5 avril 1884. 

à priori

infra

infra
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Enfin au Brésil, autre différence fondamentale, les Etats fédérés ont tendance à assumer les 

compétences en matière d’eau et d’assainissement, et ce même si les communes demeurent 

 les entités compétentes en ce domaine.  

286. En France, les autres collectivités territoriales, départements, régions et Etat, jouent 

un rôle certes moins direct mais tout aussi important en matière de distribution et 

d’assainissement de l’eau.

287. Les collectivités locales françaises autres que les communes, c’est-à-dire les 

départements et les régions, sont également concernées par les services d’eau et 

d’assainissement, et notamment depuis la loi du 7 janvier 1983498. La mise en place de ces 

services dépasse souvent l’échelle communale499 ; l’  elle-même du 

 par des ouvrages relatifs à l’eau ou à l’assainissement, 

donne lieu à la perception de redevances (qui devront être encadrées par un décret en 

Conseil d’Etat, d’après la nouvelle rédaction de l’art. L 2224-11-2 du CGCT fournie par la 

loi sur l’eau de 2006500). Par ailleurs, le code général de la propriété des personnes publiques 

(CG3P), issu de l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, est venu confirmer que les 

propriétaires des cours d’eau et des lacs domaniaux intégrant le domaine public (à condition 

d’avoir fait l’objet d’un classement), sont bien l’Etat ou les 

 (art. L 2111-7), « ce qui laisse entrevoir, comme le souhaitait la loi du 30 

juillet 2003, la possibilité de nouveaux transferts vers les collectivités locales »501. Mais les 

                                                  
498 Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les 

régions et l’Etat, dite loi Defferre, JORF 9 janvier 1983, p. 215.
499 « Le territoire des communes n’est pas toujours d’une taille suffisante et adaptée pour permettre la maîtrise et 

l’équilibre économique des services. En outre, dans un secteur d’activités dominé par la concentration des 
entreprises et nécessitant d’un savoir-faire et une technicité accrue, les collectivités de taille petite ou moyenne ne 
peuvent rester isolées ». P. Jarlier, ., p. 13 

500 L’inclusion des régions dans l’art. 2224-11-2 du CGCT avait été proposée par la Commission des Lois du Sénat. P. 
Jarlier, ., p. 46. Cette commission avait par ailleurs proposé également l’inclusion de l’Etat dans cette 
disposition, ce qui n’a pas été retenu. « L’Etat dispose d’un important domaine public. Celui des régions est appelé à 
s’étendre avec l’entrée en vigueur des transferts de compétences prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 
relative aux libertés et responsabilités locales. En conséquence, des ouvrages de distribution d’eau et 
d’assainissement sont sans doute déjà et seront encore implantés sur ces domaines publics ». .  

501 J. Morand-Deviller, , op. cit., p. 54. 
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départements et les régions ne prennent pas en général part aux principales décisions liées à 

la gestion de ces services : ils ne sont en quelque sorte que les  des 

communes, bien que la loi sur l’eau de 2006 ait renforcé les compétences départementales 

en matière d’assistance technique. 

288. Les , chronologiquement dernières personnes publiques érigées en 

collectivités locales502, n’ont pas de compétences particulières liées aux services publics de 

l’eau et de l’assainissement. « La région a pour mission, dans le respect des attributions des 

départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et 

avec l’Etat, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région » 

(CGCT, art. L 4211-1). Le conseil régional est chargé des « affaires régionales », ayant 

« compétence pour promouvoir le  économique, social, sanitaire, culturel et 

scientifique de la région et l’aménagement de son territoire » (CGCT, art. L 4221-1). C’est 

notamment dans de grands projets coordonnés à leur échelle que les régions peuvent 

éventuellement participer à la promotion des services publics de distribution et 

d’assainissement de l’eau503.   

289. Les départements, dont le cadre d’intervention est géographiquement plus petit (ce 

qui génère une plus grande proximité vis-à-vis des communes et établissements 

intercommunaux), exercent quant à eux certaines fonctions plus directement attachées aux 

services publics de distribution et d’assainissement de l’eau. Depuis le XIXe siècle, le 

département, à travers le conseil général, statue sur « tous les objets d’intérêt 

départemental »504. La loi du 2 mars 1982 a fourni dans son article 23 la définition actuelle 

selon laquelle le conseil général « règle par ses délibérations les affaires du département » 

(CGCT, art L 3211-1). En matière de services publics de distribution et d’assainissement de 

l’eau, les compétences départementales sont de nature technique et financière. Elles ont été 

successivement accrues par les deux dernières lois sur l’eau, celle de 1992 et celle de 2006. 

290. La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a transféré les services d’assistance technique aux 

exploitants des stations d’épuration (« SATESE »), originellement placés sous la 

                                                  
502 Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, JORF 3 

mars 1982, p. 730.
503 Voir, par exemple, le programme d’assainissement du littoral en PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR. Cf. 

, rapport de la Cour des comptes au Président de la
République, Les éditions du Journal officiel, 1997, p. 5. 

504 Loi du 10 août 1874, art. 46 – 28°. 

collaborateurs

régions

développement

La 
gestion des services publics locaux d’eau et d’assainissement



161

responsabilité des services déconcentrés de l’Etat505, sous la compétence des 

départements506. Ces services n’ayant pas de responsabilités de police consistaient en une 

aide technique et gratuite aux communes en matière d’assainissement507. Leur responsabilité 

juridique en cas de dysfonctionnement ou de pollution accidentelle ne pouvait donc être 

engagée. Il s’agissait d’une compétence optionnelle, il n’y avait pas, à la charge du 

département, une obligation de mise à disposition de ce service. 

291. La nouvelle loi sur l’eau de 2006 a renforcé les responsabilités départementales 

d’ aux communes et aux établissements publics de coopération 

intercommunale qui ne bénéficient pas de moyens suffisants pour exercer leurs compétences 

en la matière (art. 73)508. La mise en place par les départements des services d’assistance 

technique devient 509, et est étendue à la protection de la ressource en eau ainsi 

qu’à la restauration et à l’entretien des milieux aquatiques510. Si cette nouvelle disposition, 

insérée dans l’article L 3232-1-1 du CGCT, présente certains avantages du fait d’imposer la 

mise en place obligatoire de ces services et l’extension de leurs champs d’intervention, elle 

crée cependant plusieurs contraintes pouvant représenter des difficultés effectives quant à 

l’accès des petites communes à cette assistance technique. Ces contraintes concernent la 

conclusion entre le département et la commune bénéficiaire d’une  fixant les 

conditions de mise à disposition de l’assistance, mais surtout la prévision d’une 

 dont les conditions ont été fixées par un décret en Conseil d’Etat du 26 

décembre 2007511, alors qu’auparavant la plupart de ces services était fournie gratuitement. 

                                                  
505 Article 40 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre 

leur pollution.
506 L’art. 40 de la loi n° 92-3 disposait: « Le département peut mettre à la disposition des communes ou de leurs 

groupements une expertise du fonctionnement des dispositifs d'épuration et d'assainissement publics. Ce service 
d'assistance technique aux stations d'épuration publiques est dirigé par un comité auquel sont associés l'Etat et ses 
établissements publics s'ils participent à son financement ». 

507 Cf. l’ancien art. L. 1331-16 du Code de la santé publique.
508 Yves Jégouzo observe que la plupart des départements fournissent aujourd’hui une assistance technique gratuite aux 

communes par le biais des SATESE, et que la loi du 30 décembre 2006 vient « sécuriser les aides ainsi attribuées sur 
le terrain du droit de la concurrence ». In : « La loi du 30 décembre 2006, de très diverses dispositions relatives à 
l’eau », AJDA,  juin 2007, p. 1162.  

509 Le département peut néanmoins « déléguer ces missions d’assistance technique à un syndicat mixte constitué en 
application de l’article L. 5721-2 dont il est membre » (CGCT, art. L. 3232-1-1)

510 La Commission des Lois du Sénat proposait par ailleurs un amendement, non retenu, qui étendait le champ 
d’intervention de cette assistance aux services de distribution d’eau.  P. Jarlier, op. cit., p. 89. Le rapporteur a 
rappelé que certains départements avaient déjà étendu l’assistance technique des SATESE aux domaines de l’eau, de 
l’assainissement non collectif, des eaux pluviales et de ruissellement, sur le fondement de l’article L. 3233-1 du 
CGCT, aux termes duquel : « le département apporte aux communes qui le demandent son soutien à l’exercice de 
leurs compétences ».  

511 Décret n° 2007-1868 du 26 décembre 2007 relatif à l’assistance technique fournie par les départements à certaines 
communes et à leurs groupements dans les domaines de l’assainissement, de la protection de la ressource en eau, de 

assistance technique 
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convention
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En réalité, le décret ne détaille pas les conditions de cette rémunération ; il est précisé qu’ « 

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé des 

collectivités territoriales définit les différents éléments de coûts à retenir pour la 

rémunération du service de mise à disposition de l’assistance technique ainsi que les 

modalités de tarification de celle-ci » (art. R 3232-1-3). Cette même disposition précise 

encore qu’« Un arrêté du président du conseil général définit le barème de rémunération 

applicable dans le département ». Il s’ensuit que l’effectivité de cette assistance va dépendre 

en grande partie des conditions de rémunération établies par cet arrêté et par ces barèmes. 

Reste également à savoir si cette rémunération sera assurée par le contribuable (budget 

général), ou par l’usager des services publics de l’eau. 

292. Le législateur aurait également pu accroître les compétences  des 

départements en matière de distribution et d’assainissement de l’eau, mais tel n’a pas été 

véritablement le cas. Depuis la loi de finances rectificative de 2004, ces compétences 

s’étaient fragilisées, cette loi ayant supprimé le 

, le FNDAE, dont la répartition était assurée par les départements512. 

L’attribution des aides aux communes rurales avait ainsi été transférée, depuis 2004, aux 

agences de l’eau. Lors des débats parlementaires sur la loi sur l’eau de 2006, la Commission 

des lois du Sénat avait proposé une certaine association entre les départements et l’agence de 

l’eau : après avoir prévu le montant global des subventions versées sur le territoire des 

départements situés dans le bassin concerné, l’agence passerait avec chaque département 

participant au financement des travaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement 

dans les communes rurales, une convention par laquelle elle lui confierait la et la 

de ce montant en fonction de critères déterminés dans la convention513. La 

Commission des finances avait elle aussi soutenue la mise en place d’une procédure de 

entre les agences de l’eau et les départements, pour le financement des 

travaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement dans les communes rurales514. La 

loi sur l’eau de 2006 a finit par consacrer cette contractualisation, déterminant que lorsqu’un 

département participe au financement des travaux d’alimentation en eau potable et 
                                                                                                                                                                        

la restauration et de l’entretien des milieux aquatiques et modifiant le code général des collectivités territoriales, 
JORF n° 303, 30 déc. 2007, p. 21841.

512 En 1999, selon l’Institut français de l’environnement, les départements finançaient – comptant les sommes provenant 
du FNDAE, 24,9% des dépenses des administrations publiques consacrées aux eaux usées (532,5 sur 2.136 millions 
d’euros).

513 P. Jarlier, ., p. 26.
514 Cette Commission s’était par ailleurs déclarée « attentive au respect, par les agences de l’eau, des engagements pris 

antérieurement dans le cadre du Fonds national de développement des adductions d’eau (FNDAE) ». .

financières
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d’assainissement dans les communes rurales, l’agence de l’eau passe avec lui une 

« convention définissant les critères de répartition » (C. de l’env., art. L 231-9-2-VI). Il 

appartient néanmoins exclusivement aux agences de l’eau de déterminer le montant global 

des subventions pouvant être versées, au financement de tels travaux, sur le territoire des 

départements situés dans le bassin. Les départements demeurent ainsi concernés par le 

financement de ces travaux, mais on ne peut pour autant parler d’un accroissement des 

compétences en la matière. Une autre proposition aurait pu accroître, de manière effective, 

l’implication des départements dans le financement des services publics de l’eau : il s’agit 

d’une proposition autorisant la mise en place par ces collectivités de fonds destinés à cette 

finalité précise515. Bien que recommandée par la Commissions des Lois516 et par celle des 

finances du Sénat517, cette proposition n’a toutefois pas été retenue.

293. La compétence des départements en matière de services publics de distribution et 

d’assainissement de l’eau a toujours été « accessoire » aux compétences principales 

décisionnelles des communes, mais dans certains cas exceptionnels, avant la loi sur l’eau de 

2006, le Conseil d’Etat a pu admettre la gestion départementale de ces services518, comme il 

l’a déjà été mentionné. Les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-

Denis et du Val-de-Marne, ainsi que la structure interdépartementale qu’ils ont instituée519

avaient ainsi assumé la gestion du service d’assainissement collectif dans plusieurs 

communes520. La loi sur l’eau de 2006 a confirmé et précisé cette compétence 

                                                  
515 Selon Yves Jégouzo, le Sénat avait proposé que les départements puissent créer de tels fonds « financés par une 

contribution payée par les consommateurs d’eau et dont les ressources (plafonnées à 120 millions d’euros) auraient 
été affectées à l’aide aux communes rurales ». Le professeur observe que cette proposition n’a pas été retenue par le 
Parlement « qui a considéré, d’une part, que l’intervention dans le domaine de l’eau n’était qu’une compétence 
facultative des départements et, d’autre part, que les agences de l’eau devaient avoir seules la maîtrise de ces 
interventions, une majoration du plafond de leurs dépenses d’un milliard individualisé ayant, par ailleurs, été 
consentie au titre de la solidarité avec les communes rurales ». : « La loi du 30 décembre 2006, de très diverses 
dispositions relatives à l’eau », préc., pp. 1166-1167.   

516 Par la proposition de la Commission des Lois, ce fonds aurait été alimenté par une redevance additionnelle sur le 
prix de l’eau d’un montant maximal de 5 centimes d’euros par mètre cube.  P. Jarlier, préc. p. 69. 

517 « Votre commission des finances a toutefois estimé nécessaire de réintroduire ce dispositif [instituant le fonds 
départemental pour l’alimentation en eau et l’assainissement], qui permettra de compléter utilement, à l’échelon 
infra-départemental, les efforts de solidarité envers les communes rurales menés par les agences de l’eau. » F. 
Keller, . Avis, n° 273, Commission des Finances, Sénat, 2005, p. 15. 

518 CE, 13 mars 1985, , préc.
519 Il s’agit du Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP).
520 La compétence des départements issus de la division, en 1964, de l’ancien département de la Seine était fondée sur 

les lois des 10 juillet 1894 et 13 août 1926 relatives à l’assainissement dans le département de la Seine. Des 
difficultés avaient surgi, à propos de la redevance de l’assainissement, dans certaines communes qui ne faisaient pas 
partie de l’ancienne Seine, la cour administrative d’appel de Paris ayant jugé que la compétence départementale ne 
s’étendait pas à ces communes (CA 12 nov. 1999, , req. n° 98PA00218 et 98PA00219). Cette 
position a cependant été censurée par le Conseil d’Etat, qui a considéré que le département tenait de l’article 45 de la 
loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne « le droit, conféré à l’ancien département de la 
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« départementale et interdépartementale » et « non exclusive»521, en affirmant que les 

départements concernés « assurent l’assainissement collectif des eaux usées, qui comprend 

leur collecte et leur transport, lorsque les communes, leurs établissements publics de 

coopération ou leurs syndicats mixtes n’y pourvoient pas, leur épuration et l’élimination des 

boues produites » (CGCT, art. L 3451-1). Ils peuvent aussi assurer ces services à l’égard des 

communes situées sur le territoire des départements de l’Essonne, de Seine-et-Marne, du 

Val-d’Oise et des Yvelines, dans les conditions fixées par convention avec les communes, 

les établissements publics de coopération intercommunale ou encore les syndicats mixtes 

concernés (CGCT, art. L 3451-2). Enfin la loi sur l’eau de 2006 s’est également souciée de 

préserver les situations acquises, relatives aux départements exerçant une compétence en 

matière d’eau potable (cf. , CGCT, art. L 2224-7-1). 

294. Il convient finalement d’observer que le département représente le principal cadre de 

l’administration territoriale de l’Etat522. Dans le domaine des services publics de distribution 

et d’assainissement de l’eau, l’Etat, à travers ses services déconcentrés mis à la disposition 

du Conseil général523 et ses représentants auprès des départements (les préfets), joue un rôle 

important en matière de contrôle de la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine 

et de la légalité des actes locaux.

  

295. En matière de services publics de distribution et d’assainissement de l’eau, l’Etat 

exerce à la fois des compétences générales à travers ses  (2), 

et des compétences plus spécifiques à travers les 

 (1). Depuis les lois de décentralisation, de mars 1982 et janvier 1983, l’Etat a 

vu son rôle dans ce domaine limité essentiellement à la police des eaux (autorisation de 

                                                                                                                                                                        
Seine par les lois des 10 juillet 1894 et 13 août 1926 de créer et exploiter un réseau d’assainissement sur l’ensemble 
de son territoire, y compris […] sur celui des communes qui […] relevaient autrefois du département de la Seine-et-
Oise » (CE 29 juin 2001, , Leb. 300). Cf. L. Richer, « Les services de l’eau potable et 
de l’assainissement dans la loi sur l’eau », préc. pp. 1170-1171. 

521 Cf. L. Richer, , p. 1171. 
522 Cf. R. Chapus, préc. p. 232. 
523 « Pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général, son président peut disposer, en tant que de 

besoin, de services déconcentrés de l'Etat » (art. L. 3141-1 du CGCT).

supra
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prélèvement et de rejet), et à la garantie de salubrité et de sécurité publique. Toutefois, en ce 

qui concerne la gestion des ressources hydriques , la présence de l’Etat demeure 

importante, ce que confirme la loi sur l’eau de 2006 dont l’une des principales innovations 

consiste à accroître l’implication du Parlement dans la politique de financement de l’eau : il 

lui appartient désormais d’encadrer les taux et l’assiette des redevances de bassin ainsi que 

de déterminer les orientations prioritaires des programmes pluriannuels des agences de 

l’eau. Il ne faudrait pas non plus sous-estimer l’influence du contrôle de légalité exercé par 

les préfets (représentants de l’Etat auprès des départements) sur la gestion des services 

publics de l’eau et de la ressource en eau.   

296. Les préfets contrôlent de façon générale la légalité des décisions des collectivités 

territoriales, déférant aux tribunaux administratifs les décisions des communes, 

départements et régions qu’ils considèrent comme illégales. Par ailleurs, certaines décisions 

importantes comme celles de création d’un EPCI doivent être pris par . 

L’Etat participe également à la politique de l’eau, à travers l’autorité conférée aux préfets 

sur les  et institués à deux niveaux : celui des départements et 

celui des régions. 

297. En matière d’eau, les principaux services déconcentrés institués au niveaux des 

départements sont les directions départementales de l’agriculture et de la forêt (DDAF)524 et 

les directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS), chargées du 

. Cette mission demeure l’une des principales 

compétences de l’Etat directement liées aux services publics de distribution et 

d’assainissement de l’eau. Ce contrôle « comprend notamment des prélèvements et des 

analyses d’eau réalisés par les services du représentant de l’Etat dans le département ou un 

laboratoire agrée par le ministre chargé de la santé et choisi par le représentant de l’Etat dans 

le département » (C. de la santé publique, art. L. 1321-5). D’autres services, tels que les 

                                                  
524 L’une de ses missions concerne la gestion et la police des eaux. Les DDAF contrôlent par exemple le suivi de 

l’épandage des boues. Dans le cadre de la décentralisation, ces directions peuvent, à la demande, apporter leur 
concours au Conseil Général pour la programmation des crédits d’Etat et départementaux attribués par le Conseil 
général pour les équipements ruraux : assainissement, eau potable, électrification rurale. Elles peuvent également 
apporter leurs concours techniques aux communes et aux groupements de communes, à leur demande. Pour ces 
interventions, elles peuvent jouer le rôle d’un prestataire de service rémunéré, mais .

in natura

arrêté préfectoral
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directions départementales de l’équipement (DDE)525, les cellules de qualité des eaux 

littorales (chargées de veiller à la qualité de ces eaux) ainsi que les bureaux 

d’Environnement des préfectures peuvent apporter leur contribution à la gestion de l’eau et 

de l’assainissement. Cet éclatement des compétences devrait être réduit à travers la 

réorganisation des services de l’Etat, conduisant à « des rapprochements, voire à des 

fusions », telles que celle des DDAF et DDE526. « Dans presque tous les départements, 

l’ensemble de ces services ou les principaux d’entre eux sont regroupés en Missions 

interservices de l’eau (MISE), chargées de coordonner leurs actions et d’être l’interlocuteur 

unique des usagers »527.

298. Au niveau régional, les compétences relatives à la gestion de l’eau sont moins 

directement liées aux services publics de distribution et d’assainissement de l’eau. Les 

principaux services régionaux déconcentrés en ce domaine demeurent les directions 

régionales de l’environnement, chargées notamment de contribuer à l’évaluation des besoins 

en eau, à l’élaboration et au suivi des documents de planification dans le domaine de l’eau, 

de donner leur avis sur les études d’impact d’incidence sur la région, ainsi que de participer 

aux politiques de mise en valeur de la ressource. Le préfet de région  les 

interventions de l’Etat en matière de police, de gestion des eaux, ainsi qu’au regard de 

l’élaboration de certains documents et notamment les schémas d’aménagement et de gestion 

des eaux.   

299. Avant de présenter les structures centralisées, il apparaît indispensable de mentionner 

l’existence des , instituées au niveau d’un bassin ou 

d’un groupement de bassin et ayant pour mission d’assister les préfets coordonateurs de 

bassin. Elles sont notamment consultées sur les projets de schéma directeur d’aménagement 

et de gestion des eaux, de programme de mesures et de schéma directeur de prévision des 

crues528.: Les préfets de région, les préfets de département, le directeur régional de 

l’environnement (assurant la fonction de délégué de bassin) ainsi que le directeur de 

l’Agence de l’eau, entre autres intègrent ces commissions . Les autres structures de bassin 

                                                  
525 Elles contrôlent par exemple les équipements et stations d’épuration. 
526 Cf. B. Drobenko, , op. cit., p. 58.  Cf. d. n° 2006-1740 du 23 déc. 2006 relatif à la fusion des directions 

départementales de l’équipement et des directions départementales de l’agriculture et de la forêt dans les 
départements de l’Ariège, de l’Auble, du Cher, du Loir-et-Cher, du Lot, des Yvelines du Territoire de Belfort et du 
Val-d’Oise, JORF du 30 déc. 2006. Cf. B. Drobenko, , op. cit., p. 58.  

527 F. Nowak. ., p. 53. 
528 C. env., art. R. 213.15 et R. 213-16. 
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seront étudiées ultérieurement (cf. Section 3, ).

300. Plusieurs ministères interviennent dans le domaine des services publics de l’eau et de 

l’assainissement. Le  veille par exemple à la des décisions 

communales. La Direction Générale des Collectivités locales (DGCL), rattachée à ce 

ministère, est chargée de suivre les problèmes d’organisation et de gestion que les 

collectivités locales rencontrent vis-à-vis des services industriels et commerciaux tels que 

ceux de distribution et d’assainissement de l’eau. Le contrôle 

notamment la gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau. La 

, qui intègre ce ministère, rédige les textes relatifs à la police de l’eau, veille à leur 

bonne application et anime les services départementaux mis à sa disposition. Elle assure 

aussi la tutelle des agences de l’eau. Les  et de 

assurent un , respectivement dans les communes urbaines et rurales. La 

direction de l’Espace rural et de la Forêt, rattachée au Ministère de l’Agriculture, de la 

Pêche et de l’Alimentation, gérait le Fonds national de l’eau (FNE), ancien Fonds national 

pour le développement des adductions d’eau (FNDAE), mécanisme de solidarité au bénéfice 

du monde rural. Ce fonds, dont les ressources étaient distribués par les départements, a 

néanmoins été supprimé en 2004 (cf. supra). Un autre ministère qui exerce une influence 

considérable sur les services publics de l’eau est celui de l’Economie, des Finances et de 

l’Industrie. Rattachée à ce ministère, la direction générale de la Concurrence, de la 

Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), chargée de tout ce qui concerne 

la concurrence et la consommation, comme les règles en matière de délégation de service 

public et le suivi du prix de l’eau. Enfin, il convient encore de mentionner le ministère de la 

Santé, dont la direction générale de la santé (DGS), veille à la bonne application du Code de 

la santé publique, qui comprend plusieurs dispositions en matière d’eau et d’assainissement, 

liées à la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine et à la salubrité des 

logements. Ce ministère établit le modèle de « règlement sanitaire », qui, dans chaque 

département, fixe les principes techniques à respecter en matière d’eau et d’assainissement. 

301. Si les communes exercent les principales compétences directes liées aux services 

publics de l’eau, les départements assurent des fonctions d’assistance technique et de 

infra
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financement, et les régions, quant à elles, restent tributaires de fonctions plus générales, liées 

à de grands projets de protection de l’environnement ou d’aménagement du territoire, l’Etat 

enfin exerce essentiellement des fonctions de contrôle, de conseil et de coordination.  

§2. Les entités fédérées au Brésil

302. Au Brésil, c’est la Constitution fédérale (CF) qui établit le partage des compétences 

en matière de services publics, entre les trois « sphères » de la fédération, l’Union, les Etats 

fédérés et les Municipalités, sans compter le District Fédéral, entité  (A). Il s’agit 

d’un système complexe. La Constitution n’a pas  déterminé l’entité compétente 

pour organiser et mettre en place les services publics de distribution et d’assainissement de 

l’eau. Cette situation provoque parfois des conflits de compétences entre Municipalités et 

Etats fédérés, dont les interprétations doctrinales et jurisprudentielles demeurent incertaines 

(B). La loi sur l’assainissement de base du 5 janvier 2007 n’a pas apporté de réponse à cette 

problématique, et ne pouvait le faire dans la mesure où il s’agit d’une matière relevant de la 

compétence constitutionnelle. Une solution semble pourtant devoir s’imposer, à partir de 

l’analyse de la Constitution ; mais elle dépend des décisions qui seront prononcées par le 

Tribunal fédéral suprême (STF), analysant depuis une dizaine d’années deux recours 

déterminants en la matière (C). 

303. En raison du principe fédératif, le système constitutionnel brésilien de partage des 

compétences entre les différentes entités de la fédération est très complexe. Il existe trois 

types d’entité fédérée autonomes sans compter le District Fédéral (art. 18, CF) : l’Union, les 

Etats fédérés et les Municipalités. A chaque échelon fédératif, un organe délibérant revêt le 

pouvoir législatif. Le texte constitutionnel établit des compétences administratives et 

législatives ,  et  entre les différentes personnes publiques. 

sui generis

explicitement

exclusives communes concurrentes

A. La fédération et la complexité du partage constitutionnel de compétences
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Par ailleurs, certaines compétences sont explicitement énumérées, tandis que d’autres 

demeurent implicites, dépendant de l’interprétation accordée à certaines dispositions. Cette 

complexité se manifeste à l’égard du partage des compétences relatives aux services publics 

de distribution et d’assainissement de l’eau. Elle semble à l’origine des débats doctrinaux 

relatifs au conflit de compétences entre Etats fédérés et Municipalités, en la matière. 

304. La Constitution de la République Fédérative du Brésil de 1988 a fixé le partage des 

compétences administratives et législatives en matière de services publics. En plus de 

prévoir des compétences communes aux différentes entités de la fédération (articles 198 et 

211), et des services publics  (non exclusifs) des autorités publiques (articles 

196, 201, 204, 205 et 208), elle a également déterminé les compétences exclusives des 

entités de la fédération, selon divers échelons. L’article 21 énumère les compétences 

exclusives de l’Union. Il établit qu’il appartient à l’Union d’instituer les « »529

pour l’assainissement de base (art. 21-XX). C’est sur ce fondement que le Congrès national 

a approuvé la loi n° 11.145, du 5 janvier 2007. L’assainissement de base est également 

expressément mentionné par une autre disposition : l’article 23-IX établissant la compétence 

commune de toutes les entités fédérées pour « promouvoir des programmes de construction 

de logements et l’amélioration des conditions d’habitation et d’assainissement de base ». Il 

s’agit d’une compétence en matière d’assistance technique et financière. En ce qui concerne 

                                                  
529 Le terme  signifie littéralement, en français, « directive », mais il convient de préciser le sens qu’il accueille 

en droit brésilien. Ce terme est employé par la Constitution brésilienne dans plusieurs articles. Pour n’en citer que 
quelques exemples, les paragraphes IX et XXIV de l’article 22 établissent la compétence législative de l’Union en 
ce qui concerne la fixation des « » de la politique national des transports ainsi que des « » et 
« bases » de l’éducation nationale ; plusieurs dispositions, tels que les articles 48 et 165 évoquent les « » 
budgétaires. Comme le précise Benedicto Porto Neto, le vocable « » est employé par le constituant pour 
dénoter un « ensemble de normes (principes et règles) visant à organiser, planifier et créer des procédures afin de 
mettre en œuvre un sujet déterminé ». Le juriste observe que d’un point de vue formel, dans le cadre du fédéralisme 
brésilien, les « » ne se distinguent pas des : une fois fixées par l’Union, elles peuvent 
être complémentées par des normes approuvées par les autres entités fédérées. En ce sens, l’auteur estime qu’il 
existe une certaine ressemblance des « diretrizes » et des directives du droit communautaire européen, dans la 
mesure où ces dernières permettent aux Etats membres de décider la forme et les moyens d’atteindre les obligations 
de résultat qu’elles introduisent. 

, 18 mai 2005, p. 82. Dans un avis sur la même 
matière, Marçal Justen Filho présente une interprétation du terme « » allant à l’encontre de celle 
précédemment exposée. Le juriste estime en effet, qu’au sens juridique, et à partir de l’analyse des dispositions 
constitutionnelles brésiliennes, ce vocable n’est pas synonyme de norme générale (il évoque par exemple que 
l’article 22 précité détermine que l’Union détient une compétence législative pour fixer des « », ainsi 
qu’une compétence législative d’établir les « normes générales », en fonction des différentes matières énumérées). 
Dès lors, selon l’auteur, la « diretriz » serait, au sens constitutionnel, le « véhicule de mise en place des politiques 
publiques », déterminant les (devant être observées tant par les particuliers que par les pouvoirs publics) 
ainsi que les  admissibles et ceux inadmissibles à cette fin. Il précise enfin qu’il est évident que la « » 
présente une dimension normative, mais que son caractère contraignant dépend de son contenu, c’est-à-dire : une 
« » peut être contraignante. 

, mai 2005, pp. 225-226.         
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les Etats fédérés, l’article 25-§1 détermine qu’il leur appartient de gérer les services locaux 

de gaz canalisé et les services qui ne sont attribués ni à l’Union, ni aux Municipalités. Enfin, 

l’article  30-V dispose qu’il appartient aux Municipalités de gérer  les services publics 

, y compris le transport collectif (seul service explicitement annoncé). La 

 est donc une compétence résiduelle. Le §3 de l’article 25 

détermine toutefois qu’il appartient aux Etats fédérés de créer les régions métropolitaines, 

les agglomérations urbaines et les micro-régions, constituées afin d’ « intégrer 

l’organisation, la planification et l’exécution de fonctions publiques d’intérêt commun ». 

305. L’exégèse de ces dispositions aboutit à un certain nombre d’interrogations relatives 

aux compétences directes en matière de gestion des services publics de distribution et 

d’assainissement de l’eau. Il semble évident qu’ , l’ « intérêt local » de chaque 

Municipalité comprenne en principe la mise en place de ces services (point généralement 

admis par la doctrine). Le doute apparaît lorsqu’un « » ou national s’avère 

prédominant en la matière. Existerait-il des cas où l’organisation et la mise en œuvre de ces 

services concerneraient d’autres intérêts prédominants sur l’intérêt local ? Dans les cas des 

groupements intercommunaux de l’art. 25-§3 par exemple, les « fonctions publiques 

d’intérêt commun » détermineraient-elles la compétence de l’Etat fédéré concerné ? 

306. La Constitution fédérale brésilienne n’ayant pas  défini à qui 

appartenait la gestion des services publics de distribution et d’assainissement de l’eau, un 

conflit s’est créé en la matière, entre Municipalités et Etats fédérés. C’est principalement 

autour du sens accordé aux notions de « d’un » et d’ «

» que les débats sur la compétence communale en matière d’eau et 

d’assainissement sont nés. Cette compétence est remise en cause par une partie de la 

doctrine, notamment pour les cas des régions métropolitaines, des agglomérations urbaines 

et des micro-régions de l’art. 25-§3.

307. L’ « intérêt local » est considéré comme un , catégorie 

d’intérêt local

compétence des Etats fédérés

à priori

intérêt régional

explicitement

prédominance intérêt local intérêt 

régional

concept juridique indéterminé

B. Le conflit de compétences entre Municipalités et Etats fédérés
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qui permet une « ouverture du langage constitutionnel » nécessitant une analyse au cas par 

cas, adaptée à l’évolution temporelle530. Il s’attache à l’intérêt des Communes, par 

opposition à l’  traditionnellement rattaché aux Etats fédérés et à l’

 de l’Union. Pour caractériser le champs des compétences communales, les 

constitutions antérieures531 employaient l’expression « » (intérêt 

particulier) au lieu de « » (intérêt local). Cet « intérêt particulier » a été 

interprété par la doctrine comme celui qui  sur ceux de l’Union et des Etats 

fédérés, et non comme un intérêt  des Municipalités. On estimait que cet intérêt 

devait s’apprécier au cas par cas532. La doctrine a eu tendance à conserver ces mêmes 

interprétations à l’égard de l’« intérêt local » 533.

308. En ce qui concerne les services publics de distribution et d’assainissement de l’eau, 

certains auteurs se limitent à exposer le débat doctrinal et les diverses interprétations 

possibles sans vraiment prendre parti pour l’une ou l’autre des catégories d’entités fédérées 

concernées. En ce sens, Alexandre Aragão considère qu’en l’absence d’une délimitation 

claire des compétences des Etats fédérés et des Municipalités, une solution possible et 

efficace pourrait être proposée à travers une composition harmonique entre les différentes 

entités de la fédération, en faveur du meilleur arrangement institutionnel possible534. 

L’articulation entre les diverses entités de la fédération deviendrait une exigence propre à ce 

secteur. Cette solution d’articulation et de composition est certes indispensable pour dénouer 

sous un angle pratique les situations conflictuelles déjà consolidées, mais elle ne résout pas 

le conflit de compétences.   

309. Peu de juristes considèrent que l’intérêt prédominant attaché à ces services 

dépasserait dans tous les cas l’échelon municipal, déterminant ainsi la compétence des Etats 

fédérés. Ils évoquent d’une part que l’eau utilisée pour la prestation de ces services provient 

de bassins hydrographiques concernant plus d’une Municipalité et dépassant donc la sphère 

d’intérêt local, ce qui reviendrait à déterminer la compétence des Etats fédérés535. Il est vrai 

                                                  
530 M.-R. Ferrari, ., p. 111. 
531 Art. 68 de la Constitution de 1891 ; art. 13 de la Constitution de 1934 ; art. 26 de la Constitution de 1937 ; art. 28 de 

la Constitution de 1946 ; art. 15, II de la Constitution de 1967, avec l’amendement n° 1/69.
532 H. Meirelles. , Malheiros, 1985, 5e édition, p. 262. 
533 J. Cretella Junior. . Forense Universitaria, 1990, v. 5, p. 1889. Sampaio D., 

. p. 419. R.-M. Ferrari, . p. 109.
534 , Forense, 2007, p. 303.
535 Cf. A. Ribeiro « A regulação do saneamento basico no Brasil »,  B. Rocha (sous la dir.) 

, IOB, 2003. 
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que les ressources hydriques dont la domanialité relève des Etats fédérés suscitent l’intérêt 

de ceux-ci ; mais cela n’est pas en soi de nature à déterminer la compétence de ces entités en 

ce qui concerne l’organisation des services publics de distribution et d’assainissement de 

l’eau. Dans cette logique, lorsque l’eau prélevée relèverait du domaine de l’Union, alors la 

compétence pour la gestion des services appartiendrait à cette dernière, raisonnement pour le 

moins  insensé. Il importe de faire la distinction entre la gestion de l’eau  et les 

missions des services publics de distribution et d’assainissement de l’eau, et ce malgré le fait 

qu’elles soient reliées.  Ainsi, « la domanialité de l’eau brute (de l’Union ou de l’Etat) 

n’altère pas en soi la compétence pour la prestation des services d’assainissement de 

base »536. Les défenseurs de la compétence des Etats fédérés en la matière se fondent 

également sur l’article 25-§1 de la Constitution déterminant que ces entités sont dotées 

d’une compétence résiduaire sur toutes les matières qui n’ont pas été attribuées aux autres 

entités fédérées537. Mais reconnaître cette compétence à partir de cette disposition 

reviendrait à nier que les services publics de distribution et d’assainissement de l’eau 

relèvent d’un intérêt local. Or, cela n’est évidemment pas le cas : en toute hypothèse, ces 

services présentent un intérêt local538 puisqu’ils sont territorialement liés au domaine public 

des communes, mais surtout parce que leur finalité primordiale, la satisfaction des besoins 

des usagers, concerne directement tout habitant ou contribuable des communes concernées. 

Ainsi, il nous semble impossible de méconnaître l’existence d’un intérêt local en la matière : 

l’interprétation reconnaissant une compétence  des Etats doit être à notre avis 

écartée.

310. Une majorité doctrinale semble reconnaître que les services publics de l’eau relèvent 

 d’un , ce qui déterminerait  la compétence communale en la 

matière539. Une partie des juristes considère toutefois qu’ils intègrent la compétence des 

Etats fédérés lorsqu’un « intérêt régional » s’impose sur un intérêt local, et cela notamment 

pour le cas des régions métropolitaines, des agglomérations urbaines ou des micro-régions 

                                                  
536 L.-H. Alochio, « A Problemática do Enquadramento Jurídico da Remuneração dos Serviços de Saneamento Básico 

(Água e Esgoto) : Taxa ou Tarifa/Preço Público? », Revista Magister de Direito Ambiental e Urbanístico, n° 6, juin-
juillet 2006, p. 48.

537 Art. 25-§1 : « Sont réservées aux Etats fédérés les compétences qui ne leur soient pas interdites par cette 
Constitution ».  

538 Pour José Cretella Júnior, l’intérêt local « est celui qui se réfère de façon primordiale et directe, sans doute, au 
groupement local, mais qui répond aussi à des intérêts de l’Etat fédéré et de tout le pays », ., p. 112.  

539 L.-F. Silva. « Privatização : a gota d’água », ., oct.-déc. 2003, p. 265 s. L.-H. Alochio considère que la 
prestation de ces services serait essentiellement de compétence municipale, puisqu’elle est d’intérêt local. ., p. 
48.
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où ces services constitueraient des « fonctions publiques d’intérêt commun » (CF, art. 25-

§3). Telle était par exemple la position de Diogo de Figueiredo Moreira Neto, qui dans un 

avis publié en 1998 concluait en faveur de la reconnaissance de la compétence des 

Municipalités lorsque l’intérêt local était prédominant, et en faveur d’une compétence 

 des Etats fédérés, pour les cas prévus par l’art. 25-§3540. De solides 

arguments avaient été soulevés par le professeur. Il est vrai, comme l’évoque le professeur, 

que la notion d’« intérêt local » possède un , dans la mesure où elle 

n’est pas indifférente aux transformations technolofiques et économiques : « ce qui est 

aujourd’hui local, demain pourra être régional, puis national, voire communautaire »541. Il 

n’en demeure pas moins certain que l’« intérêt commun » depasse le cadre territorial d’une 

Municipalité et suppose une repercussion externe à cette entité fédérée ; l’intérêt commun ne 

semble néanmoins pas s’opposer à l’intérêt local, mais au contraire l’intégrer : l’intérêt 

commun représente la somme des intérêts locaux convergents.        

311. Cette position reconnaissant la compétence des Etats fédérés pour les cas de l’article 

25-§3 n’est pas sans évoquer quelques nuances. Tout d’abord, il est impératif de rappeler 

que ces groupement sont institués par une loi complémentaire, qui définit quelles seront les 

« fonctions d’intérêt commun » qui ne comprendront pas forcement la tâche d’exécution des 

services publics de distribution et d’assainissement de l’eau. Deuxièmement, la Constitution 

à travers cette disposition a reconnu la compétence des Etats fédérés pour  ces 

groupements intercommunaux, mais elle n’a pas expressément affirmé que la compétence 

d’organisation et d’exercice des « fonctions d’intérêt commun » leur appartenait. Certes, les 

« fonctions d’intérêt commun » dépassent l’ « intérêt local » de chacune des villes 

concernées. Mais pourquoi ces compétences devraient-elles être exercées par l’Etat fédéré 

en question plutôt que par l’organisme créé pour gérer le groupement concerné ou par toutes 

les entités intégrant ledit regroupement, y compris les communes ? 

312. La Constitution de 1967, modifiée par l’amendement n° 1 de 1969, déterminait dans 

son article 164 la compétence de l’Union pour la mise en place de ces groupements 

intercommunaux. Cette compétence en soi ne lui accordait pas celle d’organiser ni d’exercer 

des « services communs ». Par ailleurs, dans certaines des régions métropolitaines établies 

                                                  
540 Cf. « », Revista de Direito Administrativo, juillet/septembre 1998, 

p. 33. 
541 Idem, p. 25. 
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sous ce régime, comme la ville de Porto Alegre, les compétences de certains services 

considérées comme « communes » tels que ceux d’ass , relèvent de la 

compétence municipale. Selon José Afonso da Silva, pour les groupements de l’art. 25-§3 

de la CF, « la compétence [ ] ne peut être imputée à aucune des entités en soi, 

mais à l’Etat et aux Municipalités concernés »542. Cette position considérant que les 

compétences des fonctions d’intérêt commun exercées dans le cadre d’un groupement 

intercommunal n’appartiennent pas exclusivement à l’Etat, a été confirmée par le Tribunal 

suprême « STF », en l’occurrence à l’égard d’une région métropolitaine, dans sa décision du 

25 septembre 2003543. Ce jugement estimait que  « La région administrative [la région 

métropolitaine] se constitue en un organisme de gestion territoriale partagée en raison des 

intérêts communs, qui compte la participation et la coordination de l’Etat membre [Etat 

fédéré concerné], auquel on ne peut imputer la compétence des services en raison de l’unité 

des entités concernées » 544. Le ministre545 Maurício Corrêa, rapporteur de cette affaire, 

soutenait que l’Etat fédéré n’est pas le seul responsable des compétences d’une région 

métropolitaine : « il s’agit d’un organisme composé de diverses entités qui, en position 

d’égalité, additionnent des efforts en faveur du bien commun, abdiquant chacun d’une partie 

de leur autonomie administrative au bénéfice de l’harmonie de leur ensemble »546. Ainsi, il 

apparaît que pour le cas des groupements énoncés par l’art. 25-§3 de la Constitution, les 

Municipalités ne peuvent être exclues de la prise de décision concernant les services publics 

d’assainissement de base, quand ceux-ci intègrent les « fonctions d’intérêt commun » 

définies par la loi du respectif groupement, sous peine de violation du principe de 

l’autonomie municipale. 

313. Il est impératif d’établir une solution au conflit de compétence entre Etats fédérés et 

Municipalités en matière de distribution et d’assainissement de l’eau, source d’insécurité 
                                                  
542 Cf. , 2e édition, Malheiros, p. 145.
543 STF, ADI 2809/RS, 25 septembre 2003,  30 avril 2004, p. 28.
544 STF, ADI 2809/RS, 25 septembre 2003,  30 avril 2004, p. 28.
545 Au Brésil, les juges du Tribunal Suprême brésilien, le STF, et ceux du Tribunal Supérieur de Justice, le STJ, sont 

appelés « ministres ».  
546 M. Corrêa, STF, ADI n° 2809/RS, 25 septembre 2003, vote, p. 5.
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juridique. Le constituant brésilien de 1988 a été maladroit concernant l’article 25-§3, et 

aurait dû prévoir la  devant être assumée par les groupements communaux 

qui y sont énoncés, garantissant ainsi la participation des Municipalités dans la prise de 

décisions concernant la gestion des « fonctions d’intérêts communs », ce qui était soutenu 

par Eros Roberto Grau, juste avant l’approbation de la Constitution547. 

314. Plusieurs fondements nous mènent à conclure,  en faveur de la compétence 

communale. Les services publics de distribution et d’assainissement de l’eau ont été depuis 

leur origine et jusqu’en 1970 assurés par les Municipalités, sous le contrôle de la Fondation 

Nationale de la Santé (« Funasa »), rattachée au Ministère de la santé548. Depuis l’adoption 

du Plan national d’assainissement en 1971, le « PLANASA », il s’est produit une inversion 

des prestataires de ces services. A travers cette politique et pour la prestation des services, le 

gouvernement fédéral a favorisé la création de sociétés mixtes dans le cadre des Etats 

fédérés, demeurant jusqu’à aujourd’hui les principaux prestataires desdits services. Les 

statistiques révélaient en 2004 que 25 entreprises d’Etats fédérés desservaient 80% de la 

population brésilienne, les 20% restant étant desservi par 255 services locaux549. C’est à 

partir de la mise en place du PLANASA et suite à l’approbation de la Constitution de 1988 

que les conflits en cette matière se sont développés, la Constitution ayant été relativement 

peu  explicite à l’égard de la compétence en matière des services publics de l’eau et de 

l’assainissement.

315. Il est toutefois possible d’observer aujourd’hui un effort de « régularisation » de la 

situation juridique des entreprises des Etats fédérés, prestataires des services 

d’assainissement de base vis-à-vis des Municipalités. Dans l’Etat du Rio Grande do Sul par 

exemple, l’« agence de régulation » créée pour les services publics de cet Etat (ci-après : 

« AGERGS »), met à la disposition des communes, via son site internet, quatre modèles 

d’instruments juridiques à travers lesquels les Municipalités délèguent la plupart de leurs 

compétences en matière de services d’eau et d’assainissement. Il s’agit : a) d’un « Contrat-

type de programme pour la prestation de services de distribution et d’assainissement de 

l’eau », à travers lequel la Municipalité délègue la prestation des services à la « CORSAN » 

                                                  
547 Cf. « As regiões metropolitanas na nova Constituição », Revista brasileira de estudos políticos, n° 60 et 61, janv.-

juillet 1985, p. 233, notamment p. 243 s.
548 A. Aragão, , Forense, 2007, p. 301.
549 R. Motta et A. Moreira, « Efficiency and regulation in the sanitation sector in Brazil ». Texte de discussion n° 1.059, 

IPEA, décembre 2004. . par  A. Aragão, ., p. 301 s. 
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(société d’économie mixte prestataire desdits services dans le cadre de l’Etat du Rio Grande 

do Sul) ; b) d’une « convention-type (« convênio ») entre les Municipalités et 

l’ « AGERGS » par laquelle les premières transfèrent à l’agence d’importantes compétences 

de régulation ; c) d’une « convention-type (« convênio ») de coopération entre les 

communes et l’Etat fédéré concerné » ayant pour but de définir le cadre de coopération entre 

ces différentes entités à l’égard des questions relatives à l’assainissement de base ; et 

finalement d) d’un modèle de « projet de loi municipale » dont l’approbation doit en réalité 

précéder la signature des accords précédents, puisque leur signature dépend d’une 

autorisation légale. Tout cet arsenal juridique garantissant l’encadrement de l’action de 

l’Etat du Rio Grande do Sul démontre une reconnaissance de la compétence communale, en 

matière des services en question. A travers ces instruments préétablis, l’agence facilite la 

délégation des compétences par les Municipalités, et en particulier celles disposant de peu 

de moyens d’expertise juridique en la matière. 

316. La nouvelle loi sur l’assainissement de base de 2007 n’a pas complètement résolu le 

problème. Elle s’est abstenue de définir explicitement la compétence en matière des services 

d’eau et d’assainissement (afin de ne pas s’immiscer dans les compétences 

constitutionnelles). Mais cet instrument légal a établi dans son chapitre II le cadre d’exercice 

de ces compétences. En effet, son article 8 prévoit que les personnes publiques compétentes 

en la matière peuvent déléguer « l’organisation, la régulation, le contrôle et la prestation » 

desdits services. C’est ce que les agences de régulation telles que l’ « AGERGS » avaient 

déjà suggéré avant l’approbation de cette loi, incitant les Municipalités à signer des 

conventions ou des contrats avec l’Etat fédéré, la société prestataire concernée et l’agence de 

régulation elle-même. Dans son chapitre III, abordant la « prestation régionalisée » des 

services concernés, la loi donne des indices qui tendent à la reconnaissance de la 

compétence communale. La notion de englobe les cas où il n’y a 

qu’un seul prestataire pour plusieurs Municipalités dont les territoires, contigus ou non, ont 

une compatibilité de planification en plus d’une unification de contrôle, de régulation et de 

rémunération des services (art. 14). Il s’agit donc notamment des cas de « conventions de 

coopération » ou des « », modalités de coopération entre personnes 

publiques, fondées sur la signature d’un contrat pour la mise en œuvre d’objectifs 

communs550 (CF,  art. 241). C’est au sein de l’article 15-II que la loi semble évoquer la 

                                                  
550 Les « consórcios públicos » font l’objet d’une étude plus détaillée dans la deuxième section.

prestation régionalisée

consórcios públicos
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compétence communale en la matière. Cette disposition détermine en effet, concernant la 

prestation régionalisée des services publics d’assainissement de base, que les activités de 

régulation et de contrôle pourront être exercées « II – par des intégrés 

par les  [personnes compétentes] des services. » Le de ce même 

article est quant à lui plus explicite, et dispose que dans le cadre de « l’exercice des activités 

de planification [...] le  pourra bénéficier d’une assistance technique de l’Etat fédéré 

concerné et se fonder sur des études fournies par les prestataires ». La loi distingue ainsi 

clairement le « » (entité compétente) et l’Etat fédéré.

317. Enfin, il semble évident que les services publics de distribution et d’assainissement 

ont toujours suscité un , c’est pourquoi ils relèvent  de la compétence 

communale. Concernant le cas des régions métropolitaines, des agglomérations urbaines et 

des micro-régions, les « services communs » supposent l’intérêt conjoint des Municipalités 

concernées, un « »551. Ce regroupement d’intérêts locaux, formalisé par le 

biais d’une loi complémentaire approuvée par l’Etat fédéré concerné, n’est pas de nature à 

extraire des Communes leur compétence en matière de services publics d’intérêt local. Ces 

dernières demeurent ainsi compétentes à l’égard des services publics de distribution et 

d’assainissement de l’eau, y compris lorsque la gestion de ces services est exercée dans le 

cadre d’un groupement de coopération. Le Tribunal fédéral suprême (STF) devrait bientôt 

trancher le question, deux procès soulevant cette problématique lui ayant été soumis552. 

Dans d’autres occasions, il a déjà pu reconnaître la compétence communale553. Toutefois, il 

ne s’est jamais prononcé sur la compétence en la matière lorsque les services sont gérés au 

                                                  
551 Expression évoquée par Eros Roberto Grau dans sa décision favorable à la reconnaissance de la compétence 

Municipale en matière d’assainissement de base, même dans les cas des régions métropolitaines, des agglomérations 
urbaines et des micro-régions. Cf. STF, ADI n° 2077, 

, dont la décision définitive n’a pas encore été prononcée. 
552 STF, ADI n° 2077, préc. et ADI n° 1842, 

. 
553 STF, ADI-MC 2337 / SC, medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, Governador de Santa Catarina c/ 

Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina, rapp. Min. Celso de Mello, 21 juin 2002, DJ 21 juin 2002, p. 
96. Par cette décision le Tribunal suprême a suspendu en référé l’entrée en vigueur d’une loi approuvée par le 
Pouvoir législatif de l’Etat fédéré en question qui déterminait que les chômeurs seraient exonérés du paiement des 
redevances des services de distribution et d’assainissement de l’eau. Selon le gouverneur de cette entité fédérée, bien 
que la plupart des services de distribution et d’assainissement de l’eau soient, à l’échelon de cet Etat fédéré, 
exécutées par la société d’économie mixte qui lui est rattachée, les entités compétentes en la matière demeurent les 
Municipalités, qui simplement délèguent à cette entreprise la charge de gérer lesdits services. Cf. rapport du Min. 
Celso de Mello, p. 5. Le procureur général de la République, M. Geraldo Brindeiro, s’est prononcé favorablement à 
la compétence municipale, observant qu’il appartient aux Municipalités de légiférer sur les services publics locaux, 
à l’instar de ceux de l’eau. Cf. rapport précité, p. 9. Cette opinion a été accueillie par le Tribunal suprême, qui avait 
déjà adoptée cette position dans un cas similaire : STF, ADI/MC 2.299-RS, rapp. Min. Moreira Alves, Governador 
do Estado do Rio Grande do Sul c/Assembléia Lesilativa do Estado 28 mars 2001.     

consórcios públicos

titulares parágrafo único 

titular

titular

intérêt local à priori

intérêt inter-local

Partido dos trabalhadores c/ Assembléia Legislative de l’Etat 
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sein d’une région métropolitaine.

318. La reconnaissance de la compétence des Municipalités, en matière de services 

publics de distribution et d’assainissement de l’eau, leur confère d’une part des compétences 

administratives et d’autre part des compétences législatives. Au Brésil, le maire ( ) 

est le chef du pouvoir administratif communal, et l’organe délibérant (

) exerce le pouvoir législatif local. Il appartient à la 

d’édicter et d’approuver les lois régissant les services; le pouvoir réglementaire appartient au 

maire. L’organe délibérant n’est pas toujours en accord avec le chef de l’exécutif, puisque 

celui-ci ne représente pas forcement la majorité des élus. Cela signifie qu’en matière de 

services publics d’eau et d’assainissement, les clivages politiques locaux peuvent être assez 

accentués. 

319. Le principe de proximité554 appliqué à la gestion de ces services préserve l’intérêt de 

l’usager et permet à ce dernier d’être plus proche des décideurs et des prestataires. Ainsi, la 

gestion associée desdits services, regroupant plusieurs Municipalités, doit associer 

davantage ces personnes publiques et non les exclure de l’exercice de cette compétence. 

320. L’intercommunalité s’est développée en France sans que les compétences 

communales n’aient été « appropriées » par les départements, même si celles-ci dépassaient 

le cadre communal. Au Brésil, l’exécution des « fonctions d’intérêts communs », décidée 

d’office par les Etats fédérés à travers notamment l’institution de régions métropolitaines 

(CF, art. 25-§3), s’est révélée être un mécanisme fragile, source de contentieux, de conflit 

doctrinal et de tensions politiques et sociales. La coopération intercommunale est pourtant 

essentielle dans plusieurs domaines et notamment celui de l’eau et de l’assainissement. Les 

« consórcios públicos », pouvant regrouper des communes, des Etats fédérés et même 

l’Union, semblent être en ce sens une option intéressante, apportée par la loi n° 11.107, du 6 

avril 2005.      

                                                  
554 Selon ce principe, l’eau est « traitée au plus près des lieux de consommation et à partir des ressources les moins 

éloignées possible ». B. Sido. ., p., 97. 

prefeito

Câmara de 

vereadores Câmara de vereadores

Op. cit
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321. Aussi bien au Brésil qu’en France, les services publics de distribution et 

d’assainissement de l’eau relèvent  de la compétence communale (cf. ). Un

autre point commun consiste en ce que les communes peuvent transférer cette compétence à 

un groupement de coopération qu’elles intègrent. 

322. A la fin du XXe siècle, la coopération intercommunale a connu, tant au Brésil qu’en 

France, un essor sans précédents555. Plusieurs facteurs ont conduit à ce phénomène, en 

particulier l’émergence d’agglomérations urbaines regroupant diverses communes victimes 

de problèmes identiques, mais aussi la difficulté technique et financière des communes de 

petite et moyenne taille, quant à la mise en œuvre de certains services publics, ou encore la 

mise en place d’objectifs communs.  

323. Cette coopération se concrétise soit par la signature de conventions, soit par la 

création de structures de coopération constituées notamment sous la forme d’

, en France, et de , au Brésil. 

L’organisation et la gestion des services publics de distribution et d’assainissement de l’eau 

demeurent l’un des domaines privilégiés de l’intercommunalité et de multiples autres formes 

de coopération, dont les modalités, en droit français (§1), demeurent assez différentes du 

droit brésilien (§2).

§1. En France

324. En France, l’un des domaines traditionnels de l’intercommunalité concerne les 

services publics de l’eau et notamment la 556. Le législateur 

                                                  
555 En janvier 2006, on comptait en France 2.573 EPCI à fiscalité propre. En 1972, elles y étaient à peine 104. Vingt-et-

un ans plus tard, en 1993, leur nombré s’était élevé à 466. Dix ans plus tard, en 2003, il avait remonté à 2360. Cf. 
DGCL/DESL, , 14 février 2006. V. annexe. 

556 Cf. J.-L. Oliver, « Les principales formes contractuelles du Partenariat Public – Privé (P.P.P.) », in 
, de l’Université de Paris II, de l’Académie de l’eau et de 

l’Agence de l’eau Seine Normandie, 2000/2001, p. 53.

à priori supra

établissement 

public de coopération intercommunale consórcio público

production d’eau potable

Evolution du nombre de groupements depuis 1972
Actes Séminaires 

de Droit Comparé sur l’Eau de l’Université de Paris 1
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français crée en 1890 le  premier type de groupement de 

coopération557. Vers la moitié du XXe siècle émergent également les premiers 

, associant les communes à d’autres collectivités publiques ou des groupements de 

communes entre eux. Mais ce n’est qu’à la fin de ce siècle que les établissements publics de 

coopération intercommunale558, ci-après dénommés « EPCI », se diversifient et se 

multiplient dès l’approbation de la loi du 6 février 1992 sur l’administration territoriale 

(Titre III), et de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 

coopération intercommunale, dite « loi Chevènement »559 (A). Les syndicats mixtes ont 

également fait l’objet de récentes modifications tendant à assouplir, renforcer et clarifier leur 

régime (B),  indispensables à leur 560.

325. Les établissements publics de coopération intercommunale se sont diversifiés à la fin 

du XXe siècle, permettant la prise en compte de réalités et d’objectifs différents. La loi dite 

« Chevènement » simplifie les catégories de ces regroupements, supprimant les , en 

déclin, et les , qui n’avaient pas rencontré de succès. Elle crée en 

contrepartie une nouvelle structure, la . Le dispositif cherche 

également à favoriser la mise en place d’établissements dotés d’une , c’est-à-

dire percevant ses propres ressources fiscales. Ce sont les , les 

 ainsi que les , par opposition aux 

syndicats de communes, financés par les ressources qui leur sont allouées par les communes. 

326. Le modèle le plus ancien, le syndicat de communes561, a cédé en partie sa place ces 

dernières années, au bénéfice des nouvelles formes d’intercommunalité et des syndicats 

mixtes. Les syndicats de communes demeurent cependant le regroupement intercommunal 

le plus répandu, le plus simple et le moins contraignant, permettant aux petites villes et 

                                                  
557 Loi du 22 mars 1890, instituant les syndicats de communes. 
558 Art. L. 5210-1 du CGCT et s.
559 JO n° 160 du 13 juillet 1999.
560 Nous reprenons une idée du Professeur Jacqueline Morand-Deviller, abordant la coopération souple entre 

collectivités (qui comprend les syndicats mixtes): « sa souplesse explique sa pérennité ». ., p. 182. 
561 CGCT, art. L. 5212 s. 
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villages de s’associer, puisqu’il n’exige pas de seuil démographique minimum. Ces 

syndicats n’ont pas de fiscalité propre et peuvent être constitués pour la mise en œuvre d’un 

ou plusieurs services publiques562 (SIVU – syndicat intercommunal à vocation unique et 

SIVOM – syndicat intercommunal à vocation multiple). L’une des raisons de cette 

simplicité réside en ce qu’ils ne sont soumis à l’exercice d’aucune compétence obligatoire : 

les communes membres choisissent les compétences du syndicat. Ce dernier peut 

fonctionner « à la carte », c’est-à-dire qu’il peut assumer des compétences différentes selon 

les communes563. Ils demeurent toutefois soumis au . Ainsi, un 

syndicat de communes créé pour l’étude d’un projet d’adduction d’eau potable ne peut 

assurer le service de distribution de cette eau564.

327. Les formes de regroupement à fiscalité propre sont quant à elles plus complexes. La 

plus ancienne et la plus simple d’entre elles demeure la 565, 

prévue par la loi du 6 février 1992. Elle se destine principalement, à l’instar des syndicats, 

aux petites communes566, lorsque celles-ci envisagent plus que la gestion en commun d’un 

ou plusieurs services publics. Les communautés de communes suposent la mise en oeuvre 

d’un vrai , impliquant des  et le 

, en plus de compétences optionnelles choisies parmi les listes de 

quatre groupes établis par la loi567.  

328. Les  ont été pour leur part introduites par la loi dite 

« Chevènement », de 1999. Ces établissements se destinent aux communes formant un 

ensemble de plus de 50.000 habitants, dont une au moins supérieur à 15.000 habitants 

(CGCT, art. L 5216-1 s.). Ce type d’EPCI est doté de quatre compétences obligatoires : 

l’ , le , la  et de la 

. Les communes membres doivent encore lui attribuer trois autres compétences, choisies 

dans une liste de cinq, parmi lesquelles peuvent figurer par exemple l’ .   

329. Enfin, les  instituées par la loi du 31 décembre 1966 

                                                  
562 Ordonnance du 5 janvier 1959.
563 CGCT, art. L 5211-17 ; Rép. min. n° 27959, Q, 13 janv. 2004, p 365. 
564 CE 23 oct. 1985, , p. 297, cit. par R. Chapus, op. cit., p. 378. 
565 CGCT, art. L. 5214-1 s.
566 Il n’existe pas d’exigence de seuil démographique pour ce type de regroupement. 
567 Les matières concernées sont par exemple : la protection de l’environnement, la politique du logement, la création et 

l’entretien de la voirie.
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représentent l’EPCI qui se destine aux plus grosses agglomérations, supérieures à 500.000 

habitants (CGCT, art. L 5215-1 et s.). Elles sont investies de la totalité des compétences 

obligatoires et optionnelles. La communauté urbaine apparaît ainsi telle une « commune de 

superposition ou une commune fédérale, dont l’action rapprochée de celle des communes 

fédérées nous rend en présence d’un système d’administration à deux étages »568 ,569. 

330. L’intercommunalité signifie pour les représentants des communes, maires et conseils 

municipaux, une réduction d’attributions570. C’est pourquoi, sauf cas exceptionnel, 

l’institution d’établissements de coopération intercommunale, par arrêté préfectoral, est 

 concernées. Cet accord dépend soit de l’approbation des 

deux tiers des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale des 

communes, soit de la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers au moins de 

la population. L’administration d’un EPCI est confiée à un conseil composé de délégués 

élus par les conseils municipaux (et non au suffrage universel direct), ainsi qu’à un président 

élu par le conseil. 

331. Une commune ne peut appartenir à plus d’un établissement à fiscalité propre. Ce 

type d’établissement doit avoir un territoire contigu, son objet étant d’ « élaborer et conduire 

ensemble un projet commun de développement urbain et d’aménagement du territoire ». 

C’est ce qu’on appelle l’ « intercommunalité de projet » opposée à l’ « intercommunalité de 

service », exercée par les syndicats de communes dotés d’attributions spécifiques en 

fonction des services dont la gestion leur est confiée. 

332. Les possibilités de mise en place de groupements de coopération ne se bornent pas au 

seul rapport commune/EPCI. Les EPCI peuvent en effet se regrouper entre eux ou avec 

d’autres collectivités et établissements publics, créant ainsi des réseaux plus larges ou plus 

hétérogènes.

                                                  
568 R. Chapus, ., p. 343.
569 Il existe encore le cas des  (CGCT, art. L 5311-11), prévues par la loi du 10 juillet 1970. Il

s’agit d’une collaboration de  dont l’ensemble du territoire est destiné à la création d’une « agglomération 
nouvelle », conçue pour devenir une ville complète et équilibrée. C’est grâce à ce dispositif que plusieurs villes ont 
été créées. Les services publics de l’eau ne sont donc pas directement concernés par les opérations d’agglomérations 
nouvelles. 

570 Cf. , p. 341. 

soumise à l’accord des communes

op. cit
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333. Si les EPCI demeurent des regroupements exclusivement constitués de communes, 

les syndicats mixtes, comme leur nom l’indique, peuvent regrouper d’autres personnes 

publiques, en plus des communes. Le syndicat mixte constitue ainsi, selon l’expression 

d’Etienne Faure, un 571.  

334. Cet établissement de coopération verticale a été implicitement institué par le décret-

loi du 30 octobre 1935 puis explicitement consacré par le décret n° 55-606 du 20 mai 1955 

(art. 4). Plus récemment, son régime s’est vu assoupli, clarifié et amélioré par la loi n° 2002-

276 du 27 février 2002 et par celle du 13 août 2004, relative aux responsabilités locales. 

335. Si la France de 1995 comptait 1107 syndicats mixtes, il en existait 2749 en janvier 

2007572. Cette considérable progression révèle dans certains cas l’insuffisance des 

périmètres des groupements intercommunaux quant à la mise en place de certains services 

tels que ceux de l’eau et de l’assainissement. Il existe deux catégories de syndicats : les 

syndicats mixtes dits « fermés », composés de communes et d’EPCI ou exclusivement 

d’EPCI (1) ; et ceux dits « ouverts », associant des collectivités territoriales, des 

groupements de collectivités territoriales et d’autres personnes morales de droit public (2). 

Ces deux catégories peuvent se manifester dans le domaine de la distribution d’eau et de 

l’assainissement. 

336. Les syndicats mixtes « fermés » sont soumis aux dispositions générales des EPCI574

ainsi qu’à celles spécifiques aux syndicats de communes575. Leur régime a été largement 

assoupli par la loi du 13 août 2004 autorisant la participation, au sein de ces syndicats, de 

toute catégorie d’EPCI (autrefois réservée aux seuls communes, syndicats de communes et 

                                                  
571 E. Faure, , [coll. Les cahiers de 

l’intercommunalité ], Paris, Ed. Syros, 1998. 
572 Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire/DGCL. , p. 18.
573 CGCT, art . L. 5711-1 à 3.
574 CGCT, partie législative, cinquième partie, livre II, titre Ier, chapitre I.
575 CGCT, partie législative, cinquième partie, livre II, titre Ier, chapitre II.  

B. Les syndicats mixtes 

1. Les syndicats mixtes « fermés »573

outil modulable au service de l’intercommunalité

Le syndicat mixte. Un outil modulable au service de l’intercommunalité

Les Collectivités locales en chiffres 2007
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districts). De plus, cette loi a prévu la possibilité d’instituer des syndicats mixtes composés 

exclusivement d’EPCI.  Un autre assouplissement apporté consiste en la procédure de fusion 

de syndicats mixtes. Si auparavant il était nécessaire de procéder à la dissolution préalable 

d’un syndicat mixte afin que ses membres puissent adhérer à un autre syndicat, ces syndicats 

peuvent désormais être autorisés à fusionner (CGCT, art. L 5711-2) 576. D’autres traits, liés à 

la structure (a), aux compétences (b) ainsi qu’aux moyens (c) des syndicats mixtes 

« fermés », seront très brièvement évoqués.

337. Le comité mixte fermé est créé par arrêté du représentant de l’Etat dans le 

département ou par arrêté conjoint des représentants de l’Etat des départements concernés 

(CGCT, art. L 5211-5). Le comité du syndicat mixte « fermé », son organe délibérant, est 

composé des délégués des communes et des EPCI membres. Ceux-ci sont élus par l’organe 

délibérant de chaque commune et de chaque EPCI. Leur choix peut en principe porter sur 

tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d’un conseil municipal577. 

Quant aux EPCI à fiscalité propre, ils peuvent élire soit l’un des membres de leurs organes 

délibérants, soit tout conseiller municipal d’une commune membre (CGCT, art. L 5711-1, 

al. 3). Lorsqu’un EPCI se substitue en tout ou partie aux communes membres d’un syndicat, 

« cet établissement est représenté par un nombre de délégués égal au nombre de délégués 

dont disposaient les communes avant la substitution » (CGCT, art. L 5711-3). 

338. Le retrait d’une commune, à l’égard d’un EPCI membre d’un syndicat mixte, 

entraîne la réduction du périmètre du syndicat (CGCT, art. L 5211-19, al. 3). Le retrait d’un 

membre du syndicat mixte fermé doit être approuvé par l’organe délibérant de ce dernier. La 

dissolution d’un syndicat mixte est en principe soumise au vote de tous les organes 

délibérants des organismes adhérents. Les communes intégrant les EPCI membres du 

syndicat mixte n’ont néanmoins pas le droit de se manifester puisqu’elles n’ont aucun lien 

juridique avec ce syndicat578. 

                                                  
576 Les conditions de la fusion étant prévues par l’article L. 5211-41-3 du même dispositif, à l’exception des 

dispositions relatives à la continuité territoriales. 
577 Sous réserve de l’alinéa du II de l’article L 5211-7 du CGCT : les agents employés par un EPCI ne peuvent être 

désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l’organe délibérant de cet établissement. 
578 Rép. min. n° 48128 : Q, 14 août 2000, p. 4883. 

(a) La structure

JOAN 
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339. La détermination des compétences exercées par le syndicat mixte est établie dans les 

statuts de constitution579. Lorsque les compétences en matière de services publics de 

distribution d’eau et d’assainissement sont transférées à un syndicat mixte, les communes et 

les EPCI membres ne peuvent plus exercer celles-ci580. En matière d’assainissement, le 

syndicat mixte est autorisé à créer un groupement d’intérêt public (GIP)581 dans le but 

d’assister techniquement les collectivités locales582. L’exercice des compétences dans ces 

domaines accorde aux syndicats mixtes la possibilité de mener des actions de coopération 

avec des collectivités étrangères583. 

340. Toujours quant à l’exercice des compétences, « un syndicat mixte a la faculté de 

réaliser des installations à l’extérieur de son territoire à la double condition qu’elles entrent 

dans le champ de ses compétences et qu’elles ne puissent être réalisées dans des conditions 

similaires sur son propre territoire (Rép. min. n° 1861 :  Q, 27 févr. 2003, p. 723 ; 

2003, n° 94) »584.

341. Concernant le budget du syndicat mixte, chacun de ses membres doit non seulement 

supporter les dépenses relatives aux compétences transférées, mais également une part des 

dépenses d’administration, la charge pouvant être répartie entre les membres, selon la taille 

                                                  
579  L’article 2 des statuts constitutifs du Syndicat intercommunal de distribution d’eau du Nord (syndicat 

« fermé »), modifiés après délibération du comité syndical en date du 21 juin 1993, détermine : « le syndicat a pour 
objet principal d’apporter l’aide la plus large aux communes et établissements publics intercommunaux adhérents, 
en vue d’une alimentation en eau potable la plus satisfaisante possible, tant sur les plans qualitatifs, quantitatifs que 
financiers » ; « le Syndicat aura la faculté de passer contrats ou de faire adhérer des communes ou établissements 
publics intercommunaux situés hors du département, si les conditions d’exploitation ou de reprise des réseaux et 
ouvrages divers s’avèrent intéressants » ; « en outre, le syndicat pourra être chargé de travaux d’assainissement, de 
la gestion de réseaux, stations d’épuration, et équipements divers, pour le compte des communes et établissements 
publics intercommunaux qui solliciteraient son concours, dans des conditions qui seront définies par convention ». 

: CAA Douai, 16 nov. 2006, requête n° 05DA00341, inédit au .
580 V. par exemple dans le domaine de l’électricité : CAA Lyon, 23 mai 2002, 

, req. n° 00LY02740, in  n° 193720. 
581 C. de l’env., art. L 131-8.
582 CE, 28 déc. 2005,  2006, p. 8, obs. S. 

Brondel. 
583 CGCT, art. L 1115-1-1, introduit par la loi n° 2005-95 du 9 février 2005. Cf. supra : principe de solidarité.
584 J. Moreau, . p. 837.
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de leur population585. Le syndicat mixte ne peut instituer de contributions sur le fondement 

de l’article L 5212-19 du CGCT qu’à la charge des collectivités qui lui sont directement 

associées586.

342. Quant à la rémunération d’un service d’assainissement à la charge d’un syndicat 

mixte, une décision récente considère que lorsque cet établissement institue une taxe à cette 

finalité, il est le « seul compétent à se prononcer sur la décharge ainsi que sur la restitution 

éventuelle au motif qu’elle ne serait pas due », et ce même si elle est perçue par la société 

fermière responsable de la prestation du service587.   

343. Le transfert des compétences en matière de services publics de distribution et 

d’assainissement de l’eau peut également se produire à travers la création d’un syndicat 

mixte « ouvert ». D’une part, cette catégorie d’établissement public se distingue de la 

précédente par sa composition, ses conditions d’institution et certaines conditions de 

fonctionnement, d’autre part les deux catégories sont soumises à certaines normes 

similaires. 

344. La composition du syndicat mixte « ouvert » intègre d’autres entités en dehors des 

seules communes et de leurs groupements. Il peut s’agir d’institutions d’utilité commune 

interrégionales, de régions, d’ententes ou d’institutions interdépartementales, de 

départements, de chambres de commerce et d’industrie, d’agriculture de métiers ainsi que 

d’autres établissements publics589 . Ces syndicats doivent cependant comprendre au moins 

                                                  
585 Concernant un service de collecte et traitement d’ordures ménagères : CE, 10 oct. 1994, 

 et de Lempdes : , p. 440 ; . n° 25.
586 CAA, Lyon, 27 déc. 2002, , req. n° 96LY01333.  n° 

220421. 
587 CAA Nancy, 22 mars 2007, première chambre, requête n° 05NC00901 : inédit au . 
588 CGCT, art. L. 5721-1 à L. 5722-9.
589 CGCT, art. L 5721-1.Une ouverture à la participation de l’Etat dans la composition de cette catégorie 

d’établissement public aurait pu se justifier dans certains cas où la mise en œuvre des compétences transférées 
présenterait un intérêt national. Cf. J.-B. Auby, 

,  4 avr. 1997, p. 46. Cela n’est pourtant pas autorisé. Quoiqu’il en soit, la participation de l’Etat 
au sein de ces groupements ne pose pas véritablement de problème en ce qui concerne la prestation des services 
publics de distribution et d’assainissement de l’eau, essentiellement locaux.

2. Les syndicats mixtes « ouverts »588
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une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités. Les communes, départements, 

chambres de commerce et d’industrie et les établissements publics peuvent notamment se 

grouper sous cette forme pour l’exploitation, par voie de convention, des services publics 

présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause590. 

345. Le syndicat mixte ouvert est constitué 591 des entités adhérentes 

(tandis que pour les syndicats fermés, certaines collectivités peuvent être intégrées d’office).  

Les œuvres ou services justifiant son institution doivent présenter une utilité592 pour chacune 

de ces personnes morales (CGCT, art. L 5721-2). Leur création est autorisée par arrêté du 

représentant de l’Etat dans le département siège du syndicat. 

346. D’une manière globale, les dispositions statutaires définissent l’organisation du 

syndicat mixte « ouvert »593. Elles fixent la répartition des sièges du comité syndical (organe 

délibérant) entre les collectivités locales et les établissements publics membres594. Elles 

établissent également les conditions du choix des délégués au sein de cet organe595. Le 

président du syndicat mixte « ouvert » est en principe élu par le comité syndical, mais le 

statut peut en disposer autrement (CGCT, art. L 5721-2, al. 4). Les dispositions statutaires

déterminent enfin le mode de choix des vice-présidents. 

347. Certaines normes concernant le syndicat mixte « ouvert » sont similaires à celles du 

syndicat « fermé ». Ainsi, ils sont tous deux autorisés à fusionner selon les mêmes 

conditions. De même, le retrait d’une commune d’un EPCI membre du syndicat entraîne la 

réduction du périmètre de celui-ci (CGCT, art. L 5211-19, al. 3).

                                                  
590 Les comptes et budgets des syndicats ainsi constitués sont justiciables de la chambre régionale des comptes (CGCT, 

art. L 5721-3).
591 CE 19 avr. 2000, ,  2000, n° 196, obs. J. 

Moreau. 
592 Le juge administratif exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur l’utilité de la création du syndicat 

mixte pour ses membres. CE, 15 févr. 1984, : 
, p. 67. Il a pu également se manifester sur les « nécessités d’intérêt général » que représentait l’institution 

d’un tel organisme. CE, 16 nov. 1984, .    
593 Concernant les modifications des dispositions statutaires, l’article L 5721-2-1 du CGCT prévoit que lorsque les 

statuts n’ont pas établit une procédure spécifique à cette finalité, elles sont décidées à la majorité des deux tiers des 
membres du comité syndical.

594 CGCT, art. L. 5721-2, al. 3 : « […] A défaut de dispositions particulières dans les statuts, le nombre de sièges 
attribués aux établissements publics de coopération intercommunale qui se substituent à tout ou partie de leurs 
communes membres au sein du syndicat mixte […] est égal au nombre de sièges dont disposaient les communes 
avant la substitution. »  

595 Dans l’hypothèse du silence du statut sur ce point, il n’est pas nécessaire que les délégués d’une commune possèdent 
la qualité de conseiller municipal. CE, 27 juill. 2005, , , 2005, p. 2028.
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348. Si cette catégorie de syndicats mixtes « ouverts » se prête particulièrement bien aux 

missions de l’eau , elle peut également intervenir dans le domaine de la distribution 

et de l’assainissement de l’eau. Dans un arrêt concernant un syndicat mixte exerçant des 

compétences dans le domaine de l’eau potable, le juge administratif suprême avait décidé 

qu’un syndicat mixte « fermé » ne pouvait intégrer de syndicat mixte « ouvert »596. Les deux 

principaux fondements de cette décision relevaient de l’absence de prévision législative 

d’une telle procédure, et du fait que cette intégration conduirait à un nouveau transfert de 

compétences par superposition des structures. Cependant, selon une réponse ministérielle597, 

« cette solution ne serait pas transposable à tous les syndicats mixtes pour deux raisons : 

d’une part le mécanisme de la ‘représentation-substitution’ peut conduire à l’inclusion 

automatique d’un syndicat mixte dans un autre syndicat mixte ; d’autre part parce que le 

législateur a autorisé de tels transferts en cascade en matière d’élimination de déchets 

ménagers »598. En ce sens, selon les commentaires dirigés par Jacques Moreau au CGCT, le 

gouvernement aurait voulu opérer une clarification législative en reconnaissant 

expressément la possibilité pour un syndicat mixte fermé, compétent en matière d’eau, 

d’assainissement ou d’élimination des ordures ménagères, d’adhérer à un autre syndicat 

mixte ouvert599. Les commentateurs au Code avaient même prévu que cette réforme se 

trouverait dans la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, puisqu’elle figurait dans la version 

adoptée par le Sénat en première lecture en avril 2005. En septembre 2006, le projet de loi 

adopté en deuxième lecture par le Sénat prévoyait dans son article 27 bis l’insertion dans le 

CGCT d’un article L 5711-4 concernant cette réforme600. C’est pourtant la loi n° 2006-1537 

du 7 décembre 2006601, relative au secteur de l’énergie, qui l’a introduite, avec toutefois 

quelques modifications602.   

349. Désormais, « en matière de gestion de l’eau et des cours d’eau, d’alimentation en eau 

                                                  
596 CE, 5 janv. 2005, Sté des eaux du Nord :  note M. Degoffe ; . 2005, 2005, n° 31, note E.G. ;  A 

2005 n° 1091, p. 417, note J. Moreau. 
597 Rép. min. n° 67604 : JOAN Q, 31 janv. 2006, p. 1025, p. 2914. 
598 J. Moreau (dir.) ., p. 841.
599 Cf. J.Moreau (dir.), .
600 Assemblée nationale. 

, Document n° 3303, septembre 2006, pp. 50-51. 
601  du 8 déc. 2006.
602 Dans le premier alinéa de cet nouvel article L 5711-4, la loi sur l’eau de 2006 a seulement inséré les mots « et des 

cours d’eau » après l’expression  « gestion de l’eau » (art. 62).  du 31 déc. 2006, p. 20304. 
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potable, d’assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d’élimination des déchets 

ménagers et assimilés, ou de distribution d’électricité ou de gaz naturel » un syndicat mixte 

« fermé » peut adhérer à un autre syndicat de la même catégorie ou à un syndicat mixte 

« ouvert ». Le nouvel article L 5711-4 du CGCT établit les conditions de cette adhésion. 

Celle-ci est tout d’abord sans incidence sur les règles régissant le syndicat d’adhésion. 

Lorsque le syndicat mixte adhérant lui transfère la totalité des compétences qu’il exerce, 

l’adhésion entraîne sa dissolution. Les membres du syndicat mixte dissous « deviennent de 

plein droit membres du syndicat mixte qui subsiste ». Sauf disposition statutaire contraire, il 

leur est attribué au sein du comité syndical un « nombre de sièges identique à celui dont 

disposait le syndicat mixte dissous ». L’adhésion du syndicat mixte dissous entraîne le 

transfert de l’ensemble de ses biens, droits et obligations au bénéfice du syndicat mixte 

auquel il adhère, qui se substitue de plein droit quant à l’exercice de ses compétences dans 

toutes ses délibérations et tout ses actes. Il se produit donc un véritable transfert de 

compétences allant jusqu’à l’organisation des services. « Les contrats sont exécutés dans les 

conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties », la 

substitution n’entraînant aucun droit de résiliation ou d’indemnisation pour les 

cocontractants. Ces derniers doivent simplement être informés de cette substitution. Quant 

au personnel du syndicat dissous, il est réputé relever du syndicat mixte auquel il adhère, 

dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. 

350. Un syndicat mixte « ouvert », compétent pour la prestation des services publics de 

distribution d’eau ou d’assainissement, peut passer des contrats de fourniture avec d’autres 

collectivités. Le Conseil d’Etat a pu juger qu’un contrat de fourniture d’eau passé entre un 

syndicat mixte et une commune était un 603. Cependant, la 

responsabilité des syndicats mixtes vis-à-vis des usagers relèvent de la compétence du juge 

judiciaire604. A l’instar des syndicats mixtes « fermés », les syndicats mixtes « ouverts » 

peuvent passer des délégations de services publics de distribution et d’assainissement de 

l’eau, sous respect des dispositions légales et statutaires. Aucune disposition ne prévoit 

toutefois les modalités de publicité de la délibération d’un syndicat mixte approuvant une 

                                                  
603 CE, 15 févr. 1993, 

, . 1994, p. 493, note J.-F. Lachaume ; . 1994, p. 4, note V. Haïm.
604 CA Grenoble, 23 janv. 1996, ,  n° 043811. 
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convention de délégation de service public. Ce silence a été surmonté par le juge 

administratif qui a étendu l’application des articles L 5211-48, L 5421-4 et L 5621-8 du 

CGCT à toutes les collectivités locales et leurs groupements605. Le syndicat mixte peut 

également réaliser son objet par voie d’exploitation directe ou par simple participation 

financière dans des sociétés ou organismes, selon les mêmes conditions que les 

départements ou les communes (CGCT, art. L 5721-5). 

351. Une commune peut être autorisée par le représentant de l’Etat dans le département à 

se retirer d’un syndicat mixte pour adhérer à une communauté de communes, ou lorsque les 

statuts du syndicat le permettent, à lui soustraire une ou plusieurs compétences qu’elle lui 

aurait transférées pour les déléguer à la communauté de communes dont elle est membre 

(CGCT, art. L 5721-6-3). Il s’agit d’une particularité vis-à-vis des syndicats mixtes 

« fermés ». Il convient également de noter que le fonctionnement des syndicats mixtes 

« ouverts », composés exclusivement de collectivités locales et d’EPCI, présente quelques 

particularismes à l’égard des syndicats mixtes « ouverts » intégrant d’autres types de 

personnes publiques. Il s’agit notamment du régime d’indemnités de fonctions destiné aux 

présidents et vice-présidents, et s’appliquant seulement à la première catégorie (CGCT, art. 

L 5721-8). 

352. Les normes financières des syndicats mixtes « ouverts » sont établies par les articles 

L 5722-1 à 9 du CGCT. Quant à leur dissolution, ils sont dissous de plein droit soit à 

l’expiration de la durée pour laquelle ils ont été institués, soit à la fin de l’opération qu’il 

avait pour objet de conduire (art. L 5721-7 du CGCT). « Il peut également être dissous, 

d’office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par arrêté motivé du 

représentant de l’Etat dans le département siège du syndicat » (al. 2 de l’article précité). 

353. Avec la récente réforme apportée par les nouvelles lois sur l’eau et sur l’énergie de 

2006, permettant aux syndicats mixtes « fermés » d’adhérer à d’autres syndicats mixtes de 

même nature ou à de syndicats mixtes « ouverts », une coopération pouvant atteindre 

jusqu’à  de transferts de compétences surgit en France. Il se peut en effet 

qu’une commune transfère sa compétence, en matière de service public de distribution ou 

d’assainissement de l’eau, à un EPCI intégrant un syndicat mixte « fermé », lui transférant 

                                                  
605 CAA Marseille, 18 juin 1998, , ., 1999, p. 1079, obs. J.-Y. Chérot.
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ainsi la compétence en question, et qui finira à son tour par adhérer à un autre syndicat 

mixte, à qui sera effectué le dernier transfert de compétences. Au Brésil, au maximum 

 entre personnes publiques semblent pouvoir s’effectuer en ce qui 

concerne la responsabilité en matière d’organisation des services publics de l’eau (une 

Municipalité transfère ses compétences par convention à un Etat fédéré, qui les transfère à 

un ). Dans ces pays les types de regroupement ainsi que leurs conditions 

de mise en place et de fonctionnement demeurent assez différents des modalités françaises.

§2. Au Brésil

354. La législation brésilienne ne connaissait pas, jusqu’à très récemment, de 

regroupements dotés d’une personnalité morale et permettant la mise en œuvre d’une 

coopération entre entités fédérées. Les regroupements intercommunaux de 

coopération existants n’étaient pas personnalisés et étaient constitués « d’office » par des 

lois approuvées par les Etats fédérés (cf. infra). Les Municipalités brésiliennes (entités 

« autonomes » de la fédération606) avaient en ce sens moins d’autonomie et d’alternatives 

que les communes françaises. Ce n’est très récemment que la loi brésilienne a prévu une 

nouvelle forme d’établissement permettant d’instaurer cette  de la 

part des communes : les « » (B). Auparavant, elles ne pouvaient 

qu’ les , les  ou les 

 (A), ou transférer par convention leurs compétences relatives à l’organisation d’un 

service public au bénéfice d’une autre entité fédérée.  

                                                  
606 L’autonomie, dans le cadre de la fédération au Brésil, signifie « la capacité de gérer des activités dans une liste de 

compétences déterminée par la Constitution fédérale, comprenant les capacités d’auto gouvernance, d’auto 
législation, d’auto administration et d’auto organisation ». Cf. R.-M. Ferrari. «

», Interesse público, n° 33, sept-oct. 2005, p. 107. 
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355. Au Brésil, la Constitution fédérale prévoit trois types de regroupements 

intercommunaux dont la création dépend de l’approbation de lois complémentaires par les 

Etats fédérés : les régions métropolitaines, les agglomérations urbaines et les micro-régions 

(art. 25-§3). Les premières étaient déjà prévues par la Constitution antérieure, les deux 

dernières ont été introduites en 1988. Il convient d’exposer les évolutions récentes en la 

matière (1), puis la définition juridique de ces regroupements (2).

356. Il apparaît nécessaire d’observer au préalable que parmi ces trois types de 

regroupements intercommunaux, les régions métropolitaines (RM) demeurent les plus 

importantes. En 2004, les 26 régions métropolitaines et les trois régions intégrées de 

développement économique (RIDE) existantes au Brésil regroupaient 40% de la population 

brésilienne607. Les inégalités socio-économiques sont considérables, non seulement entre les 

différentes régions métropolitaines, mais également entre les différentes Municipalités 

constituant une RM. Les différences d’organisation entre les RM sont tellement accentuées 

qu’il est difficile de les étudier en tant que catégorie juridique univoque.    

357. Avant la Constitution de 1988, la Constitution de 1967, modifiée par l’amendement 

n° 1 de 1969, déterminait dans son article 164608 que la création des régions métropolitaines  

appartenait à l’ , à travers l’approbation de lois complémentaires. Cette disposition 

déterminait que les Municipalités regroupées pour « la réalisation de services communs » 

devaient faire partie d’une même « communauté socio-économique ». Il n’existait pas 

d’exigence territoriale proprement dite, contrairement au dispositif actuel qui prévoit 

qu’elles doivent être « limitrophes ». 

358. Sous l’égide de la Constitution de 1969, la loi complémentaire fédérale n° 14, du 8 

juin 1973609, modifiée par la loi complémentaire n° 27 du 3 novembre 1973, avait établi huit 

régions métropolitaines : São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, 

                                                  
607 Ministério das Cidades. . Oct. 2004, p. 13. 
608 Art. 164. « A travers des lois complémentaires, l’Union pourra, pour la réalisation de services communs, établir de 

régions métropolitaines, constituées par de Municipalités qui indépendamment de leur lien administratif, font partie 
de la même communauté socio-économique ».

609 ,  1, 11 juin 1973, p. 5585.
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Curitiba, Belém et Fortaleza. Puis, la loi complémentaire n° 20 du 1er janvier 1974 a crée la 

région métropolitaine de Rio de Janeiro. Le premier de ces dispositifs avait établi que 

chaque région métropolitaine devait compter un Conseil délibérant610 et un Conseil 

consultatif611, et  par l’  concerné (art. 2). Parmi les services 

communs d’« intérêt métropolitain », la loi avait inséré ceux d’ « assainissement de base » 

(art. 5-II). Elle avait également établi que l’unification de l’exécution des services communs 

aurait lieu soit par la « concession » du service à une entité de l’Etat fédéré, soit par la 

constitution d’une entreprise dans le cadre métropolitain, soit par d’autres procédures 

établies à travers des conventions (« convênios »). 

359. Des régions métropolitaines ont été ainsi formées autour des principales villes 

brésiliennes, présentant le plus grand nombre d’habitants. Cette concentration de pouvoirs si 

contraignants, interférence du niveau fédéral sur les Municipalités, pouvait se comprendre 

par le contexte politique et juridique de l’époque. Le pays traversait la phase de dictature 

militaire où le pouvoir était concentré sur l’Union, les Municipalités n’étant même pas 

considérées comme des entités fédérées612. Il est vrai que la Constitution actuelle, 

déterminant le transfert de ces compétences à la charge des Etats fédérés, a amélioré le 

système antérieur, proportionnant un partage de pouvoir plus accentué. Mais si les 

compétences des Etats fédérés étaient accrues, l’autonomie des Municipalités n’en 

demeurait pas moins réduite (concernant la création des régions métropolitaines, des 

agglomérations urbaines et des micro-régions). Depuis 1988, il appartient en effet aux Etats 

fédérés, à travers des lois complémentaires édictées par leurs assemblées législatives, de 

créer ces regroupements. Les lois fédérales antérieures sont valides sous réserve de ne pas 

contredire les nouvelles lois des Etats fédérés613.

360. La Constitution de 1988 évoque les régions métropolitaines, les agglomérations 

                                                  
610 « §1 - Le Conseil délibérant se constituera de 5 (cinq) membres de capacité technique ou administrative reconnue, 

nommés par le Gouverneur de l’Etat, l’un d’entre eux étant choisi parmi une liste triple faite par le Maire de la 
capitale et l’autre à travers l’indication des autres Municipalités intégrant la région métropolitaine ». 

611 « §2. Le Conseil consultatif sera composé d’un représentant de chaque Municipalité intégrant la région 
métropolitaine sous la direction du Président du Conseil délibérant ». 

612 La République fédérative du Brésil était composée de l’Union, des Etats fédérés et des Territoires (art. 1er de la 
Constitution de 1967, modifiée par l’amendement n° 1 de 1969). 

613 H. Meirelles, op. cit., p. 767.
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urbaines et les micro-régions, sans pour autant les définir. Elle ne précise ni les fonctions ni 

les seuils auxquels chacun de ces groupements doit s’attacher, mais se borne à disposer 

qu’ils sont constitués pour « intégrer l’organisation, la planification et l’exécution de 

fonctions publiques d’intérêt commun ». La principale différence entre ces groupements et 

l’intercommunalité en France, c’est qu’il appartient à l’Etat fédéré de les établir, 

indépendamment de la manifestation des organes législatifs des Municipalités concernées, 

ce qui pu être confirmé à deux reprises par le Tribunal suprême (STF)614. Cela implique 

pour ces dernières une réduction importante de leur capacité d’auto administration. Face à 

une telle intégration « de force », on peut donc se demander s’il s’agit d’une véritable 

« coopération » intercommunale.  

361. Selon l’éminent constitutionnaliste José Afonso da Silva : « La région métropolitaine 

est constituée d’un ensemble de Municipalités, dont les sièges s’unissent avec une certaine 

continuité urbaine autour d’une ville pôle ». Dans sa décision du 25 septembre 2003, le 

Tribunal suprême a également défini la notion de « région métropolitaine », apportant ainsi 

certaines précisions importantes. Cet arrêt détermine que ce regroupement apparaît tel un 

« organisme de gestion territoriale partagée en raison d’intérêts communs, dotée de la 

participation et de la coordination de l’Etat membre [Etat fédéré concerné], auquel on ne 

peut imputer la compétence des services en raison de l’unité des entités concernées »615.  

362. Quant aux agglomérations urbaines, José Afonso da Silva observe qu’il s’agit de 

zones urbaines sans pôle d’ attraction , pouvant englober les sièges des Municipalités ou 

non. Enfin, concernant les micro-régions, le juriste les définies en tant que « groupes de 

Municipalités limitrophes présentant une certaine homogénéité et des problèmes 

administratifs communs, dont les sièges ne sont pas unis par contiguïté »616. 

363. Maria Regina Ferrari considère que pour les cas des Régions métropolitaines, l’Etat 

fédéré ne peut soustraire de la compétence des Municipalités certains services demeurant 

. Au delà du transport urbain municipal, elle n’en apporte pas 
                                                  
614 Dans le premier cas le STF a considéré inconstitutionnelle la disposition de la Constitution de l’Etat du Espírito 

Santo qui conditionnait la mise en place de régions métropolitaines ou d’agglomérations urbaines à la consultation 
par référendum des populations directement concernées. ADI 796/ES, 2 février 1998. , 17 décembre 1999, p. 2. 
Dans la deuxième décision, il a déclaré inconstitutionnelle une disposition de la Constitution de Rio de Janeiro qui 
soumettait la participation des Municipalités aux groupements établis par l’Etat fédéré à l’approbation de leurs 
organes délibérants. ADI 1841/RJ, 1 août 2002. 20 septembre 2002, p. 88. 

615 STF, ADI 2809/RS, 25 septembre 2003,  30 avril 2004, p. 28.
616 J. -A. Silva. Curso de Direito Constitucional Positivo. Malheiros, 5e, 1989, p. 56.
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d’autres exemples mais semble cependant admettre l’intégration des services 

d’assainissement de base dans l’intérêt régional, lorsqu’elle évoque que le « coût élevé des 

ouvrages et des services à caractère intercommunal ou métropolitain ne permet pas leurs 

réalisations isolées par les mairies », ce qui est souvent le cas au Brésil en matière d’eau et 

d’assainissement. L’auteur met en relief le fait que les lois complémentaires instituant les 

régions métropolitaines devraient énumérer les ouvrages et services à caractère 

métropolitain et rendre obligatoire la participation de l’Etat fédéré et des Municipalités 

concernés, dans la direction et la composition des ressources financières destinées au 

développement de l’intérêt régional. Elle insiste sur l’autonomie administrative et financière 

qui devrait être accordée à l’organe chargé de la direction dudit groupement. Cet organe 

peut se constituer « soit en tant qu’établissement public, soit comme une entreprise 

publique, ou encore en tant qu’organe collégial à caractère normatif et délibérant, composé 

de façon paritaire par des représentants de l’Etat fédéré et des Municipalités concernées ».617  

Les questions soulevées par l’auteur démontrent que les régions métropolitaines manquent 

d’encadrement législatif. La même observation s’applique aux agglomérations urbaines et 

aux micro-régions. Les larges possibilités laissées à la discrétion des Etats fédérés menacent 

l’équilibre fédératif à l’égard des Municipalités, constituant une source d’insécurité 

juridique. Dans cette optique, la coopération entre les entités fédérées au Brésil avait besoin 

d’une structure plus appropriée, apportée par le législateur en 2005 : les «

 ».

364. Le «  » constitue un groupement de coopération permettant 

l’association d’entités fédérées pour la gestion des services publics et la mise en œuvre 

d’objectifs communs618. Les «  » se distinguent des régions 

métropolitaines et des autres regroupements énoncés à l’article 25-§3 de la Constitution 

fédérale à plusieurs égards. Tout d’abord, l’adhésion de chaque entité dépend de 

l’approbation préalable de son organe législatif. En deuxième lieu, il s’agit d’une structure 

                                                  
617 M.-R Ferrari, préc. p. 121.
618 Cf. O. Medauar, G. Oliveira, , RT, São Paulo, 2006, 174 p.
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 pouvant associer tous les types d’entités de la fédération, y 

compris l’Union619. Finalement, tandis que pour les régions métropolitaines l’intégration, 

l’exécution, la planification et l’exécution des fonctions d’intérêt commun sont des 

, il s’agit en revanche d’objectifs concrets et spécifiques pour les «

 », prévus 620. En effet, la constitution d’un consortium public 

suppose la conclusion d’un  entre tous ses membres, nouvelle catégorie de contrat 

administratif qui prend la même dénomination que celle de la structure à laquelle il se 

réfère : « contrat de ».   

365. Ces regroupements de coopération peuvent assumer deux formes juridiques 

distinctes. Ce sont de personnes morales de droit public lorsqu’ils constituent une 

« association publique », dont la constitution dépend de l’entrée en vigueur des lois des 

entités fédérées concernées, approuvant le protocole d’intentions initialement signé. Mais il 

peut s’agir également de personnes morales de droit privé à caractère non-lucratif, lorsqu’ils 

sont constitués par le biais de l’enregistrement du contrat signé par les entités membres, 

soumis à l’autorisation préalable de leurs organes législatifs.   

366. L’article 241 de la Constitution brésilienne, dont la rédaction avait été modifiée par 

l’amendement constitutionnel n° 19 de 1998, prévoyait pour les entités fédérées la tâche 

d’encadrer les « » par un dispositif légal. Fondé sur cette disposition 

ainsi que sur celle de l’article 22-XXVII de la Constitution fédérale621 établissant pour 

l’Union la compétence exclusive d’édicter les normes générales en matière de contrats 

administratifs, le législateur a approuvé la loi du 6 avril 2005 relative aux «

 »622.

367. Cette loi a consolidé, à l’égard des Municipalités, l’opportunité d’établir une 

coopération . La constitution d’un «  » apparaît comme une 

alternative importante lorsque les entités concernées ressentent le besoin « d’élargissement 

territorial et de collaboration et conjugaison de ressources techniques et financières d’autres 

                                                  
619 L’Union ne peut participer que des « » où participent également tous les Etats fédérés dont les 

Municipalités intègrent groupement concerné (art. 1, §2). 
620 Il se peut par ailleurs qu’un «  » soit constitué pour exécuter les objectifs d’une région 

métropolitaine. Cf. H. Meirelles, ., p. 377.
621 Dans sa rédaction issue de l’amendement constitutionnel n° 19, de 1998. 
622 Loi n° 11.107.  7 avril 2005.
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entités ou de particuliers »623 quant à l’organisation et à la mise en marche de certains 

objectifs et services, tels que ceux d’ . Ces organismes de coopération 

se sont multipliés dans le domaine de la santé (selon le gouvernement, ce sont près de 2000 

 dans ce domaine624). Ils devraient connaître un essor important à l’égard 

des services publics d’assainissement de base. Le premier  institué après 

l’entrée en vigueur de la loi du 6 avril 2005 en vue d’exercer des compétences en matière de 

distribution d’eau potable, a été le 

(constitué à l’Etat fédéré du Piauí)625. 

368. Le 17 janvier 2007, le décret d’application de la loi du 6 avril 2005626 a été  signé par 

le Président de la République. L’application de ce décret à l’ensemble des entités fédérées a 

fait l’objet d’une polémique doctrinale. Une partie de la doctrine soutient qu’un décret 

fédéral en la matière représenterait une invasion de l’autonomie des entités fédérées ; 

d’autres au contraire considèrent que ce décret peut assumer un caractère national, à l’instar 

de la loi qu’il réglemente.

369. Le contrat de  sera étudié dans le chapitre consacré aux principaux 

contrats administratifs liés à la gestion des services publics de l’eau au Brésil et en France. 

Dans ce même chapitre seront étudiées les , conventions de coopération conclues 

entre entités fédérées, demeurant le principal outil de mise en œuvre de la coopération entre 

personnes publiques en la matière.

370. Cette section est consacrée à l’étude des principaux organes collégiaux et institutions 

spécialisées de droit public, directement ou indirectement liées à la gestion des services 

publics de l’eau. Il s’agit d’une part d’établissements publics et d’autorités administratives 

                                                  
623 H. Meirelles, ., p. 369.
624 Cf. information publiée par l’agence officielle de presse du gouvernement brésilien le 17 janvier 2007 :  

http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2007/01/17/materia.2007-01-17.2369670375/view. 
625 L. de l’Etat du Piauí n° 5.501 du 26 oct. 2005 ; DOE n° 203 du 27 oct. 2005.
626 Décret n° 6.017.  18 janvier 2007.
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dotées d’une autonomie administrative et financière, et d’autre part d’organes collégiaux, 

comprenant la participation d’usagers, et placés auprès des pouvoirs publics. La 

multiplication de ces institutions et organismes, spécialisés dans le domaine des ressources 

hydriques et des services publics de distribution et d’assainissement de l’eau au Brésil et en 

France, notamment dans les 50 dernières années, dévoile une tendance commune de 

renforcement de la  et de la .

371. La  sous-tend une plus grande 

, et s’extériorise par la multiplication de conseils délibératifs ou 

consultatifs englobant la « représentation de la société civile dans son ensemble, ou celle de 

segments liés à l’activité de l’organe »627. Ce phénomène est récurrent dans le domaine de 

l’eau où des organes collégiaux se sont constitués tant pour la gestion des ressources 

hydriques que pour la gestion des services publics de l’eau, au Brésil et en France.  

372. Au sujet de la  dite aussi « fonctionnelle » ou « par 

service », il peut s’agir de décentraliser des institutions de type , « permettant à un 

ensemble de personnes d’assurer la gestion des affaires correspondant à la spécialité de 

l’institution, par l’intermédiaire de leurs représentants », ou alors de décentraliser des 

institutions de type , technique d’administration permettant de « placer certains 

services dans une situation d’autonomie de gestion »628. Selon Diogo Moreira de Figueiredo 

Neto, cette technique de décentralisation est à même de répondre aux aspirations 

d’ , attachées au concept d’ 629. Dans le domaine de 

l’eau, en France et au Brésil, la décentralisation technique prend place du sous-bassin 

jusqu’aux structures nationales de gestion des ressources hydriques (§1). Elle se manifeste 

également au regard de la prestation des services publics de l’eau, pouvant être assurée par 

des établissements publics (EPIC locaux en France, , au Brésil - § 2). Enfin, la 

soumission récente de ces services à des autorités indépendantes de , revêtant au 

Brésil la personnalité morale, n’en demeure pas moins une manifestation de la 

décentralisation technique, au-delà d’une tendance contemporaine de « »630

                                                  
627 O. Medauar, , op. cit., p. 135. Dans le même ouvrage, cf. pp. 228-236.
628 Cf. R. Chapus, , Tome 1, op. cit., pp. 406-407. 
629 Cf. « Mutações do Direito Administrativo : novas considerações (avaliação e contrôle das transformações) », RERE, 

n° 2, juin/juillet/août 2005, p. 13 ; in : http://www.direitodoestado.com/revista/RERE-2-JUNHO-2005-
DIOGO%20FIGUEIREDO.pdf, page consultée le 13 févier 2008. 

630 Au Brésil, Diogo de Figueiredo Moreira Neto, Marcos Juruena Villela Souto et Alexandre Santos de Aragão 
associent le phénomène de « délégalisation » au pouvoir normatif des agences de régulation. Cf. O. Medauar, 

décentralisation technique démocratie participative

démocratie participative intégration des pouvoirs 

publics et de la société

décentralisation technique

corporatif

fondatif

efficience administration par objectifs

autarquias

régulation

délégalisation

O Direito Administrativo em Evolução
Droit administratif général

O 



199

(§3).   

§1. Les institutions et organismes collégiaux spécialisés dans la gestion de l’eau 

in natura

373. La gestion des ressources hydriques et celle des services publics de distribution et 

d’assainissement de l’eau sont indissociables, l’une influant directement sur l’autre, bien que 

l’impact de ces services, sur l’eau et les milieux aquatiques, ne soit pas aussi déterminant 

que celui d’autres activités économiques comme l’agriculture, qui demeure à la fois le 

principal utilisateur et pollueur de la ressource631. Selon le système de gestion fondé sur la 

perception de , mis en œuvre en France depuis 1964 et dont s’inspire le 

modèle brésilien consacré en 1997, 

est devenu le principal « payeur », même s’il n’est pas le principal 

utilisateur, ou pollueur. L’affectation de ces redevances devrait néanmoins contribuer au 

financement des équipements de ces services, notamment en milieu rural. En France, une 

partie de ces redevances peut par ailleurs être affectée à des actions de coopération 

internationale. Ce sont quelques-unes des raisons justifiant l’étude de ces organes collégiaux 

et institutions spécialisées dans la gestion de l’eau, vérifiant notamment si l’intérêt des 

prestataires des services de distribution et d’assainissement de l’eau, et plus particulièrement 

celui des usagers/consommateurs, sont bien représentés, en France (A) et au Brésil (B).

                                                                                                                                                                        
, op. cit., p. 251. Selon le professeur, la notion de délégalisation dénote l’ 

« attribution de pouvoir normatif » à la plus haute autorité du Pouvoir exécutif, aux agences de régulation, à des 
entités locales ou encore à un secteur déterminé (auto-régulation). , p. 134.   

631 L’agriculture répond par environ 65% de l’usage mondial des ressources hydriques. Le Brésil connaît de graves 
conflits relevant de la détérioration de la qualité de l’eau associée à l’usage de la ressource par l’agriculture (cultures 
et élevages) ; l’action des organes de gestion environnementale et de gestion des ressources hydriques par l’exercice 
des missions de contrôle et par le système d’autorisations apparaît en ce sens fondamentale. Cf. D. Telles, A. 
Domingues, « Água na agricultura et pecuária », in : A. Rebouças, B. Braga, J. Tundisi, 

, 3e éd., São Paulo, Escrituras, 2006, p. 325. 
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374. En France, le système de gestion de l’eau par bassin hydrographique a connu un 

succès notable et a servi de modèle à plusieurs pays ainsi que pour la directive-cadre sur 

l’eau de 2000. Mais depuis son adoption par la loi sur l’eau du 16 décembre 1964, il a connu 

d’importantes évolutions. Cette première loi avait introduit des structures, les comités de 

bassin, les agences de l’eau et le Comité national de l’eau632, ainsi qu’un moyen d’action 

important : la perception de redevances des utilisateurs de la ressource. La loi sur l’eau du 3 

janvier 1992, en plus de qualifier l’eau de « patrimoine commun de la nation », introduit un 

nouveau moyen d’action essentiel, la planification, et de nouveaux organes collégiaux 

constitués au niveau des sous-bassins : les commissions locales de l’eau (art. 5). Puis, de 

nouveaux établissements constitués au niveau d’un bassin ou d’un sous-bassin ont été 

consacrés par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques 

technologiques et naturels et à la réparation des dommages. Enfin, la loi sur l’eau du 30 

décembre 2006 crée un nouvel établissement public national, l’ONEMA, et réforme de 

manière importante les compétences des agences de l’eau. L’étude des organismes 

constitués à l’échelle nationale (1) précedera celle des organismes constitués à l’échelle du 

bassin (2) et ceux, à l’echélle d’un sous-bassin (3). 

375. À l’échelle nationale, il convient d’étudier deux structures spécialisées liées à la 

gestion des ressources hydriques : le  (ci-après CNE) et l’

 (ci-après l’ONEMA). Le premier avait été 

institué par la loi sur l’eau de 1964, le deuxième est introduit par la loi sur l’eau de 2006.

376. Placé auprès du Ministre de l’environnement, le CNE est un organe collégial 

émettant des avis, notamment sur les décisions et projets à caractère national, relatifs aux 

ressources hydriques et aux milieux aquatiques633. Il peut également donner, sur proposition 

d’un comité consultatif constitué en son sein, un avis sur le facturé aux usagers 

et sur la  de distribution d’eau et d’assainissement634. La 

                                                  
632 Loi du 16 décembre 1964, art. 15.
633 C. de l’env., art. L. 213-1. 
634 C. de l’env. art. L. 213-1-4°, modifié par l’article 87 de la loi sur l’eau de 2006.
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composition de ce Comité est strictement encadrée635. Le nombre de membres a été 

considérablement accru par le décret du 11 mai de 2007 (de soixante-dix-neuf membres, il 

est passé à plus d’une centaine). Cette composition comprend des représentants des 

principaux acteurs des services publics de l’eau : quatre représentants d’associations de 

consommateurs, six représentants d’associations de protection de l’environnement, un 

représentant des entreprises d’assainissement et de distribution d’eau et un représentant des 

distributeurs d’eau en régie (sans compter les représentants des collectivités territoriales 

responsables des services). Il est à regretter que seuls deux des quatre représentants de 

consommateurs intègrent le comité consultatif susvisé, intervenant spécifiquement en 

matière de services publics de l’eau, et composé de vingt-deux membres636.    

377. Si la loi sur l’eau de 2006 a apporté au Comité national de l’eau quelques 

aménagements (art. 87), son principal apport au cadre institutionnel spécialisé de l’eau 

demeure la création de l’ONEMA. L’institution de ce nouvel établissement public national à 

caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de l’environnement, 

représente une importante mesure de décentralisation fonctionnelle637. Si le CNE demeure 

dans son essence un organe consultatif, l’ONEMA a en revanche pour mission de mener et 

de soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable 

et équilibrée de la ressource638. Ses compétences sont en ce sens assez larges. Il détient une 

mission de recherche et d’études, y compris en matière d’
639. Il lui appartient d’assurer une 

 (intervenant à la fois dans l’élaboration de la réglementation, dans la coordination 

des programmes de surveillance de l’état des eaux ou encore en matière de police des 

eaux640) ainsi qu’une  (pouvant attribuer des concours financiers tant 

aux personnes publiques, qu’aux personnes privées641). Il est également tenu d’assurer une 

                                                  
635 Le CNE est composé : d’un collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics ; de deux députés et 

deux sénateurs ; de deux membres du Conseil économique et social ; des présidents des comités de bassin ; du 
collège des représentants des collectivités territoriales ; du collège des représentants des usagers ; de deux présidents 
de commission locale de l’eau ; de personnalités qualifiées, dont le nombre ne peut être supérieur à huit. Cf. C. de 
l’env., art. D. 213-1 et s. Décret n° 2007-833 du 11 mai 2007 relatif au Comité national de l’eau, JORF n°110 du 12 
mai 2007, p. 8776.

636 C. de l’env., art. D. 213-8.
637 Cf. S. Caudal, P. Janin, « La loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques entre volontarisme et 

renoncements », préc., p. 12. 
638 C. de l’env., art. L. 213-2 à 6, issus de l’article 88 de la loi sur l’eau de 2006. 
639 C. de l’env., art. R. 213-12-2, al. 2, issu de l’article 1er du décret n° 2007-443 du 25 mars 2007 relatif à l’Office 

national de l’eau et des milieux aquatiques, JORF n° 73 du 27 mars 2007, p. 5689.
640 C. de l’env., articles L. 213-2, al. 2 et 3, et R. 213-12-2.
641 C. de l’env., art. R. 213-12-2.
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solidarité financière entre les bassins ainsi que la mise en place d’un système national 

d’information en matière d’eau. Quant à cette dernière compétence, cet établissement 

devrait devenir la principale institution officielle regroupant les informations relatives aux 

services de distribution et d’assainissement de l’eau642. Cet établissement public est financé 

par des contributions versées par les agences de l’eau643 et par des subventions versées par 

des personnes publiques644. Si ces subventions proviennent des budgets généraux, il y a là 

une exception au principe selon lequel « l’eau paie l’eau » (cf. supra). L’ONEMA peut 

également se faire rémunérer pour les services rendus645. Les domaines et les conditions de 

son intervention sont déterminés dans un programme pluriannuel. 

378. L’ONEMA est administré par un conseil d’administration composé de représentants 

de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des usagers de l’eau, des 

associations de consommateurs et de protection de l’environnement ainsi que du personnel 

de l’établissement (C. de l’env., art. 213-3)646. Les représentants des collectivités 

territoriales et ceux des usagers sont choisis parmi les membres du Comité national de l’eau, 

ce qui a pour défaut de réduire le nombre de personnes participant aux structures nationales 

de gestion de l’eau. Ce conseil d’administration est assisté par un conseil scientifique, 

composé d’autres personnes choisies en raison de leurs compétences techniques et 

scientifiques (C. de l’env., art. R. 213-12-10).

379. À l’échelle du bassin, les structures principales demeurent les comités de bassin (a) 

et les agences de l’eau (b). Depuis 1964647, le territoire français est divisé en six grands 

bassins hydrographiques relèvant chacun de la compétence d’un comité de bassin et d’une 

agence de l’eau. Il convient de noter que ces grands bassins hydrographiques correspondent 

aujourd’hui à huit  (dénomination qui découle de la directive cadre 
                                                  
642 Les collectivités territoriales ou leurs groupements sont associés à leur demande à la constitution de ce système 

d’information. C. de l’env., art. L. 213-2, al. 4. Dans l’exercice de ses missions de recherche et d’information, 
l’ONEMA pourrait exercer un rôle similaire à celui de l’ancien , qui était chargé de 
l’évaluation des services publics de distribution de l’eau ainsi que de l’analyse, de l’information et de l’expertise au 
regard du prix de l’eau.

643 Ces contributions ne peuvent excéder à 108 millions d’euros par an (LEMA, art. 83-II).
644 C. de l’env., art. L. 213-5.
645 C. de l’env. art. R. 213-12-19. 
646 Il s’agit de 32 membres au total, dont 10 représentants de l’Etat, 6 directeurs d’agences de l’eau, 2 représentants du 

personnel, entre autres (C. de l’env. art. R. 213-12-3-I).
647 Loi du 16 décembre 1964.
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sur l’eau de 2000), auxquels il faut ajouter les quatre districts hydrographiques des 

départements d’outre-mer (DOM) et celui de la Corse. Ces cinq derniers districts 

hydrographiques bénéficient d’une organisation particulière (c).

380. Au delà de ces structures, l’administration de l’eau par bassin hydrographique repose 

sur l’autorité du préfet de bassin (le préfet de la région où le comité de bassin a son siège)648, 

chargé d’approuver les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux 

(SDAGE)649 ainsi que de mener les principales actions de responsabilité de l’Etat dans le 

domaine de l’eau. La loi sur l’eau de 2006 n’ayant pas modifié leurs compétences650, il 

conviendra de se concentrer sur les modifications apportées aux structures de bassin 

susvisées.  

381. Les comités de bassin constituent les organes délibérants dans leur périmètre 

d’intervention. Leurs compétences ont considérablement évolué ces dernières décennies. La 

loi sur l’eau de 1992 leur a consacré une importante compétence en matière de 

planification ; puis la loi du 21 avril 2004 transposant la directive-cadre sur l’eau a accru 

leurs compétences notamment au regard du suivi de la gestion avec un véritable programme. 

La loi sur l’eau de 2006 s’inscrit dans ce prolongement, déterminant qu’il appartient aux 

comités de l’eau de définir les orientations de l’action des agences ainsi que d’approuver les 

délibérations relatives au programme pluriannuel d’intervention et aux taux des redevances 

(C. env., respectivement articles L. 213-8 et L. 213-9-1 ; cf. LEMA, art. 82).

382. La loi sur l’eau de 2006 et ses décrets d’application651 modifient également la 

composition des comités de bassin. Jadis le collège de représentants des collectivités 

territoriales et celui de représentants des usagers représentaient au moins les deux tiers du 

                                                  
648 C. de l’env., art. L. 213-7. 
649 Cf. infra. 
650 Les compétences du préfet de bassin, devenu autorité compétente au sens de la directive-cadre sur l’eau, avaient été 

élargies par les décrets n° 2005-475 du 16 mai 2005 et n° 2005-636 du 30 mai 2005.
651 Cf. d. n° 2007-980 du 15 mai 2007 relatif aux comités de bassin, JORF du 16 mai 2007 ; d. n° 2007-984 du 15 mai 

2007 fixant la liste des représentants de l’Etat et de ses établissements publics aux comités de bassin, JORF du 16 
mai 2007. 

(a) Les comités 
de bassin
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comité ; désormais, ces deux collèges représentent chacun 40% du comité, le collège de 

représentants de l’Etat et de ses établissements publics représentant 20% des sièges. Si cet 

accroissement de la représentation des usagers de l’eau s’est justifié par le fait que ces 

derniers sont les principaux contribueurs au budget des agences652, alors il aurait fallu 

également assurer une représentation majoritaire des consommateurs des services publics de 

l’eau au sein du collège des usagers, dans la mesure où ils sont les contribueurs les plus 

importants. Cela n’a cependant pas été le cas, la représentation des consommateurs des 

services publics de distribution et d’assainissement de l’eau demeurant largement 

minoritaire653.     

383. La loi sur l’eau de 2006 a apporté des changements substantiels au régime juridique 

des , établissements publics administratifs de l’Etat chargés de mettre en 

œuvre les principales politiques au niveau des bassins hydrographiques. Ces agences 

exécutives sont dotées de ressources financières spécifiques, provenant en grande partie de 

la facture d’eau. Les principales modifications apportées concernent leur financement, mais 

également l’affectation des redevances perçues.  

384. Il appartient désormais au Parlement de voter le plafond, l’assiette et les modalités de 

recouvrement des redevances, dont la nature fiscale avait déjà été relevée par le Conseil 

constitutionnel654. Cette modification renforce la sécurité juridique du système, dont la 

constitutionnalité était remise en question dans la mesure où les « redevances », en réalité 

« impositions de toute nature », étaient déterminées par les agences de l’eau, sans 

l’intervention législative exigée par l’article 34 de la Constitution de 1958655. Le Parlement 

encadre également les actions prioritaires des programmes pluriannuels d’intervention des 

agences de l’eau pour les années 2007 à 2012 (l. du 30 déc. 2006, art. 83). Le législateur 

élargit le champs d’intervention des agences de l’eau. Celles-ci attribuent des subventions 

ou des prêts aux personnes publiques ou privées, dans le but de promouvoir une gestion 

                                                  
652 Cf. Y. Jégouzo, « La loi du 30 décembre 2006, de très diverses dispositions relatives à l’eau », préc., p. 1165. 
653 C. env., art. D. 213-17 ; arrêté du 15 mai 2007 relatif à la représentation des collectivités territoriales et des usagers 

aux comités de bassin, JORF n°113 du 16 mai 2007, p. 9436.
654 Cons. const., décision n° 82-124 DC, 23 juin 1983, Rec. Cons. const. 1982, p. 99.  
655 Cet article détermine que le fixe entre autres les règles concernant « l’assiette, le taux et les modalités de 

recouvrement des impositions de toutes natures ». 
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équilibrée de la ressource de l’eau et des milieux aquatiques (C. env., art. L. 213-9-1-I). Au-

delà, les agences participent au financement de l’élaboration des SAGE, ainsi qu’à la 

solidarité envers les communes rurales, et au bon fonctionnement de l’ONEMA. Bernard 

Drobenko estime que bien que le législateur ait fixé un cadre d’intervention renouvelé des 

agences, ainsi qu’un contrôle sur leurs actions, en exigeant un état annuel des recettes et des 

dépenses656, il ne détermine néanmoins pas les « conditions d’une réelle transparence de 

leurs interventions »657.  

385. Le Conseil d’administration des agences de l’eau est composé, à l’instar des comités 

de bassin, de représentants du collège des collectivités territoriales, de celui des usagers, 

ainsi que des représentants de l’Etat, ces trois catégories disposant d’un nombre égal de 

sièges (art. L. 213-8-1)658. Son président est nommé par décret, et son directeur par le 

Premier ministre. Les représentants des deux premiers collèges sont désignés par le comité 

de bassin. La loi sur l’eau de 2006 n’a pas apporté de changement substantiel en la matière. 

La composition des organismes spécialisés de la gestion de l’eau en France favorise ainsi 

une certaine concentration de la représentativité, dans la mesure où les mêmes personnes 

pourront siéger à la fois au , à l’ , au 

 et à l’ . C’est le cas notamment des représentants des collectivités territoriales, 

dans la mesure où tant pour les agences de l’eau que pour le CNE, ils sont élus parmi les 

membres du comité de bassin, et en ce qui concerne l’ONEMA, ils sont choisis parmi les 

membres du CNE, ce qui signifie qu’il peut s’agir des mêmes personnes pour l’ensemble 

des organismes.  

153. Les départements et régions d’Outre-mer (DOM-ROM)659, Mayotte et la Corse sont 

dotés d’une organisation particulière en matière de gestion de l’eau. Les premiers sont 

chacun dotés d’un comité de bassin dont la composition assure la représentation des trois 

                                                  
656 C. env., art. L. 213-9-1. 
657 , op. cit., p. 71. L’auteur considère en ce sens qu’il aurait été possible de mettre en œuvre quelques 

indicateurs environnementaux afin de « suivre et d’évaluer ex-post la pertinence des prélèvements et des 
financements ».  

658 C. env., articles L. 213-8-1 et R. 213-33 ; d. n° 2007-981, 15 mai 2007 relatif aux agences de l’eau. Onze des 34 
membres de ce conseil sont des représentants des collectivités territoriales élus par et parmi les membres 
représentant les collectivités territoriales au comité de bassin. 

659 Il s’agit de : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion. 

comité de bassin agence de l’eau Comité national de 

l’eau ONEMA
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collèges (collectivités territoriales, usagers et représentants de l’Etat)660. Dans ces 

collectivités d’Outre-mer, le rôle des agences de l’eau est assumé par les , 

établissements publics locaux à caractère administratif, 661. Leurs 

Conseils d’administration obéissent à la représentation collégiale précitée, le collège des 

collectivités territoriales détenant au moins 50% des sièges. La représentation des usagers 

est donc ici moins assurée qu’au regard des agences de l’eau. Mayotte, « collectivité 

territoriale » d’Outre-mer , constitue un bassin hydrographique doté d’un comité 

de bassin et d’un office de l’eau662. Ces structures sont régies par les mêmes dispositions 

que celles prévues pour les organismes des bassin des DOM-ROM (C. env., art. L. 213-13 et 

s. ; cf. C. env. art. L. 652-3)663 ,664. Enfin, la Corse, collectivité à statut particulier, constitue 

un bassin hydrographique dotée d’un comité de bassin lié à l’Agence de l’eau Rhône 

méditerranée-Corse665. L’assemblée de Corse détient des compétences particulières en 

matière de tarification de l’eau, par exemple (autorisation de la tarification ne comportant 

pas de terme proportionnel au volume d’eau)666, ou en ce qui concerne l’approbation des 

SAGE667.   

154. Les innovations apportées par la loi sur l’eau de 2006 quant aux structures de gestion 

de l’eau à l’échelle du sous-bassin consistent d’une part en la suppression des communautés 

locales de l’eau668, institution n’ayant pas connu de véritable mise en œuvre, et d’autre part 

en le renforcement des . Au-delà de ces 

structures, les  demeurent, chargées de l’élaboration, de la 

révision et du suivi de l’application du SAGE.  

155. Concernant ces dernières, instituées par le préfet territorialement compétent à partir 

                                                  
660 C. env., art. L 213-50 et s. Il convient de noter que les articles 213-8 à 213-9-2 C. env. relatifs aux agences de l’eau 

ne s’appliquent pas aux DOM (C. env., art. L. 213-9-3).  
661 C. env., articles L. 213-13 et s. ; L. 3232-1-1, 3e al. et L. 652-3.
662 C. env., art L. 652-3 ; l. du 30 déc. 2006, art. 98, 6°. 
663 Cf. Décret n° 2005-24 du 11 janvier 2005 pris pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2001-616 du 11. juillet 

2001 relative à Mayotte et créant un comité de bassin, JORF du 14 janvier 2005 ; C. env., art. R 652-2. 
664 Les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques 

françaises, elles obéissent à certaines dispositions relatives à la pêche maritime. Loi du 30 déc. 2006, cf. articles 96, 
97 et 98. 

665 CGCT, art. L. 4424-36 ; C. env., art. R. 213-29 et art. D. 213-18. 
666 CGCT, art. L. 4424-36-3, renvoyant à l’article L. 2224-12-4 du même code (LEMA, art. 57). 
667 CGCT, art. L. 4424-36-III, modifié par l’article 80 de la LEMA. 
668 C. env., art. L. 213-9 abrogé par l’art. 22-1° de la LEMA. 
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de la décision d’élaborer un SAGE, leur composition a été modifiée669. Elles sont désormais 

composées : de représentants des collectivités territoriales, des établissements 

publics locaux et des établissements publics territoriaux de bassin, le cas échéant, et pour 

moitié par le collège des représentants des usagers et celui des représentants de l’Etat et de 

ses établissements publics, occupant chacun un quart des sièges670.   

156. Les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB), consacrés par la loi sur les 

risques671, peuvent être institués par arrêté du préfet coordonnateur de bassin, à la demande 

des collectivités territoriales et de leurs groupements qui s’associent au sein d’un tel 

établissement. Les EPTB ont pour mission principale de faciliter la prévention des 

inondations et la gestion équilibrée de la ressource. Désormais, ils sont consultés sur le 

classement des cours d’eau et sur les projets de SAGE672. Ils peuvent créer des redevances 

perçues par les agences de l’eau (C. env. 213-9-2-IV ; LEMA, art. 82). Ce dispositif pourrait 

entraîner des contentieux dans la mesure où le législateur n’a fixé ni l’assiette, ni le taux de 

cette redevance.  

157. Les institutions spécialisées et les organes collégiaux sont multiples au regard de la 

gestion de l’eau , même si parfois des personnes identiques intègrent la 

composition de deux, voire quatre de ces organismes, qui se déploient du niveau national 

jusqu’au sous-bassin. Derrière l’ensemble de ces organismes dont certains détiennent la 

personnalité morale, l’Etat demeure responsable au regard des objectifs fixés par la 

directive-cadre. L’observation de ces objectifs conduit naturellement à l’expansion et à 

l’amélioration du service public d’assainissement (collectif et non-collectif) et demeure 

intimement liée au service de distribution d’eau potable, pourtant la représentation des 

usagers/consommateurs des services publics de l’eau, au sein des structures de l’eau 

 demeure trop faible, par rapport aux autres intérêts économiques représentés.    

                                                  
669 C. env., art. L. 212-4, issu de l’art. 76 de la LEMA ; C. env., art. R. 212-29 et s. 
670 En Corse, la composition de la commission locale de l’eau est différenciée, le collège des usagers et celui des 

représentants de l’Etat détenant chacun 20% des sièges. CGCT, art. L. 4424-36-III. 
671 L. n° 2003-699 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, JORF 

du 31 juillet 2003, art. 46 ; C. env., art. L. 213-10.
672 C. env., articles L. 214-17, L. 212-3 et L. 212-6.
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158. Le modèle de gestion des ressources hydriques au Brésil s’inspire du modèle 

français673 tout en ayant été adapté au fédéralisme brésilien674. La Constitution de 1988 avait 

prévu dans son article 21-XIX la mise en œuvre d’un 

 (SNGRH), institué par la loi du 8 janvier 1997 (articles 32 et 33), puis 

modifié par la loi du 17 juillet 2000 (art. 30). Les organes de l’Union, des Etats fédérés et du 

District fédéral compétents en matière de ressources hydriques intègrent ce système, ainsi 

que des institutions spécialisées dotées de la personnalité morale et des organismes 

collégiaux créés par la loi de 1997. Il conviendra de se concentrer sur ces nouveaux organes 

collégiaux et institutions spécialisées. Ils sont constitués soit à l’échelle (1), soit à l’échelle 

des Etats fédérés ou du District fédéral (2), selon la domanialité des ressources en eau 

concernées. Au Brésil, les eaux relèvent en effet soit du domaine de l’Union, soit du 

domaine des Etats fédérés (ou de celui du District fédéral675)676 , 677.

159. Une première particularité brésilienne mérite d’être relevée dès cette introduction :

les agences de l’eau, dont l’institution est prévue par la loi mais dont peu d’exemples ont pu 

jusqu’à présent voir le jour, peuvent revêtir un statut de  sans 

but lucratif. De fait, certaines agences de l’eau seront étudiées au chapitre 2 du présent titre.  

                                                  
673 Pour une comparaison de l’expérience brésilienne et l’expérience française de gestion des ressources hydriques, cf. 

notamment : S. Silva, , Lille, ANRT, 2003. Le modèle français continue à 
inspirer le système brésilien ; cf. en ce sens, en matière d’indicateurs environnementaux et les ressources hydriques : 
A. Magalhães Júnior, 

, Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2007. 
674 C. Oliveira, , Porto Alegre, Sérgio Antonio Fabris Editor, 2006. 
675 Bien que la Constitution fédérale n’ait pas été explicite sur la domanialité des ressources hydriques du District 

Fédéral, celle-ci peut être reconnue par analogie aux dispositions consacrées aux Etats fédérés. Cf. C. Pompeu, 
,  op. cit., p. 58.

676 Sur la domanialité publique des ressources hydriques au Brésil, cf. C. Pompeu, , op. cit., 
p. 52 et s. 

677 Notons qu’au Brésil la Constitution de 1988 a consacré la  des ressources hydriques (articles 
20-III et 26-I), mettant fin au régime complexe qui découlait du Code des eaux (d. n° 24.643 du 10 juillet 1932, 

, v. 4, p. 679), qui établissait une distinction entre les « eaux publiques d’usage 
commun », les « eaux publiques domaniales » – lorsqu’elles se situent dans des terrains domaniaux et ne sont pas 
classées comme eaux publiques d’usage commun ou en tant qu’eaux communes ( , 

, art. 1er), les « eaux communes » (águas comuns, art. 7), correspondant aux cours d’eau 
non navigables et non flottables, les « eaux privées » ( , art. 8), celles dont la source se situe dans 
des terrains privés, et lorsqu’elles ne sont pas classées comme eaux publiques, eaux publiques d’usage commun, ou 
eaux communes. Dès lors, il n’existe pas de domanialité privée des ressources hydriques au Brésil. Cf. L.-E Araújo 
e A. Berger Filho, « A outorga e a cobrança pelo uso da água como instrumentos da Política Nacional de Recursos 
Hídricos », Rev. Faculdade de Direito, Caxias do Sul, n. 16, p. 31 s ; voir également : C. Pompeu, 

, op. cit., pp. 60-61. 
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160. À l’échelle fédérale, au-delà des organes ministériels compétents en matière d’eau, le 

Système national de gestion des ressources hydriques est constitué d’un organe collégial, le 

Conseil national de ressources hydriques (a), et d’un établissement public rattaché à 

l’Union, l’Agence nationale de l’eau (b). Il existe également quelques agences de l’eau ainsi 

que des comités de bassin constitués pour la gestion de ressources hydriques du domaine de 

l’Union (c).   

161. Le Conseil national de ressources hydriques, CNRH, est un organe consultatif et 

délibérant placé auprès du Ministère de l’environnement. Il est composé de quatre collèges : 

celui des 678, celui des représentants des 

, celui des représentants des 679 et enfin 

celui des représentants (expression 

maladroite, dans la mesure où elle comprend entre autres des organismes de droit public)680. 

La composition actuelle, fixée par décret681, soulève quelques problèmes. Tout d’abord, elle 

n’intègre aucun représentant des usagers/consommateurs du services publics de l’eau, alors 

que cet organe exerce des compétences les intéressant directement (cf. ). Seuls sont 

représentés, parmi d’autres usagers et organisations, les prestataires desdits services (2 

membres au collège des usagers), et les associations « agissant dans le domaine des 

ressources hydriques » (2 membres au collège des « organisations civiles de ressources 

hydriques »). L’autre problématique concerne la large représentation de l’Union682, en 

opposition à une représentation imparfaite des Etats. Dans la mesure où il s’agit d’un organe 

, ce déséquilibre injustifiable va à l’encontre du principe du fédéralisme. De 

surcroît, le nombre total actuel de membres ne permet pas que tous les Etats fédérés soient 

                                                  
678 Il s’agit de représentants des Ministères et des Secrétariats du Président de la République exerçant des compétences 

en matière de ressources hydriques.  
679 Ce collège comprend deux représentants des prestataires des services publics de distribution et d’assainissement de 

l’eau.
680 Cette notion comprend, entre autres : les consortiums et les associations intercommunales de bassin ; les institutions 

techniques, d’enseignement ou de recherche ayant un intérêt dans le domaine des ressources hydriques ; les 
associations régionales, locales ou sectorielles d’usagers de ressources hydriques ; les associations de protection de 
l’environnement.

681 D. n° 4.613/2003, modifié par le d. n° 5.263/2004 du 5 nov. 2004.
682 Il est établi que la représentation de l’Union ne peut excéder la moitié plus un du nombre total des sièges.
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représentés, sujet relativement critiqué par la doctrine683. Le problème est néanmoins plus 

complexe, dans la mesure où cet organe exerce à la fois des 

et des  (les competences concernant exclusivement les 

ressources hydriques de son domaine)684. Il est certain qu’en ce qui concerne les 

compétences d’intérêt national (telle que l’approbation du plan national des ressources 

hydriques ou l’élaboration des directives complémentaires pour la mise en œuvre de la 

politique nationale des ressources hydriques) la représentation majoritaire de l’Union au sein 

de cet organe apparaît contestable. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’approuver l’institution de 

nouveaux comités de bassin et d’agences de l’eau au niveau fédéral, ou de définir les critères 

généraux relatifs au prélèvement des redevances (concernant l’eau domaniale de l’Union)685, 

l’intérêt en jeu est celui de l’Union, et non celui des Etats fédérés. Le fait pour le CNRH de 

cumuler des compétences d’intérêt national et des compétences d’intérêt exclusif de l’Union 

pose donc quelques difficultés concernant la légitimité de sa composition. Indépendamment 

de la proportion de représentants de l’Union et de représentants des Etats fédérés, il semble 

néanmoins incontestable que ces derniers devraient avoir chacun un représentant au moins 

au sein de cet organe.    

162. D’autres compétences du CNRH et notamment celles plus directement liées aux 

services publics de l’eau méritent d’être évoquées. Le CNRH est chargé de promouvoir 

l’articulation entre la planification et les autres planifications sectorielles686; il lui revient 

donc d’assurer à l’échelle nationale la cohérence entre la planification des ressources 

hydriques et les programmes ou plans en matière d’assainissement de base. Le CNRH est 

également chargé de déterminer les actions nécessaires visant à mettre en œuvre les objectifs 

poursuivis. Il demeure également la dernière instance administrative d’arbitrage des conflits 

entre les Conseils des ressources hydriques des Etats fédérés. Concernant plus directement 

les services publics de distribution et d’assainissement de l’eau, le CNRH est chargé de 

définir ainsi que d’établir, en articulation avec les comités de bassin, les priorités 

                                                  
683 Selon Cid Tomanik Pompeu, la loi exige la représentation de Conseil de ressources hydriques des Etats 

fédérés. In : , op. cit., p. 317. Dans le même sens, Celmar Corrêa de Oliveira estime que 
la « représentation insuffisante » des Etats fédérés au sein du CNRH va à l’encontre des fondements d’un 
« Fédéralisme équilibré ». In : , op. cit., p. 123. 

684 Loi du 8 janvier 1997, art. 35. 
685 Il appartient également au CNRH d’approuver l’encadrement des ressources hydriques du domaine de l’Union dans 

différentes « classes » selon l’usage, dans le respect de la législation et des directives du CONAMA (Conseil 
national de l’environnement). Il revient également à lui d’analyser les demandes de prolongation des autorisations 
d’usage des ressources hydriques du domaine de l’Union.

686 Cf. infra, chapitre sur la planification. 
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d’application des redevances perçues. 

163. Si le Conseil national des ressources hydriques constitue  et 

 (projets de loi) pour tout ce qui dépasse l’intérêt régional (projets d’incidence 

nationale), l’Agence nationale de l’eau demeure quant à elle davantage un . 

Cette autorité administrative dotée d’une autonomie administrative et financière687 n’avait 

pas été introduite par la loi de 1997 mais intégrée au Système national de gestion des 

ressources hydriques ultérieurement, par la loi n° 9.984/2000 du 17 juillet 2000688. On la 

désigne souvent en tant qu’autorité de régulation des ressources hydriques au niveau 

national689. Certains, à l’instar de Maria Luiza Machado Granziera, estiment pourtant que tel 

n’est pas le cas dans la mesure où l’usage des ressources hydriques ne constitue, en soi, « ni 

un service public, ni une activité économique »690. Il s’agirait selon l’auteur d’une agence de 

mise en œuvre de la politique de l’eau, et non d’une agence de régulation à proprement 

parler. En réalité, cette classification dépend de l’étendue de la notion de régulation que l’on 

adopte ; (économiquement), l’ANA n’est pas une agence de régulation, mais 

dans une acception plus large, considérant cette notion en tant que moyen de gestion d’un 

système complexe, cette agence pourrait revêtir une telle classification691. Ses compétences 

sont multiples et variées692. Pour n’en citer que quelques exemples, l’agence est chargée du 

 de l’application de la législation fédérale en matière de 

ressources hydriques, de l’ sur la mise en oeuvre de la politique 

nationale concernée, du  des ressources hydriques du domaine de 

l’Union, ou encore de la mise en place et de la gestion du 

. L’agence peut également conclure des accords de coopération 

internationale, ce qui lui a permis de signer en 2007 un protocole de coopération avec le 

Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts 

                                                  
687 Cette agence est qualifiée en droit brésilien en tant que .
688 D. n° 3.692/2000.
689 En ce sens : K. Demoliner, 

, dissertação de mestrado, Porto Alegre, PUC, 2005, p. 125 et s. 
690 , op. cit., p. 166.
691 La loi même évoque la « fonction régulatrice » de l’ANA ; toutefois, comme le précise Cid Tomanik Pompeu, cette 

expression est employée dans un sens large, l’agence n’exerçant pas la fonction de régulateur de service public. 
, op. cit., p. 327. 

692 Loi du 17 juillet 2000, art. 4. 
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(CEMAGREF), établissement public français à caractère scientifique et technologique693. 

Dès lors, à l’instar du CNRH, cette agence exerce à la fois des compétences d’intérêt 

national et des compétences relevant de l’intérêt exclusif de l’Union. 

164. Elle détient également des compétences intéressant directement les services publics 

de distribution et d’assainissement de l’eau. En ce sens, c’est à elle d’autoriser l’usage de 

l’eau du domaine de l’Union, compétence qu’elle peut cependant déléguer à d’autres 

organismes694. Elle accorde en outre une assistance technique au CNRH en matière de

définition des taux des redevances quant à l’usage des 

. Elle , en articulation avec les Comités de bassin hydrographique, la 

 pour l’usage de ressources hydriques. Au-delà, elle , 

 et  ces redevances dans le respect de l’article 22 de la loi du 8 janvier 

1997. Elle élabore enfin des études afin d’assister l’Union dans l’

aux travaux ou services, liés entre autres à la distribution d’eau et au contrôle de 

pollution ; elle propose en outre au CNRH la mise en place de mesures incitatives pour la 

conservation quantitative et qualitative de la ressource. 

165. La direction de l’ANA est composée de cinq personnes nommées par le Président de 

la République, parmi lesquelles ce dernier choisit le Président-directeur. Durant leur mandat 

de quatre ans, ces dirigeants ne peuvent être licenciés, sauf en cas de faute grave. La 

structure organisationnelle de l’agence n’accueille pas de représentants des usagers, des 

organisations de ressources hydriques ou des Etats fédérés.   

166. À première vue, on pourrait rapprocher le CNRH du Conseil national de l’eau ainsi 

que l’ANA de l’ONEMA. Le point commun entre les deux premiers serait la collégialité des 

organes placés auprès des Ministères de l’environnement respectifs ; cependant leurs 

compétences demeurent assez différenciées : consultatives pour l’organe français, 

consultatives et décisoires pour l’organe brésilien, chargé par exemple d’approuver les taux 

des redevances de bassin. En ce qui concerne l’ANA et l’ONEMA, leurs similitudes se 

bornent à leur nature d’autorités administratives nationales dotées d’une autonomie 

administrative et financière et ayant des compétences multiples et variées (consultatives, 

                                                  
693 Cf : http://www.cemagref.fr/informations/actualites/une/07/ANA-Cemagref-FR.pdf, page consultée le 9 mai 2008.
694 Dans le bassin des fleuves Piracicaba, Capivari et Jundiaí, cette compétence a été déléguée au Département de l’eau 

et de l’énergie électrique de l’Etat de São Paulo (DAEE/SP) ainsi qu’à l’Institut de gestion de l’eau de l’Etat de 
Minas Geraes (Igam). Cf. résolution ANA n° 429/2004.
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exécutoires, de recherche et d’information). Leurs différences demeurent non négligeables, 

tant au regard de leurs compétences695 que de leur composition, l’organisme français 

accueillant des représentants des usagers et des collectivités territoriales, à l’opposé de 

l’institution brésilienne.

167. Les premiers comités de bassin ont été mis en place au Brésil bien avant la loi du 8 

janvier 1997. Dès les années 1970, certains comités d’études se sont constitués au niveau 

des bassins hydrographiques696, expériences embryonnaires ayant précédé les structures 

actuelles.

   

168. Les comités fédéraux de bassin697, créés pour la gestion des ressources hydriques du 

domaine de l’Union, sont régis par des normes fédérales698 et devraient, selon Paulo Affonso 

Leme Machado revêtir la personnalité morale, ce qui leur assurerait une plus grande 

autonomie et permettrait de les responsabiliser699. Ils sont institués par décret du Président 

de la République. Selon la loi du 8 janvier 1997, les Comités de bassin peuvent être mis en 

place pour la totalité d’un , pour un , ou pour un 

 (art. 37). Au Brésil, il peut donc exister 

des de sous-bassin, tandis qu’en France il n’existe que des commissions de l’eau et 

des établissements territoriaux de bassin. Les plans des ressources hydriques et décisions des 

comités de sous-bassin doivent être compatibles avec les décisions et plans du bassin 

hydrographique principal, notamment en ce qui concerne le régime des eaux et les critères 

                                                  
695 Pour n’en citer qu’un exemple, l’ANA est chargée du recouvrement des redevances de bassin (à l’égard des 

ressources hydriques du domaine de l’Union), contrairement à l’ONEMA qui ne détient pas de compétence 
similaire.   

696 Parmi les premiers comités composés entre autres par des représentants de l’Union, on peut mentionner le CEEIBH 
( ), créé en 1978, pour mener des études sur les 
bassins hydrographiques du domaine de l’Union, et ses comités exécutifs, dont le CEEIG (Comitê Executivo de 
Estudos Integrados da Bacia do Guaíba), créé en 1979, dans l’Etat du Rio Grande do Sul. Cf. sur ces deux 
structures, respectivement : C. Pompeu, Direito de Águas no Brasil, op. cit., p. 362 et s. ; K. Demoliner, Água e 
saneamento básico […], préc., p. 106.

697 Comité de bassin du fleuve São Francisco (2001), Comité des sous-bassins des fleuves Pomba et Muriaé (2001), 
Comité de bassin des fleuves Piracicaba, Capivari et Jundiaí (2002), Comité de bassin du fleuve Paranaíba (2002), 
Comité du sous-bassin du fleuve Verde Grande (2003). Cf. C. Pompeu, Direito de Águas no Brasil, op. cit., pp. 371-
373.

698 L. du 8 janvier 1997 ; Résolution CNRH 5/2000, modifiée par les Résolutions CNRH 18/2001 et 24/2002. 
699 , 15e éd., São Paulo, Malheiros Editores, 2007, p. 510. 
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quantitatifs et qualitatifs de gestion700. 

169. Les comités de bassin sont notamment chargés d’approuver le plan de ressources 

hydriques du bassin, de suivre son exécution, de mettre en place la perception de redevances 

pour usage de l’eau et d’en suggérer le taux au Conseil national de ressources hydriques (l. 

précitée, art. 38-III-IV-IX). Les comités de bassin constitués au niveau fédéral sont 

composés de représentants de l’ , des  concernés (et le cas échéant du 

), des concernées, des  concernés et enfin des 

 agissant dans le cadre du bassin701. La représentation des 

pouvoirs publics ne peut excéder la moitié du total des membres (l. précitée, art. 39-§1). La 

résolution CNRH n° 5/2000 modifiée détermine quant à elle que les représentants des 

pouvoirs publics détiennent au maximum 40% du nombre total de votes, les représentants 

des « entités civiles » devant quant à eux en détenir au moins 20%, et enfin les représentants 

des usagers 40% (art. 8).  Mises à part ces règles générales, le nombre de représentants de 

chaque catégorie varie selon le règlement interne de chaque comité. 

170. Concernant les ressources hydriques du domaine de l’Union, seules deux agences de 

l’eau, organes exécutifs des comités de bassin, ont été jusqu’à présent instituées : celle du 

bassin du fleuve  (2003) et celle des bassins des fleuves
702. En effet, au Brésil, l’instauration des comités de bassin précède celle des 

agences de l’eau703. L’institution de chaque agence fédérale de l’eau doit être autorisée par 

le Conseil national de ressources hydriques704. De plus, cet organe peut décider de déléguer 

aux « organisations civiles de ressources hydriques » à but non lucratif, pour une période 

délimitée, l’exercice des fonctions des Agences de l’eau jusqu’à ce que ces dernières soient 

constituées (l. du 8 janvier 1997, art. 51). Cette délégation est effectuée par le biais d’un 

conclu par l’ANA705 dont les termes doivent être soumis aux Comités de 

                                                  
700 Cf. C. Pompeu, , op. cit., p. 375.
701 Une particularité brésilienne demeure l’intégration obligatoire de représentants de la Fondation nationale de l’Indien 

(FUNAI), lorsque le territoire du bassin comprend des territoires indigènes (l. du 8 janvier 1997, art. 39-§3). 
702 Cf. les informations fournies par le site officiel de l’Agence nationale de l’eau ; cf.  

http://www.ana.gov.br/GestaoRecHidricos/CobrancaUso/default2.asp, page consultée le 8 mars 2008. 
703 Cf. art. 43-I de la loi fédérale n° 9433/97 du 8 janvier 1997, qui institue la Politique Nationale de Ressources 

hydriques, crée le Système National de Gestion de Ressources Hydriques, réglemente le XIX de l’article 21 de la 
Constitution fédérale et modifie l’article 1er de la loi n° 8.001 du 13 mars 1990, qui a modifié la loi n° 7.990 du 28 
décembre 1989 ; DOU 9 janvier 1997.   

704 L. précitée, art. 42, .
705 L. n° 10.881 du 9 juin 2004, disposant sur les contrats de gestion entre l’Agence Nationale de l’Eau et les entités 

délégataires des fonctions d’Agences des eaux relatives à la gestion des ressources hydriques du domaine de 
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bassin concernés, en plus d’être approuvés par le Ministre de l’environnement. Dans la 

région des bassins « Piracicaba, Capivari e Jundiaí » (région PCJ), située dans l’Etat de São 

Paulo, le consortium « PCJ » a obtenu la délégation de cette fonction par le biais de la 

conclusion d’un contrat de gestion avec l’ANA706, après l’approbation des comités de bassin 

concernés707 et du Conseil national des ressources hydriques. Dans le cadre du fleuve 

Paraíba do Sul, les fonctions d’Agence de l’eau ont été déléguées à une association de droit 

privé à but non lucratif. Tandis qu’en France les agences de l’eau revêtent la nature 

d’établissement public de l’Etat, au Brésil, leur nature juridique n’a pas été définie. Selon 

Christian Guy Caubet, il peut s’agir d’associations, d’  (établissement public) ou 

encore de fondations de droit privé708.

171. Parmi les compétences de l’agence de l’eau, il convient de souligner la perception de 

redevances (par délégation de l’ANA), l’élaboration du plan de bassin, la proposition au 

Comité de bassin respectif des taux des redevances ainsi que du plan d’application des 

sommes perçues (l. précitée, art. 44). 

172. Il convient au préalable de noter que les observations formulées dans ce paragraphe, 

à l’égard des Etats fédérés s’étendent au District fédéral. L’organisation des organismes de 

gestion à l’échelle des Etats fédérés se rapproche de celle à l’échelle fédérale, présentant les 

Conseils de ressources hydriques (a), des comités de bassin et des agences de l’eau (b).

173. Les Conseils de ressources hydriques des Etats fédérés ont été énoncés par la loi du 8 

janvier 1997 parmi les structures intégrant le Système national de ressources hydriques709. 

                                                                                                                                                                        
l’Union ; DOU 11 juin 2004.   

706 Consórcio PCJ, « Cobrança e agência de água completam sistema de gestão das águas », Jornal Água viva, n° 56, 
oct-déc, 2005, pp. 4-5.

707 Cette région compte deux comités de bassin, dont un constitué au niveau de l’Etat fédéré, le « CBH-PCJ », et un 
comité fédéral.

708 , Curitiba, Juruá Editora, 2006, pp. 196-197.
709 Art. 33-II, modifié par la loi fédérale n° 9.984/00. Cid Tomanik Pompeu considère cette disposition comme étant 

inconstitutionnelle, dans la mesure où une loi fédérale ne peut disposer sur l’organisation administrative des Etats 
fédérés. , op. cit., p. 371. 
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Selon cette loi, cet organe est compétent pour décider de l’autorisation d’usage des 

ressources hydriques du domaine de l’Etat fédéré concerné, lorsque l’activité n’a pas un 

impact important (art. 38-V). Il constitue la dernière instance des recours administratifs 

relatifs aux décisions prises par les Comités de bassin, agissant dans le domaine de l’Etat 

fédéré (art. 38, ). Il détient la compétence de création des Agences de l’eau 

dans les bassins du domaine de cette entité fédérée (art. 42, ), et exerce 

ainsi, à l’égard des ressources hydriques du domaine de l’Etat fédéré, des compétences 

similaires à celles exercées par le Conseil national des ressources hydriques à l’égard des 

ressources hydriques du domaine de l’Union. 

174. Les Conseils de ressources hydriques des Etats fédérés sont institués par des lois 

approuvées par ces mêmes entités fédérées. Ces organes sont déjà institués dans la grande 

majorité des Etats fédérés brésiliens710, ainsi qu’à l’échelle du District fédéral. Chaque Etat 

fédéré approuve ainsi une loi établissant sa politique de ressources hydriques, les organes 

compétents et leurs compétences. La plupart de ces Conseils accueillent dans leur 

composition le Secrétaire d’assainissement de base de l’Etat fédéré concerné, révélant ainsi 

les liens étroits entre les politiques des ressources hydriques et les services publics de 

distribution et d’assainissement de l’eau711. La proportion de la représentation des usagers 

au sein du Conseil varie selon l’Etat fédéré.  

175. Même si certaines dispositions de la loi du 8 janvier 1997 évoquent les comités de 

bassin des Etats fédérés, ces organismes ainsi que les agences de bassin constituées à cette 

échelle obéissent aux Constitutions et aux lois approuvées par ces entités fédérées, par 

respect du principe du fédéralisme712. Dès lors, leurs composition, organisation et 

compétences varient considérablement d’un Etat fédéré à l’autre713. 

                                                  
710 Jusqu’en 2004, seuls les Etats du Roraima, de l’Amapá et de l’Acre n’avaient pas encore institué de tels organes. 
711 Cf. K. Demoliner, , préc., p. 105.
712 La résolution n° 5 de 2000 du Conseil national de ressources hydriques prétend s’appliquer aux comités de bassin 

des Etats fédérés, mais selon la doctrine, ces dispositions consacrées aux Etats fédérés seraient inconstitutionnelles, 
dans la mesure où elles violent l’autonomie des ces entités fédérées. Cf. en ce sens, C. Pompeu, 

, op. cit., pp. 373-374.  
713 Dans l’Etat du Rio Grande do Sul, par exemple, il est prévu la mise en place d’ « Agences de régions 

hydrographiques », au lieu de celle d’ « Agences de bassin hydrographique », dénomination généralement adoptée. 
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176. En ce qui concerne les Comités de bassin, au-delà des représentants de l’Etat fédéré, 

des Municipalités concernées, des usagers et des associations civiles de ressources 

hydriques, les Comités peuvent, si leur règlement le prévoit, compter des représentants de 

l’Union714. de Comités de bassin d’Etats fédérés ont déjà été 

constitués715. La législation de l’Etat du Rio Grande do Sul détermine que dans cet Etat 

fédéré, les catégories d’ usagers et de « représentants de la population du bassin » détiennent 

chacune 40% des votes, contre 20% des votes réservés aux représentants des pouvoirs 

publics716. Notons cependant que la catégorie de représentants de la population peut 

comprendre tant des membres d’organisations ou associations civiles que des ; 

notons également que la loi ne garantie pas explicitement que la catégorie des 

 sera représentée au sein de la première 

catégorie.   

177. La mise en place de chaque agence de l’eau doit être autorisée par le Conseil de 

ressources hydriques de l’Etat fédéré concerné, selon les conditions établies pour les 

agences de l’eau fédérales717. Dans l’Etat du Rio Grande do Sul, il a été déterminé que les 

agences doivent être instituées par la loi718. Concernant leur nature juridique, les agences de 

l’eau des Etats fédérés revêtent le plus souvent celle de fondation de droit privé719.    

178. Le système de gestion des ressources hydriques au Brésil est encore en voie de 

construction. Bien qu’inspiré du modèle français, ce système présente plusieurs 

particularités issues du fédéralisme brésilien, du régime de domanialité des eaux dans ce 

pays, mais aussi du régime des agences de l’eau (leur nature juridique, l’exercice de leurs 

fonctions par délégation, leur composition). Le système est  au Brésil 

qu’en France, dans la mesure où les taux des redevances, l’une des questions sensibles, 

demeurent à la charge des Conseils de ressources hydriques (national, des Etats fédérés ou 

du District fédéral), tandis qu’en France, cette compétence relève des comités de bassin 

(sous respect de l’encadrement législatif, ce qui n’est pas exigé au Brésil, le législateur 

n’intervenant pas sur les taux des redevances perçues). Enfin, la participation des usagers et 
                                                  
714 Cf. l. fédérale du 8 janvier 1997, art. 39-§4.
715 Cf. K. Demoliner, , préc., p. 114.  
716 Cf. l. de l’Etat du Rio Grande do Sul n° 10.350/94 du 30 déc. 2004, articles 13 et 14, DOE 1er janvier 2005. 
717 L. du 8 janvier 1997, articles 42 et 43 ; notons simplement que la constitutionnalité de ces dispositions demeure en 

ce qui concerne l’organisation des Etats fédérées douteuse. 
718 L. de l’Etat du Rio Grande do Sul du 30 déc. 2004 précitée, art. 20. 
719 Cf. K. Demoliner, , préc., p. 122. L’auteur observe cependant que dans l’Etat de 

Minas Gerais, les agences de l’eau doivent obligatoirement revêtir la nature de personne morale de droit public.  
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des représentants des associations est moins accentuée au Brésil qu’en France, dans la 

mesure où il n’est pas déterminé que la composition des agences de l’eau brésilienne 

doivent intégrer des représentants de ces catégories. De plus, plusieurs lois, et notamment 

celle de l’Etat du Rio Grande do Sul, n’ont pas assuré la représentation des 

usagers/consommateurs des services publics de distribution et d’assainissement de l’eau au 

sein des comités de bassin, ce qui a pour conséquence d’abandonner à la discrétion de 

chaque comité le soin d’intégrer des représentants de cette catégorie. Il semble ainsi que le 

système brésilien doive encore faire l’objet de plusieurs réformes en vue d’assurer une 

 des usagers et de la société civile dans la gestion des ressources 

hydriques. Les consommateurs des services publics de distribution et d’assainissement de 

l’eau demeurent assez éloignés des prises de décision en ce domaine, qui pourtant les 

concerne directement. Il faut espérer qu’avec la mise en œuvre effective de la perception des 

redevances de bassin dans les diverses localités brésiliennes, les usagers/consommateurs 

seront mieux informés quant à leurs incidences sur le prix de l’eau, ce qui devrait les inciter 

à exiger une participation effective au sein des comités de bassin. 

§2. Les institutions et organes collégiaux spécialisés de la gestion des services 

publics de l’eau

179. Les services publics de distribution et d’assainissement constituent l’un des champs 

d’observation privilégiés de la tendance de  et de 

. Au Brésil, la  desdits services sont en effet des 

 ( ), bien que ceux-ci ne recouvrent pas la majorité de la population 

desservie (cf. ). En France, la gestion desdits services par ce type de prestataire 

demeure à l’inverse plus rare, dans la mesure où la  s’y est 

davantage développée depuis plus d’un siècle, technique qualifiée par certains juristes 

brésiliens de « décentralisation par collaboration »720, et qui sera étudiée ultérieurement. En 

matière de , en droit français, la consultation d’un organe collégial composé en 

                                                  
720 Cf. par exemple, M.-S. di Pietro, 

, Atlas, 5e éd., São Paulo, 2006, pp. 64-68.  A. Aragão, 
, op. cit., pp. 746-747. 
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partie de représentants des usagers est devenue obligatoire concernant certains aspects liés 

aux services publics de l’eau. La nouvelle brésilienne loi sur l’assainissement de base 

consacre la participation de ce type d’organe à ce qu’elle appelle le « contrôle social » 

desdits services. Enfin, la monté en puissance du phénomène de décentralisation technique 

aboutit, au Brésil, à la mise en place obligatoire d’entités de régulation, dotées d’une 

personnalité morale, d’une autonomie financière, et de larges compétences dans le secteur 

de la distribution et de l’assainissement de l’eau. Ces nouvelles structures, constituées au 

, apparaissent comme une particularité brésilienne au regard de 

l’administration française. Cette dernière connaît pourtant des autorités administratives 

indépendantes de régulation, non-sectorielles et constituées au niveau national, qui 

interviennent ponctuellement sur le secteur de la distribution et d’assainissement de l’eau, et 

notamment le Conseil national de la concurrence et la Commission d’accès aux documents 

administratifs. Bien qu’il ne s’agisse pas de structures dotées de la personnalité morale, il 

conviendra de les présenter, parallèlement aux agences de régulation brésiliennes.    

180. Les établissements publics prestataires des services seront tout d’abord abordés (A), 

puis les organes collégiaux (B) et enfin, les entités de régulation (C). 

181. Tant au Brésil qu’en France, les services publics de distribution et d’assainissement 

peuvent être assurés par un établissement public, structure spécialisée dotée de la 

personnalité morale, et rattachée à l’autorité responsable du service. En premier lieu, il 

convient de présenter les établissements public brésiliens, dits  (1). Au Brésil, la 

doctrine évoque la gestion par des personnes publiques autres que les entités fédérées elles-

mêmes, comme une gestion « décentralisée », par opposition à une gestion « centralisée »721. 

La gestion  peut exister soit à travers la - lorsque l’autorité 

compétente transfère par contrat ou par un acte unilatéral la seule exécution du service - soit 

à travers le transfert légal des compétences (« »), lorsque l’autorité compétente crée 

une entité et lui transfère, par l’approbation d’une loi, les compétences relatives à un service 

                                                  
721 Cf. H. Meirelles, ., p. 337 et 338. 
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public déterminé.  En second lieu, les régies personnalisées françaises seront abordées (2). 

Si,  durant la première moitié du XXe siècle, l’Etat pouvait déjà déléguer des services à 

caractère industriel et commercial à des établissements publics, il n’existait en revanche 

aucun texte offrant cette possibilité aux collectivités territoriales722. Ce mode de gestion 

n’était donc pas envisageable pour les services publics de distribution et d’assainissement de 

l’eau. C’est le décret-loi du 20 mai 1955 instituant les régies dotées de la personnalité 

morale et de l’autonomie financière, qui a ouvert au département la faculté de se doter de 

régies tant autonomes723 que personnalisées, faculté qui sera par la suite étendue aux 

municipalités. 

182. En droit brésilien, l’établissement public ( 724) est une personne morale de 

droit public décentralisée, instituée par la loi pour l’exercice de compétences spécialisées 

dans un domaine spécifique. Au Brésil, ces entités jouent un rôle déterminant dans le 

domaine de la distribution de l’eau et de l’assainissement. Parmi les 374 services d’eau et 

d’assainissement étudiés par le gouvernement brésilien en 1994, 213 étaient des 

établissements publics dont un régional (à l’échelon d’un Etat fédéré), quatre micro-

régionaux et deux-cents huit locaux (municipaux). Ce type de structure demeure la plus 

commune pour la gestion desdits services (agissant notamment à l’échelon municipal), sans 

pour autant desservir la majorité de la population : 14,5% de la population recensée, contre 

73,3% desservie par des sociétés d’économie mixte725.   

183. Maria Sylvia Zanella di Pietro définit l’  comme « la personne morale de 

droit public, créée par loi, dotée de capacité d’auto administration, pour l’exercice d’un 

                                                  
722 Cf. J.-C. Douence, ., p. 113. 
723 Les régies autonomes sont dotées d’une autonomie financière, mais non pas de la personnalité morale, raison par

laquelle elles ne seront pas étudiées dans le présent paragraphe. Cf. deuxième partie de la thèse. 
724 Le terme « » a été employé pour la première fois en 1897 en Italie, par Santi Romano, lorsqu’il écrit sur le 

sujet « » ; « » correspondait en ce sens aux communes, provinces, et 
d’autres entités existantes dans des Etats unitaires. Ce vocable a connu un grand essor en droit italien jusqu’au 
gouvernement fasciste, qui l’a exclu du lexique juridique puisqu’il dénotait aux entités auxquelles il s’employait une 
parcelle d’indépendance, imposant des difficultés à leur subordination au gouvernement central. Le terme 
« » a donc surgit avec un sens qui ne correspond pas au sens qu’il incarne en droit brésilien. Si à l’origine, 
il concernait la  propre aux Etats unitaires, aujourd’hui, au Brésil, il enserre l’idée de 
« décentralisation administrative par service », désignant les entités de l’ , solution inspirée 
également de la doctrine italienne (notamment Guido Zanobini et Renato Alessi). Cf. M.–S. Di Pietro. ., p. 
366.  

725 Programa de Modernização do Setor do Saneamento Ambiental – PMSS, 
, Mcidades, SNSA, 2005, p. 40.
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service public décentralisé, moyennant un contrôle administratif exercé dans les limites de la 

loi »726. D’autres juristes, tels que Hely Lopes Meirelles, caractérisent les établissements 

publics par l’emploi de l’adjectif 727. À ce terme, nous préférons l’expression 

« auto administration ». L’autonomie désigne le pouvoir d’édicter son propre droit (

signifie en grec « propre », et , « loi »), alors que les  ne disposent que d’un 

pouvoir d’auto administration, cantonné au respect des matières spécifiques qui leur ont été 

attribuées par la personne publique qui les a instituées728. À la définition susmentionnée, il 

conviendrait d’ajouter que les  peuvent être créées par toutes les entités fédérées 

brésiliennes : l’Union, les Etats fédérés, le District fédéral et les Municipalités729. 

184. Les premières  sont apparues au Brésil à la fin des années 1920 et 1930730, 

coïncidant ainsi avec les premières oeuvres de doctrine consacrées à cet institut, (datant 

également des années 1930731). Le premier concept formel d’ a été défini durant la 

décennie suivante, par le Décret-loi n° 6.016 du 22 novembre 1943 qui définissait l’entité 

comme « le service public décentralisé, doté de personnalité morale de droit public, 

explicitement ou implicitement reconnu par la loi » (art. 2). Cette définition de nature 

 confondait l’entité compétente et le service public lui-même.    

185. Le concept actuel d’  est énoncé par le décret-loi n° 200 du 5 février 

1967732, portant sur la reforme de l’administration fédérale brésilienne. Il s’agit du « service 

autonome, crée par loi, doté de personnalité juridique, patrimoine et recettes propres, pour 

exécuter des activités typiques de l’administration publique qui requièrent, pour un meilleur 

fonctionnement, une gestion administrative et financière décentralisée» (art. 5, I). Ce 

concept, relativement organique, ne précise pas la nature juridique des . 

Néanmoins, leur nature de droit public s’avère aujourd’hui incontestable, non seulement par 

l’analyse de la Constitution fédérale de 1988, mais aussi de par sa consécration expresse par 

le nouveau Code civil de 2002 (art. 41-IV).

                                                  
726 L’auteur les définit comme « des entités administratives autonomes, créées par loi spécifique, dotées de personnalité 

juridique de droit public interne, d’un patrimoine propre et d’attributions publiques spécifiques ». ., p. 368.
727 ., p. 340. 
728 Cf. M.-S. di Pietro, ., pp. 366 et 368.
729 Le Tribunal suprême, « STF », n’accepte pas la mise en place d’une rattachée à plus d’un Etat fédéré. 

141/273 ;  STF 247, ACOr 503-RS, rapporteur Min. Moreira Alves, j. 25 octobre 2001.
730 Vg., l’Université de Sao Paulo « USP »,  instituée en 1934. 
731 Cf. O. Medauar. ., p. 70. Le professeur cite à ce sujet les travaux doctrinaux de Tito Prates da Fonseca, de 

1935 et celui de Manoel de Oliveira Franco Sobrinho, de 1939. 
732  du 27 février 1967 rectifié au  du 17 juillet 1967. 
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186. Les  intègrent ce qu’on dénomme au Brésil l’ , 

catégorie opposée à l’  (à ne pas confondre avec la gestion directe ou 

indirecte des services publics). Ces notions, ainsi que celle de décentralisation733 également 

définies par le décret-loi n° 200 du 5 février 1967 précité, ne font pas non plus l’unanimité. 

Son article 4-I établit que l’  fédérale est composée des services 

intégrés dans la structure administrative de la Présidence de la République et dans celle des 

Ministères. L’  est quant à elle intégrée par les , les 

entreprises publiques, les sociétés d’économie mixte et les fondations publiques734. Selon 

Maria Sylvia Zanella di Pietro, si le législateur avait pour but de regrouper sous l’expression 

 les organismes chargés de l’exécution de services publics 

décentralisés, il a cependant commis cetaines erreurs terminologiques et conceptuelles : 

d’une part, il n’a pas cité, parmi les organismes de l’ les 

délégataires de services publics qui demeurent pourtant des acteurs de la « décentralisation 

par collaboration » ; d’autre part, il n’a pas inclut dans la catégorie des entreprises publiques 

et des sociétés d’économie mixte celles qui exercent des activités économiques. Ainsi 

l’ , dans le décret-loi précité, sous-entend « l’ensemble des 

personnes morales, de droit public ou privé, créées par la loi, pour l’exercice d’activités 

assumées par l’Etat comme des services publics ou à titre d’intervention dans le domaine 

économique »735.   

187. La Constitution fédérale de 1988 a employé l’expression d’

dans plusieurs dispositions736, sans l’avoir toutefois définie expressément. La doctrine 

considère en général qu’y sont inclus : les établissements publics, les fondations instituées 

par l’administration, les sociétés d’économie mixte et les sociétés à capital entièrement 

public. Il convient enfin de noter qu’il existe, d’une part, des établissements publics 

                                                  
733 D’après l’art. 10-§1, la décentralisation pouvait avoir lieu dans trois situations : a) dans le cadre interne de 

l’administration fédérale, permettant la distinction de l’organe de direction de l’organe d’exécution du service ; b) 
lorsque l’administration fédérale passe de conventions avec les unités fédérées ; c) lorsque l’administration fédérale 
conclue des contrats ou des concessions avec le secteur privé. Aucune de ces hypothèses correspond aux notions 
françaises de (territoriale ou technique) : le premier cas est un exemple de déconcentration ; le 
deuxième concerne la coopération entre les entités fédérées ; et quant à la troisième situation, il s’agit tout 
simplement de la passation de marchés publics ou de délégations de service public. 

734 Les fondations publiques ayant été  insérées dans la liste de personnes de l’administration indirecte par la loi n° 
7.596, du 10 avril 1987. 

735 M.-S. di Pietro, ., p. 358.
736 Art. 37, chapeau ; art. 49, X ; art. 70 ; art. 71, II ; art. 165, § 5°, I et II et art. 169, § 1. 
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( ) relevant d’un régime spécial737 telles que les agences de régulation (cf. ), 

et d’autre part, les  considérés par certains auteurs comme des 

, c’est-à-dire des  instituées par plus d’une entité 

fédérée738.    

188. Concernant l’auto administration, il est vrai que le pouvoir exécutif peut attribuer à 

l’ le pouvoir d’édicter des actes normatifs. Les entités intégrant 

l’  peuvent ainsi être responsables pour le « développement infra-

légal des micro-systèmes juridiques de chaque service public »739. Il convient toutefois de 

nuancer cette observation : toute entité de l’  n’est plus compétente 

pour l’exercice de ces attributions. Dans la loi du 5 janvier 2007 sur l’

, le législateur a voulu, par exemple, séparer les compétences d’exécution des services 

de celles de régulation. Les  chargées des missions de l’eau et de l’assainissement 

ne peuvent donc, en principe, être à la fois prestataires et régulateurs des services.   

189. Il convient d’organiser l’étude de ces organismes en deux sous-parties, abordant 

successivement  leur organisation (a) puis leurs moyens (b). 

190. Si l’institution des établissements publics dépend d’une loi spécifique (art. 37-XIX 

de la Constitution), leur organisation est arrêtée par décret approuvant le règlement ou le 

statut de l’entité. Suite à cette approbation, la mise en place des établissements publics est 

assurée par les actes de leurs dirigeants, sous respect des dispositions réglementaires ou 

statutaires, dispensant tout acte d’enregistrement public.  

191. Les dirigeants sont investis de leurs fonctions selon la forme établie par la loi ou les 

                                                  
737 L’expression est apparue pour la première fois pour caractériser l’une des formes institutionnelles des universités 

publiques (loi n° 5.540, du 28 nov. 1968, art. 4). Comme l’explique Odete Medauar, la différence entre les 
 ordinaires et les  spéciales peut résider :  dans le mode de choix ou de nomination du 

dirigeant, ou dans les caractéristiques de son mandat ; dans le mode de contrôle, moins intense pour les 
spéciales ; ou encore dans la gestion financière. ., p. 74. Pour les services publics de distribution et 
d’assainissement de l’eau, les  ne sont pas en principe soumises à un régime spécial.    

738 Cf. A. Aragão, , Forense, 2007, p. 758. Selon l’auteur, toute entité de l’administration 
indirecte dotée de personnalité morale de droit public est une espèce d’ . 

739 A. Aragão. , Forense, 2007, p. 378.

autarquias infra

consórcios públicos,

autarquias plurifederativas autarquias

administration indirecte 

administration indirecte

administration indirecte

assainissement de 

base

autarquias

(a) L’organisatio
n

autarquias autarquias
autarquias

Op. cit
autarquias

Direito dos serviços públicos
autarquia

Direito dos serviços públicos



224

statuts instituant l’établissement public. Le plus souvent, ils sont librement nominés et 

exonérés par le chef de l’exécutif concerné740. Le Tribunal suprême « STF » tend à 

considérer la norme qui soumet l’investiture des dirigeants à l’approbation préalable de leurs 

noms par l’organe législatif de l’entité fédérée concernée, comme étant inconstitutionnelle,

du fait de la violation du principe de séparation des pouvoirs741. Enfin, les actes des 

dirigeants des établissements publics sont considérés comme des actes administratifs.  

192. Le budget des établissements publics est formellement identique à celui des entités 

fédérées, dont les particularités sont indiquées dans les articles 107 à 110 de la loi n° 

4.320/64 du 17 mars 1964, relative aux normes générales du régime financier des entités 

fédérées et des établissements publics. Il doit aussi être conforme aux règles de la loi 

complémentaire n° 101 du 4 mai 2000, portant sur la responsabilité fiscale (art. 1-§3-I-b), 

ainsi qu’à l’article 165-§5 de la Constitution fédérale. 

193. Le patrimoine initial de l’établissement public est formé par le transfert des biens de 

l’entité publique créatrice, incorporés à l’actif de la nouvelle personne morale742. Lorsque le 

transfert d’immeubles s’effectue par la loi d’institution de l’ , ils sont dispensés 

d’enregistrement. La loi peut également tout simplement autoriser l’incorporation des biens 

en exigeant que celle-ci soit effectuée par («

») ou par , pour l’enregistrement obligatoire au sein du 

registre concerné. En revanche, le transfert de biens immeubles par décret ou par d’autres 

actes administratifs unilatéraux743 n’est pas admis.

194. Si les biens d’un établissement public intègrent le patrimoine public, ils demeurent 

gérés par l’établissement auprès duquel ils ont été incorporés, quant à la mise en œuvre 

d’objectifs légaux et statutaires qui lui sont attribués. En ce sens, et sous respect des 

dispositions réglementaires et statutaires, ces biens peuvent être utilisés, grevés et aliénés 

par l’ établissement public, indépendamment de toute autorisation législative spéciale, à 

                                                  
740 Cf. O. Medauar, ., p. 72.
741 STF,  101/468, 103/495 et 516, 109/23 ; Revista de Direito Administrativo n°s 140/76, 155/97 et 171 ;  n° 

595/249.
742 En cas de suppression d’une , ses biens sont incorporés au patrimoine de l’entité qui l’avait créée.
743 Cf. H Meirelles, . p. 343.
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l’exception des biens immeubles (loi n° 8.666/93 du 21 juin 1993, art. 17-I).  Cette 

autorisation générale concernant les biens meubles est accordée à l’établissement public de 

façon implicite par la loi qui instituant ce dernier744. Les actes portant préjudice à ces biens

peuvent faire l’objet d’une annulation par le biais d’une action populaire745. 

195. En tant que biens publics, les biens des établissements publics sont insaisissables 

(CF, art. 100). Lorsqu’ils sont d’usage commun ou spécial, ils sont inaliénables (Code civil, 

art. 100) ; les biens « dominicaux » peuvent quant à eux être aliénés sous respect des 

dispositions légales (art. 101 du même dispositif). Dans tous les cas, les biens des 

établissements publics ne sont pas susceptibles d’usucapion (prescription acquisitive) et ne 

peuvent faire l’objet de droits réels de garantie (dans la mesure où ils demeurent 

insaisissables).     

196. Une jurisprudence majoritaire soutient que l’établissement public, en raison de son 

patrimoine propre, répond individuellement de ses obligations et des éventuelles 

condamnations en justice, la responsabilité de son entité de rattachement étant exclue746. 

Une partie de la doctrine considère pourtant qu’en cas d’insuffisance des ressources de 

l’établissement public, l’entité de tutelle concernée doit répondre subsidiairement747.      

197. Concernant le personnel de l’ établissement public, il existait une disposition 

constitutionnelle déterminant sa soumission à un régime juridique identique à celui prévu 

pour les fonctionnaires de l’entité fédérée de rattachement (loi n° 8.112, du 11 décembre 

1990, édictée en application de l’art. 39 de la Constitution fédérale et qui imposait 

l’adoption d’un régime unique pour le personnel de l’ , des 

et des fondations publiques). L’amendement constitutionnel n°19 a modifié la rédaction de 

l’article 39, supprimant l’obligation d’un régime juridique unique. Ainsi, d’après Hely 

Lopes Meirelles, toute entité fédérée peut désormais édicter une loi consacrant pour les 

agents d’un établissement public en particulier ou pour les agents des établissements publics 

concernés : soit le régime identique à celui de ses fonctionnaires, soit un régime propre. 

Comme l’observe Celso Antônio Bandeira de Mello, plusieurs entités fédérées fondées sur 

                                                  
744 .
745 Loi 4.717/65, art. 1er.
746 STF, RF 194/163, 153/301,  59/333. Contrairement, voir : STF,  141/789. 
747 H. Meirelles, op. cit., p. 343 ; T. Fonseca, , 1938 p. 111 s. ; C. Mello, Natureza e 

, São Paulo, 1968, p. 465 s. 

administration directe autarquias

Idem

RT Revista de Direito Administrativo RT
Autarquias Administrativas Regime 

Juridico das Autarquias



226

la rédaction de l’ancien article 39 de la Constitution avaient légiféré, instituant un régime 

unique pour les fonctionnaires et les agents de ses ; dès lors, cette unicité des 

régimes ne sera remise en question que lorsque l’entité concernée reformera sa 

législation748. Selon Odete Medauar, le personnel des  des entités fédérées ayant 

opté pour un régime juridique unique statutaire demeure soumis à ce régime. Concernant les 

entités n’ayant pas opté pour ce régime unique, il peut exister des  composées 

d’agents soumis au régime statutaire, ainsi que des employés soumis au régime de droit 

commun. De plus, le professeur rajoute que les  peuvent embaucher du personnel 

par contrat innominé ainsi que par contrat à duré déterminée (CF, art. 37-II)749. Enfin, le 

personnel des , quel que soit son régime, statutaire, de droit commun ou soumis à 

un contrat innominé, est soumis à une sélection préalable par le biais d’un concours public 

(CF, art. 37-II). Seuls les postes ou fonctions de confiance et les employés embauchés à 

durée déterminée afin de répondre à des besoins temporaires d’intérêt public exceptionnel 

sont dispensés du concours public (CF, art. 37-IX).   

198. Le personnel de l’établissement public est à plusieurs égards soumis aux mêmes 

dispositions que les fonctionnaires des entités administratives les ayant instituées750. Il est 

ainsi soumis à l’interdiction de cumul rémunéré de postes, emplois et fonctions (art. 37-XVI 

et XVII de la Constitution). Le personnel et les dirigeants de l’établissement public sont 

également considérés comme des fonctionnaires publics en matière criminelle (Code pénal, 

art. 327). Pour les sanctions dues à des actes d’improbité administrative, ils sont considérés 

comme des  (loi n° 8.429/92, art. 21). 

199. En droit français, l’entité qui se rapproche le plus de l’  brésilienne, 

constituée au niveau local, est l’ , ou la . Dans 

le domaine des services publics de distribution et d’assainissement de l’eau, si l’entité 

brésilienne connaît un certain essor, il en est tout autre concernant les régies 

                                                  
748 ., p. 161.
749 O. Medauar, ., p. 72.
750 A l’exception des  destinées à l’exploitation d’activités économiques, où le personnel soumis au régime 

des employés des entreprises privées, au respect de l’art. 174, § 1 de la Constitution fédérale. Cf. STF, , ADI 
83-7-DF,  18 octobre 1992. 
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personnalisées751. Dans sa thèse de 1996 sur les services publics de distribution de l’eau, 

Stéphane Duroy ne trouvait pas d’exemples de régies personnalisées, n’ayant rencontré 

qu’un seul arrêt évoquant le recours à ce type de personne morale dans ce domaine. A 

l’heure actuelle, il est désormais possible de mentionner quelques exemples tels que la 

Régie des eaux de Grenoble (REG) créée le 1er mai 2000752. Certes, les régies personnalisées 

prestataires de la distribution et de l’assainissement de l’eau demeurent exceptionnelles en 

France; il convient pourtant de relever les principales caractéristiques de leur régime 

juridique.

   

200. Selon Jean-Claude Douence, « le terme même de régie personnalisée est une ‘hérésie 

juridique’ car il ne peut s’agir que d’un établissement public industriel et commercial dans 

son acception la plus classique »753. En effet, sous réserve de l’application de règles 

spécifiques énoncées au CGCT754, les régies personnalisées dotées de la personnalité morale 

et de l’autonomie financière peuvent être assimilées à des établissements publics, et dans le 

cas de l’eau et de l’assainissement, à ceux à caractère industriel et commercial « EPIC »755. 

201. Lorsque le conseil municipal ou l’organe délibérant du groupement de communes756

décide de créer une régie dotée d’une autonomie financière et de la personnalité juridique, il 

est tenu de respecter le  de cet organisme et ne pas empiéter sur les 

compétences qu’il a décidé de lui confier757. En application de ce principe, le nombre de 

services attribués à une régie personnalisée doit être limité. Pour le cas de la distribution de 

l’eau et de l’assainissement, ces services intimement liés peuvent être pris en charge par une 

même régie. Toutefois la régie personnalisée ne peut gérer que le ou les services qui lui ont 

                                                  
751 Cf. S. Duroy, ., p. 254. 
752 Sa création décidée par le conseil municipal de Grenoble le 20 mars 2000 ayant été évoquée par le juge administratif. 

CAA Lyon,  6 nov. 2003, N° 98LY01852, inédit au Recueil Lebon ; CE, 14 mai 2001, n° 194410, publié aux Tables 
du Recueil Lebon. D’autres arrêts mentionnant la possibilité d’institution de régies personnalisées dans le domaine 
de l’eau : CE, 9 avril 1999, n° 170999, publié au Recueil Lebon ; CAA de Bordeaux, 6 juillet 1992, n° 89BX01184, 
inédit au Rec. Lebon. Concernant la possibilité pour les départements d’instituer des régies personnalisées dans le 
domaine de la distribution, avant l’approbation de la loi sur l’eau de 2006, v. : CE, 13 mars 1985, N° 19321 19322, 
publié au Rec. Lebon.  

753 ., p. 115. Sur l’opinion selon laquelle l’ensemble des régies personnalisées et autonomes doivent revêtir la 
qualité d’établissements publics : J.-F. Lachaume, note sur l’arrêt CE, 10 juillet 1989, 

. ., 1991, p. 180 ; S. Braconnier, ., p. 370. 
754 CGCT, art. L. 2221-10 et R. 2221-18 à 62 ; v.  notamment art. R. 2221-27 à 52, spécifiques aux régies personnalisés 

chargées de la gestion de services publics à caractère industriel et commercial. 
755 J. Sironneau, J.-M. Massin, P. Boyard. ., p. 226-24. P. Schmidt. ., p. 180. 
756 CGCT, art. L. 2221-3, L. 2221-4 et L. 2221-10, applicables aux EPCI en vertu de l’art. L. 1412-2 du même code. 
757 S. Braconnier, p. 373. CE, Ass., 16 octobre 1970, Commune de Saint-Vallier : , p. 583.
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été expressément attribués par la collectivité758. Des assouplissements à ce principe sont 

acceptés par la jurisprudence. L’établissement public local peut ainsi gérer des activités 

annexes au service principal dont il a la charge, surtout lorsqu’il s’agit d’activités à caractère 

industriel et commercial759. Il semble en effet cohérent que lorsqu’« une administration a 

développé des capacités dans un domaine, dans le cadre de sa mission de service public, elle 

en fasse bénéficier les consommateurs en mettant sur le marché des sous-produits de son 

activité »760. Au-delà, rien n’empêche que l’établissement public étende la prestation du 

service à d’autres collectivités que la collectivité de rattachement (CGCT, art. L 2221-13). Il 

convient de noter que l’intervention des communes et des départements en matière 

économique et sociale est soumise au principe de la liberté du commerce et de l’industrie 

(CGCT, articles L 2251-1 et L 3231-1). L’intervention des personnes publiques sur le 

marché doit donc respecter le principe de libre concurrence ainsi que répondre à une réelle 

volonté « d’améliorer la rentabilité des investissements et la productivité des services »761. 

Les conditions de l’exercice d’activités accessoires, et notamment la vente d’eau en gros 

ainsi que la passation de conventions de déversement seront analysées dans le chapitre sur 

les marchés publics, dans le domaine des services publics de distribution et d’assainissement 

de l’eau.

202. Les conditions d’institution d’un établissement public local sont assez souples. La 

création de ce type de régie est, contrairement à la régie autonome, dispensée de l’obligation 

de consultation préalable de la commission consultative des services publics locaux762. De 

plus, contrairement à une délégation à l’égard du secteur privé, cette création est en principe 

dispensée des procédures de publicité et de mise en concurrence prévues à l’article L 1411-1 

du CGCT, lorsque l’activité déléguée est prévue dans son statut (CGCT art. L 1411-12- )763. 

Cependant, lorsque la collectivité délègue un service à une régie personnalisée instituée par 

une autre collectivité, ces procédures doivent être respectées764.  

                                                  
758 CE, 19 novembre 1975, :  CE, p. 577.
759 CE, Avis, 15 juillet 1992, , 1992, p. 435. 
760 P. Schmidt, , op. cit., p. 207.
761  n° 99A21 du 8 déc. 1999, , 31 mars 2000. 
762 CGCT, art. L. 1413-1, dans sa rédaction issue des art. 5-I et 23-II de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à 

la démocratie de proximité. 
763 Il convient d’observer que la délibération concernant l’institution de la régie est soumise, à l’exemple de celle 
créant une régie autonome, à l’ensemble de règles de validité des actes administratifs locaux, telles que celles 
concernant la publicité et la transmission aux services préfectoraux. 

764 Rép. min., 25 janvier 1996 : . 1996, comm. N° 74.
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203. Tout en conservant le parallèle avec l’étude des établissements public brésiliens, 

celle des régies personnalisées sera organisée en deux sous-parties, distinguant leur 

organisation (a) de leurs moyens (b).

204. L’organisation de la régie personnalisée a été fixée par le décret n° 2001-184 du 23 

février 2001 (CGCT, art. R 2221-2 à 12 et R 2221-18 à 24). Les règles spécifiques 

d’organisation et de fonctionnement de chaque régie personnalisée sont établies par leurs 

statuts et approuvées par l’organe délibérant des collectivités de rattachement. 

205. Les organes de la régie personnalisée demeurent le conseil d’administration, son 

président et un directeur. Ces organes ne sont pas administrativement soumis à l’autorité du 

maire et du conseil municipal. En raison de sa personnalité morale, la régie personnalisée 

possède de véritables pouvoirs de décision. Son rattachement à la collectivité signifie 

simplement que celle-ci, à travers son organe délibérant, est compétente pour l’organisation, 

la désignation des membres de la régie sur proposition de l’exécutif local765 ainsi que, le cas 

échéant, la liquidation de celle-ci, mais sur les décisions du 

conseil d’administration.

206. L’étude de l’organe délibérant, le conseil d’administration, et de l’organe exécutif 
766, constitué d’un président élu par le conseil d’administration et d’un directeur767, 

met en évidence cette autonomie financière et administrative de la régie personnalisée. Cette 

autonomie demeure pourtant nuancée par plusieurs dispositions, telle que celle garantissant 

que la majorité des sièges de l’organe décisionnel de la régie doit être occupée par des 

représentants de la collectivité concernée (CGCT, art. R 2221-6).   

207. Le conseil d’administration détient la 768 sur toutes 

les questions relatives à l’intérêt du service, à l’exception des compétences réservées par la 

loi ou par son règlement interne, à un autre organisme (CGCT, art. R 2221-18). Lorsque des 

                                                  
765 CGCT art. R. 2221-5.
766 Cf. P. Schmidt. . p. 183. 
767 CGCT, art. L. 2221-10 et R. 2221-2. 
768 Cf. P. Schmidt. ., p. 182.
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compétences décisionnelles sont attribuées à d’autres organes par le règlement du service, le 

conseil d’administration peut toujours émettre un avis sur la décision concernée. Les 

modalités d’organisation, de fonctionnement et de quorum du conseil d’administration sont 

établies dans le statut de la régie et approuvées par le conseil municipal (ou par l’organe 

délibératif de l’EPCI ou du syndicat mixte concerné). Ce règlement détermine entre autres 

les règles relatives à la composition du conseil d’administration. Elles en déterminent le 

seuil (trois membres minimum), la durée des mandats des administrateurs (ne pouvant 

excéder la durée du mandat municipal), leurs incompatibilités et le caractère non rémunéré 

de leur activité. C’est par rapport à ses compétences que le conseil d’administration de la 

régie personnalisée se distingue davantage de son organe équivalent en cas de régie 

autonome. L’organe délibérant et non simplement consultatif de la régie personnalisée élit 

son président ainsi que un ou plusieurs vice-présidents (CGCT, art. R 2221-9), devant être 

choisis parmi les représentants de l’organe délibérant de la collectivité siégeant au conseil 

d’administration (CGCT, art. R 2221-55).  

208. Il est à regretter que la loi n’ait pas fixé de participation minimale d’autres personnes 

que celles intégrant l’organe délibérant de la collectivité concernée, tels que des usagers ou 

des personnes qualifiées dans le domaine concerné. Il est normal que les collectivités ou 

leurs groupements ayant institué la régie soient représentés majoritairement au sein du 

conseil (CGCT, art. R 2221-6). « C’est le moyen pour [eux] de conserver un droit de regard 

et de contrôle sur la gestion, notamment en matière budgétaire »769. Cependant, un conseil 

d’administration composé exclusivement d’élus affaibli l’autonomie de la régie 

personnalisée et la prive d’un certain recul bénéfique, au service de l’intérêt général. 

209. Les organes exécutifs des régies personnalisées demeurent quant à eux le président 

du conseil administratif (doté des prérogatives afférentes à la présidence, CGCT, art. R 

2221-9), le directeur (soumis au contrôle et à l’autorité du président) et le chef de l’exécutif 

de la collectivité de rattachement. Selon l’article R 2221-21 du CGCT, le président du 

conseil administratif nomme le directeur désigné par le conseil municipal sur proposition du 

maire (art. R 2221-21).  

                                                  
769 S. Braconnier. ., p. 374 et p. 375.
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210. Contrairement à la régie autonome, la régie personnalisée dispose de moyens propres 

et indépendants de ceux de la collectivité de rattachement. Il convient d’en analyser 

notamment le régime financier et comptable770, les biens et le personnel. 

211. Il appartient au président du conseil d’administration de préparer le budget de la 

régie, qui sera ensuite voté (CGCT, art. R 2221-25). La validité de cette délibération est 

conditionnée aux mêmes règles de droit commun que celles organisant la validité des actes 

des autorités décentralisées. Le contrôle budgétaire de la régie est effectué selon des 

conditions identiques à celui opéré sur les finances des collectivités locales (CGCT, art. L 

2221-5). La comptabilité de la régie est exercée sous la responsabilité d’un comptable direct 

du Trésor ou d’un agent comptable771. Celui-ci est nommé par le préfet sur proposition du 

conseil d’administration, après avis du trésorier-payeur général, et peut être remplacé ou 

révoqué dans les mêmes conditions. Cet agent exerce sa mission sous l’autorité du directeur, 

sauf pour les actes où il engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire, en tant que 

comptable public772.

212. Quant à la trésorerie, jusqu’en 2004, les régies étaient tenues de déposer toutes leurs 

disponibilités auprès du Trésor773. Cette obligation les empêchait de réaliser des produits 

financiers du fait du placement de la trésorerie, ce qui engendrait une inégalité par rapport 

aux prestataires privés. La loi de finances initiale de 2004 a finalement fixé dans son article 

116, des dérogations à cette interdiction permettant aux régies personnalisées gérant un 

service public industriel et commercial d’ouvrir un compte à La Poste ou auprès d’un 

établissement de crédit sur autorisation du trésorier-payeur général. Cette autorisation n’est 

concédée que lorsque la régie est dotée d’un agent comptable. Dans ce cas, elles peuvent 

également ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor, offrant les mêmes services qu’un 

compte bancaire ou postal. 

213. Concernant le régime des biens, la dotation initiale de la régie personnalisée est fixée 

lors de l’institution de cet organisme. Cette dotation initiale englobe non seulement les biens 

transférés du patrimoine de la collectivité (ou du regroupement de coopération) à celui de la 

                                                  
770 CGCT, art. L. 1412-2 et R-1412-2 ; art. L. 2221-5 al. 1er ; art. R. 2221-13 à 15, R. 2221-25, R. 2221-30 à R. 2221-52 

et R. 2221-60 et 61. 
771 L’agent chargé de la comptabilité de la régie peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs 

agents.
772 Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique. 
773 Loi organique n° 2001-692, du 1er août 2001 relative aux lois de finances, art. 26-3°.
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régie, mais peut également comprendre le versement d’une dotation en nature. La régie 

personnalisée possède la capacité juridique pour l’acquisition propre (par voie amiable, par 

voie de construction mais aussi par voie d’expropriation774) de biens meubles et immeubles.  

214. Le personnel de l’établissement public industriel et commercial local est engagé par 

celui-ci et ne peut avoir, sauf dispositions contraires, la qualité d’agent public. Dans les 

régies personnalisées chargées d’un SPIC, seul le directeur de l’ensemble des services, et 

éventuellement le comptable, présentent la qualité d’agents publics. Le personnel recruté par 

la régie aura un statut de droit privé775. Le personnel relevant de la fonction publique garde 

son statut. Ils sont détachés de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires 

territoriaux776. Du fait de ce détachement, ils sont soumis aux règles régissant la fonction 

qu’ils exercent777.

215. Le principe de participation connaît des applications non seulement concernant la 

gestion des ressources hydriques, mais également en matière de services publics de 

distribution et d’assainissement de base. L’une des manifestations de cette nouvelle 

exigence au Brésil et en France, a été la constitution d’organes collégiaux consultatifs, 

censés associer l’usager à la gestion des services.  

216. En France, il s’agit des 

(CCSPL), créées et rendues obligatoires par l’article 26 de la loi n° 92-125 du 6 février 

1992, dite loi « ATR ». Cette disposition avait pour but d’associer les usagers à la gestion 

des services publics locaux778, et notamment à ceux de distribution et d’assainissement de 

l’eau. L’obligation instituée concernait les communes de plus de 3.500 habitants et les 

établissements publics comprenant au minimum une commune de 3.500 habitants et plus. 

                                                  
774 CE, ass., 17 mars 1972, Min. Santé publ. et Séc. soc. c/ Levesque : Rec. CE, p. 230 ; RD publ. 1972, p. 705 concl. A. 

Bernard ; AJDA 1973, p. 329, note Heymann ; D. 1972, jurispr. p. 722, note Homont. 
775 V. rép. min. Int., JO Sénat, Q, 29 janv. 1998, p. 323.
776 Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement
777 TA Poitiers, 9 mai 1990, Préf. Vienne c/ Siveer Vienne. 
778 Rép. min. n° 11398, JO Sénat Q. 11 mars 1999, p. 767.
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Toutefois, cette disposition était restée lettre morte dans la plupart des localités pendant 

plusieurs années. L’obligation de mise en place de ces organes a été réaffirmée, tout en étant 

remaniée, par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité779. Désormais, 

cette obligation s’applique aux régions, départements et communes de plus de 10 000 

habitants, ainsi qu’aux EPCI de plus de 50 000 habitants et aux syndicats mixtes comprenant 

au moins un commune de plus de 10 000 habitants (CGCT, art. L 1413-1). Plusieurs 

amendements au projet de loi sur l’eau approuvé en 2006 prévoyaient un rabaissement de 

ces seuils. Ils ont été malheureusement abandonnés, la loi ayant opté pour une simple mise 

en place de ces commissions pour les EPCI de 20 000 à 50 000 habitants 

(disposition intégrée à l’article précité). 

217. Concernant le renforcement de la participation du public, il s’agit donc d’une 

occasion manquée. Par ailleurs, le législateur aurait dû encadrer la composition de ces 

commissions en vue d’assurer une  des usagers. L’article L 1413-1 

du CGCT détermine que ces organes doivent être composés d’élus et de représentants 

d’associations locales780, mais ne garantit pas que la composition est paritaire. Il peut ainsi 

exister des CCSPL constituées majoritairement d’élus et dépourvues à notre sens de 

légitimité. Ces organes devraient être majoritairement composés de représentants de la 

société civile si l’on en croit l’objectif initialement annoncé : la participation de l’usager.    

218. Au Brésil, la loi du 5 janvier 2007 sur l’assainissement de base a légitimé la 

constitution d’ , qui avaient déjà pu être mis en place dans 

plusieurs localités. La loi n’a pas l’instauration de tels organes, mais seulement 

autorisé leur participation à la mission de « contrôle » des services publics de distribution 

d’assainissement de l’eau (art. 47)781. Le projet de loi contenait une disposition déterminant 

                                                  
779Articles 5 et 23-II ; circ. du 27 mars 2002 commentant les dispositions de l’art. 5 de la loi n° 2002-276, , 28 février 

2002, p. 3808. 
780 Les représentants des associations locales et les membres de l’organe délibérant de l’administration concernée sont 

nommés par l’organe délibérant de cette dernière. La CCSPL est présidée par le chef du Pouvoir exécutif ou par le 
Président de l’organe délibérant de l’administration concernée. 

781 Aux termes de cet article, « le contrôle social des services publics d’assainissement de base  inclure la 
participation d’organes collégiaux à caractère consultatif » (souligné par nos soins). Ana Cândida de Mello Carvalho 
Mukai interprète cette disposition comme prévoyant tant seulement la  de mise en place de tels organes. 
« Da Participation de Órgãos Colegiados no Contrôle Social », in : T. Mukai (dir.), Saneamento Básico […], op. cit., 
p. 107. Luiz Henrique Antunes Alochio va plus loin, considérant que malgré l’emploi du verbe « pouvoir », cet 
article crée un véritable devoir d’ouvrir la possibilité à une participation directe dans la gestion des services. Direito 
do Saneamento […], op. cit, p. 125.
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l’institution obligatoire de ces organes, article qui n’a cependant pas été retenu782. Si le 

législateur a imposé la mise en place d’entités indépendantes de régulation (art. 11-III, art. 

21 et s.), il aurait été opportun qu’il étende cette obligation aux organes collégiaux, d’autant 

que le « contrôle social » est érigé en principe fondamental des services d’assainissement. 

La loi détermine les différents collèges composant ces organes, mais n’apporte aucune 

précision concernant les compétences de ces derniers au-delà de leur . 

Leur composition accueille des représentants : I) de l’administration responsable du service, 

II) des organes publics liés au domaine de l’assainissement de base, III) des prestataires des 

services, IV) des usagers et enfin V) des entités techniques et associations de 

consommateurs liées au secteur de l’assainissement de base. La proportion de la 

représentation de chaque catégorie n’est pas précisée. Mais cette disposition semble imposer 

l’intégration de représentants usagers au sein des organes à caractère consultatif liés à la 

gestion des services publics de l’eau, lorsque de tels organes existent. Encore faudra-t-il que 

la réglementation locale ou régionale crée ces organes, en assurant une représentation 

effective des usagers.

219. Certains organes collégiaux consultatifs constitués avant l’entrée en vigueur de la loi 

sur l’assainissement de base de 2007 et toujours en fonctionnement, n’intègrent cependant 

pas de représentants des usagers et des associations de consommateurs. Tel est le cas par 

exemple du Conseil municipal d’assainissement de base de la ville de Natal, située dans 

l’Etat du Rio Grande do Norte783. Cet organe est composé d’onze membres 

représentant chacun l’une des entités suivantes : le secrétariat municipal de la santé, le 

Pouvoir législatif municipal, la société d’économie mixte prestataire des services rattachée à 

l’Etat fédéré concerné, deux syndicats d’agents concernés, la Fédération des conseils 

communautaires, deux Universités, le Conseil régional d’ingénierie, d’architecture et 

d’agronomie, de l’Association brésilienne d’ingénierie sanitaire et environnementale, ainsi 

que du prestataire des services urbains de la ville de Natal. Le Conseil est présidé par le 

Secrétaire municipal de planification et de gestion stratégique. Cet organe intègre seulement 

un représentant des conseils communautaires, tandis que la loi fédérale du 5 janvier 2007 

exige que les organes collégiaux consultatifs, dans le domaine de l’assainissement de base, 

intègrent des représentants des usagers des représentants des associations de 

consommateurs. Si la composition de cet organe devrait, à notre sens, être remaniée, ses 

                                                  
782 Cf. A.-C. Mukai, « Da Participation de Órgãos Colegiados no Contrôle Social », préc., p. 107.
783 Loi municipale n° 5.285, du 25 de julho de 2001.
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compétences sont quant à elles assez étendues et permettent une véritable participation du 

public, consultative et décisionnelle. 

§3. Les entités de régulation

220. La est une notion « juridicisée »784 et mondialisée dont les contours 

demeurent pourtant difficiles à cerner. Les juristes ne semblent pas en effet être parvenus à 

en établir une définition consensuelle785. 

221. La réalité de cette nouvelle  selon uns786, ou 

 selon les autres787, se révèle pourtant 

indéniable, notamment par le biais des nouvelles structures administratives destinées à en 

être les pivots. Ces entités présentent une grande hétérogénéité au regard de leurs domaines 

d’action, de leurs moyens, et de leurs caractéristiques. Cette diversité existe entre les entités 

de régulation à l’intérieur d’un même pays. Une différence accentuée apparaît entre les 

structures adoptées par un pays et celles mises en place par le droit étranger. 

222. Le modèle de régulation consacré par le droit brésilien pour les services publics de 

distribution et d’assainissement de l’eau n’a pas d’équivalent en droit français. La loi 

fédérale sur l’assainissement de base exige que ces services soient régulés par une entité 

indépendante, dotée d’une autonomie administrative, budgétaire et financière788 (A). Tel 

n’est pas le cas en France, où il n’existe pas d’entité de régulation  de ces 

. Les autorités sectorielles de régulation des services publics ont pu 

notamment être créées pour les services publics nationaux tels que les télécommunications 
                                                  
784 Conçue à l’origine dans le domaine de la biologie, la notion de régulation a été ensuite appréhendée par d’autres 

sciences, dont le droit. Comme l’affirme Gérard Timsit, au sens ou  du terme, la régulation 
dénoterait « l’ensemble des mécanismes qui permettent à une organisation de maintenir la constance d’une fonction 
qu’elle aurait à assurer ». Au sens juridique, elle désignerait selon le professeur « une forme de réglementation, dont 
le nom en français, simplement transposé du mot anglais , renverrait à un type de normes juridiques sur la 
nature desquelles l’on aurait à s’interroger pour les distinguer des normes de la réglementation classique ». In : « La 
régulation : la notion et le phénomène », RFAP n° 9, 2004, p. 5. 

785 Cette notion sera étudiée davantage dans le dernier chapitre de la thèse. Cf. . 
786 Cf. G. Marcou, « La notion juridique de régulation », AJDA, n° 7, février 2006, p. 349.
787 Cf. G. Timsit, « La régulation : la notion et le phénomène », préc., p. 8 et s. 
788 L. du 5 janvier 2007, art. 21-1.
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ou l’énergie789. Certaines autorités de régulation, instituées à l’échelle nationale et dont 

l’activité concerne les services publics de l’eau méritent pourtant d’être brièvement 

évoquées (B). 

223. Le présent paragraphe se destine à la présentation de la  des nouvelles 

entités de régulation des services publics de l’eau au Brésil, généralement dénommées 

, sous l’influence de l’expression nord-américaine «

. Les agences de régulation brésiliennes sont dotées de la personnalité morale de 

droit public, l’une de leurs principales singularités vis-à-vis des autorités administratives 

indépendantes françaises de régulation. Une analyse plus détaillée des 

attribuées à ces nouvelles agences, ainsi qu’une réflexion approfondie sur ce nouveau 

procédé de contrôle que constitue la régulation seront présentées dans la deuxième partie.  

224. De nombreuses agences de régulation des services publics, et notamment celles 

constituées à l’échelle des Etats fédérés avaient été chargées de la régulation des services 

publics de distribution et d’assainissement de base avant l’entrée en vigueur de la loi du 5 

janvier 2007. Dès lors, l’exigence selon laquelle ces services doivent faire l’objet d’une 

régulation par une entité indépendante dotée d’une autonomie administrative, budgétaire et 

financière, ne constitue pas une véritable innovation de cette loi fédérale, mais plutôt la 

consécration d’un mouvement déjà amorcé par la réglementation locale et régionale.  

225. Plusieurs types d’agence de régulation interviennent dans le secteur de la distribution 

et de l’assainissement de base. Elles varient selon leurs compétences (sectorielles ou multi-

sectorielles) et selon leur entité de rattachement (les Etats fédérés, le District fédéral ou les 

Municipalités). La régulation du secteur est principalement assurée par des agences de 

régulation rattachées aux . La grande 

majorité de ces entités fédérées a en effet mis en place une agence chargée de la régulation 

                                                  
789 Autorité de régulation des télécommunications (ART), 1996 ; Commission de régulation de l’énergie (CRE), 2003. 
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des services publics relevant de leur compétence790. Ces agences peuvent également réguler 

des services relevant de la compétence d’autres entités fédérées, lorsque ces dernières leur 

attribuent une telle compétence par convention. Elles interviennent à la fois sur les services 

de transport terrestre de passagers, les concessions de gare routière, les concessions de 

routes ou encore sur les services d’énergie électrique791. Ces agences peuvent en outre 

réguler les services publics de distribution et d’assainissement de l’eau, et notamment ceux 

assurés par des sociétés d’économie mixte rattachées aux Etats fédérés. A cette fin, les 

Municipalités « concédantes » leur attribuent par convention la tâche de régulation desdits 

services. L’Etat de São Paulo a institué des agences au domaine d’intervention plus 

concentré. L’une de ses agences de régulation se focalise sur le secteur d’assainissement de 

base et sur celui d’énergie792. Le District Fédéral a quant à lui créé une agence de régulation 

spécifique à l’eau et aux services publics d’assainissement de base793. Enfin, les 

Municipalités peuvent instituer des agences de régulation sectorielles ou multi-sectorielles. 

Les villes de Natal (Etat du Rio Grande do Norte)794, de Ponta Grossa (Etat du Paraná)795, de 

Mauá (Etat de São Paulo)796 ont par exemple opté pour la mise en place d’une agence 

municipale spécialisée dans la régulation des services d’assainissement de base.  D’autres 

Municipalités telles que la ville de Petrópolis (Etat du Rio de Janeiro)797 ou la ville de 

Fortaleza (Etat du Ceará)798 ont pour leur part préféré instituer des agences de régulation 

multi-sectorielles, compétentes en matière d’assainissement de base et de transports urbains 

de passagers, par exemple.   

226. Les arrangements possibles sont donc multiples. Il appartient à chaque administration 

responsable du service d’en choisir le modèle. La loi du 5 janvier 2007 n’a pas imposé de 

 à l’égard des entités de régulation du secteur de l’assainissement et 

n’aurait pu le faire sans porter atteinte à l’autonomie administrative des entités fédérées 

concernées. Les seules exigences imposées par le législateur fédéral quant aux 

                                                  
790 En 2006, seuls les Etats fédérés du Tocantins, de Roraima, de Rondônia, du Piauí, du Paraná et de l’Amazonas ainsi 

que le District fédéral n’avaient pas encore mis en place de telles agences. Cf. P. Correa, C. Pereira, B. Mueller, M. 
Melo, , 
The World Bank, Trends and Policy options, n° 3, 2006, p. 2. Depuis, certains de ces Etats fédérés ont déjà institués 
leurs agences, tels que l’Etat du Tocantins et l’Etat de l’Amazonas. 

791 Ce sont quelques domaines de compétence de l’AGERGS, Agence de régulation de l’Etat du Rio Grande do Sul. 
792 Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (ARSESP).
793 Cette agence de régulation (ADASA) a été instituée par la loi du District fédéral n° 3.365 du 16 juin 2004.  
794 Loi municipale n° 5.246, du 28 déc. 2001.
795 Loi municipale nº 8.428, du 16 de janvier 2006.
796 Loi municipale n° 3.263, du 22 février 2000. 
797 Loi municipale n° 6.494, du 3 déc. 2007.
798 Loi municipale n° 8.869, du 19 juillet 2004.
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caractéristiques des de régulation, ont été l’  et l’

administrative, budgétaire et financière. Par ailleurs, comme le remarque Toshio Mukai, ces 

« entités de régulation » (selon les termes de la loi) ne seront pas nécessairement des 

« agences » de régulation, leur dénomination et configuration étant déterminées au cas par 

cas par les lois locales ou régionales799. Il convient toutefois de s’interroger sur l’existence, 

en droit brésilien, d’une entité autre que l’ « » réunissant les caractéristiques 

d’ et d’  administrative, budgétaire et financière. Cette appréciation 

dépend de l’interprétation que l’on accorde au terme « indépendance », ce qui n’est pas 

précisé par le législateur.

227. Selon la doctrine et les lois ayant institué les agences brésiliennes de régulation, ces 

dernières revêtent la nature juridique d’ « »800 (établissements 

publics « sous régime spécial »). Les établissements publics ( ) de droit commun 

sont dotés d’une autonomie administrative801, budgétaire et financière802. Le « régime 

spécial » caractéristique de certains établissements publics, telles que les agences de 

régulation semble ainsi être déterminé par leur . Cette indépendance est 

souvent le reflet de la stabilité dont bénéficient les dirigeants de l’établissement public sous 

régime spécial, par opposition aux dirigeants des établissements publics de droit commun 

qui sont, en général, nommés et licenciés librement par le chef de l’exécutif ou l’un de ses 

auxiliaires803. Comme le précise Odete Medauar, le trait particulier de chaque 

« établissement public sous régime spécial » est déterminé par la loi qui le créé, et peut 

concerner le mode de nomination des dirigeants, la stabilité de leur mandat, des modalités 

plus souples de contrôle ou encore des spécificités relatives à leur régime financier804. Mais 

la spécificité des agences de régulation demeure, en général, les attribués à leurs 

dirigeants. Il semble ainsi que cette particularité caractérise « l’indépendance » évoquée par 

la loi sur l’assainissement de base de 2007.

228. Pour en revenir à la possibilité  la fonction de régulation des services 

                                                  
799 « Dos Aspectos Econômicos e Sociais », in T. Mukai (dir.), , op. cit., p. 75.
800 Cette expression a été employée pour la première fois par la loi n° 5.540 du 28 nov. 1968, art. 4, indiquant l’une des 

formes institutionnelles des universités publiques. Cf. O. Medauar, , . cit., p. 73. 
801 Cf. H. Meirelles, , ., p. 340. Odete Medauar observe que l’autonomie des 

 dénote leur non-subordination hiérarchique vis-à-vis de leurs entités de rattachement. 
, . ., p. 71. 

802 Cf. O. Medauar, , . ., p. 71.
803 Cf. O. Medauar, , op. cit., p. 72. 
804 , op. cit., p. 74. 
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publics d’assainissement de base à une entité autre qu’une agence de régulation, il semble 

que cela puisse être le cas concernant d’autres types d’

. Il apparaît opportun de s’interroger sur la possible attribution de la qualification 

d’  des services publics d’assainissement de base, à l’égard des nouveaux 

consortiums publics de droit public, qui selon la loi du 6 avril 2005, seraient une 

« association publique » type de  (art. 16), disposition par ailleurs assez critiquée 

par Odete Medauar et Gustavo Justino de Oliveira805. A notre sens, la réponse est négative 

en raison de l’absence d’ de ces entités de coopération vis-à-vis des entités 

fédérées qui l’intègrent. Selon la doctrine brésilienne, l’« indépendance » n’est pas 

caractérisée par la simple configuration de la . Elle se manifeste sous 

certaines conditions particulières relatives notamment au mandat de leurs dirigeants. Le 

défaut d’ « indépendance » du consortium public au regard des entités fédérées qui le créent 

apparaît évident, dans la mesure où son représentant légal doit être le Chef du Pouvoir 

exécutif de l’une des entités membres (loi du 6 avril 2005, art. 4-VIII). De plus, l’assemblée 

délibérante des consortiums est composée de représentants des entités fédérées membres 

(art. 4-§2). Mais si le consortium public ne peut lui-même revêtir la qualification d’

des services publics d’assainissement de base, il peut cependant avoir parmi les 

« objectifs communs » que les entités membres lui attribuent, la mise un place d’une 

régulation commune desdits services806. Cela signifie que, si les assemblées législatives de 

chaque entité membre confèrent au consortium public une compétence en matière de 

régulation des services publics d’assainissement de base, il appartiendra au consortium de 

désigner l’autorité de régulation compétente commune pour le groupement de coopération. 

Il convient en ce sens d’analyser le cas du 

(cf. supra). Ce Consortium, constitué en tant qu’« association publique » et revêtant 

ainsi la personnalité morale de droit public, s’est vu attribué certaines compétences en 

matière de gestion et de  des services publics de distribution d’eau pour plus de 30 

Municipalités de l’Etat du Piauí. Le consortium est sur le point de créer parmi ses organes 

un « Conseil de régulation », chargé de l’évaluation du service, de l’envoi à l’Assemblé 

délibérante des propositions de règlement du service et de révision du tarif et enfin de 
                                                  
805 , op. cit., p. 117. Cf. supra. Les auteurs questionnent la constitutionalité d’une 

intégrée par plusieurs entités fédérées et observent qu’il n’était pas indispensable d’attribuer le caractère 
d’établissement public à ces consortiums, dans le but de les faire intégrer l’ « administration indirecte », et ce dans la 
mesure où les  ont été introduits, sans pour autant intégrer l’ 
« administration indirecte » des entités membres du consortium. 

806 En ce sens, par exemple, Alexandre Aragão affirme que les consortiums publics peuvent se voir attribuer les 
compétences de « régulation ou de prestation d’activités administratives en général ». , 
op. cit., p. 759.   
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l’autorisation de mesures de rationnement d’eau. Cet organe serait constitué de représentants 

des , des  ainsi que du du Consortium. Le président et 

les directeurs de cet organisme sont élus parmi les Chefs du Pouvoir exécutif de l’Etat 

fédéré et des Municipalités membres du consortium. Dès lors, si ce « Conseil de régulation » 

présenterait le mérite d’inclure des représentants des usagers au sein de la régulation du 

service, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il s’agit du modèle le plus répandu d’agence de 

régulation, il semble néanmoins que son « indépendance » puisse être remise en question du 

fait de l’intégration dans sa composition du Président et de directeurs du Consortium. Ce 

Conseil de régulation n’aurait pas de surcroît d’autonomie budgétaire et financière, dans la 

mesure où il s’agirait d’un simple  du Consortium. Le seul argument pouvant 

soutenir la légalité d’un tel arrangement serait de contester la constitutionnalité de l’article 

de la loi fédérale du 5 janvier 2007 imposant que les entités de régulation soient 

« indépendantes et dotées d’une autonomie administrative, budgétaire et financière ». La 

constitutionnalité de cette disposition introduite par une loi fédérale pourrait être remise en 

question en ce qu’elle porte atteinte à l’autonomie des entités fédérées, leur imposant la mise 

en place d’entités rattachées à leur administration et n’ayant pas été prévues par la 

Constitution. Le débat semble donc loin d’être clôt807. Devant l’incertitude, il demeure plus 

prudent de confier la régulation des services publics de l’eau à des agences de régulation, 

leur assurant ainsi une indépendance effective, et notamment à travers la stabilité des 

mandats de leurs directeurs.        

229. Comme nous l’avons évoqué, il n’existe pas d’autorité de régulation spécifique aux 

services publics de l’eau français. Nous nous contenterons donc de présenter brièvement le 

Conseil de la concurrence et la Commission d’accès aux documents administratifs, deux 

autorités administratives indépendantes (AAI) dont les fonctions concernent tout 

particulièrement ces services. 

                                                  
807 Par ailleurs, dans une interview réalisée dans le cadre de cette recherche, un agent du consortium susvisé constitué à 

l’Etat du Piauí nous a précisé que la définition de l’entité de régulation de ce groupement est en discussion, il 
existant une possibilité que cette fonction soit accordée à une agence de régulation. 
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230. Les AAI sont des organismes de régulation détenant de véritables pouvoirs de 

décision. Il s’agit d’organes  car « bien que dépourvus de la personnalité 

morale, bien que budgétairement rattachés aux structures étatiques, ils échappent à tout 

contrôle hiérarchique ou de tutelle »808.  Leur indépendance à l’égard de l’Etat se manifeste 

également à travers leur capacité à agir en justice ainsi que par la stabilité des mandats de 

leurs dirigeants809.

231. Le Conseil de la concurrence, créé par l’ordonnance du 1er décembre 1986810, est 

composé de seize membres dont sept provenant du Conseil d’Etat, de la Cour des Comptes 

et de la Cour de Cassation. Il est chargé de la régulation du fonctionnement des marchés et y 

compris de celui des services publics de distribution et d’assainissement de l’eau. Il dispose 

de pouvoirs coercitifs et peut prendre des mesures conservatoires. Il peut également 

prononcer des injonctions et infliger des sanctions pécuniaires. Les recours en annulation ou 

en réformation contre ses décisions relèvent de la compétence de la Cour d’appel de Paris811. 

Le Conseil de la concurrence a pu à plusieurs reprises émettre des avis relatifs au secteur de 

l’eau ainsi que sanctionner les comportements anti-concurrentiels de certains prestataires. 

Certaines décisions en ce sens seront évoquées dans la deuxième partie de la thèse. Il 

convient enfin de noter qu’il existe au Brésil un établissement public indépendant constitué 

au niveau fédéral et chargé de juger les infractions à l’ordre économique : le 

 (CADE)812. A l’instar du Conseil de la Concurrence, il 

peut prendre des mesures conservatoires, prononcer des injonctions et infliger des sanctions, 

mais contrairement à l’organe français, il n’a pas pour le moment été amené à se prononcer 

de manière significative sur des questions liées au secteur de la distribution et 

d’assainissement de base813. 

                                                  
808 J. Morand-Deviller, , op. cit., p. 111.
809 CE 7 juiller 1989, « Ordonneau », annulation d’un décret mettant fin avant son terme au mandat du président du 

Conseil de la concurrence. Cit. par J. Morand-Deviller, , op. cit., p. 111.
810 Il succède la Commission de la concurrence (1977), ayant remplacée la Commission technique des ententes (1953).
811 Cf. Loi du 6 juillet 1987.
812 Organe créé par la loi fédérale n° 4.137, du 10 septembre 1972, et transformé en établissement public par la loi 

fédérale n° 8.884 du 11 juin 1994. Il est composé de 7 membres nommés par le Président de la République.  
813 Concernant l’articulation entre le CADE et les agences sectorielles de régulation des télécommunications, de 

l’énergie électrique et de l’exploitation du pétrole, cf. A.-M. Nusdeo, « Agências Reguladores e Concorrência », in : 
C.-A. Sundfeld (dir.), , Malheiros, 2006, pp. 159-187. Dans le même ouvrage, 
pour une vision plus générale des liens entre globalisation, réforme de l’Etat et le droit concurrentiel au Brésil : F. 
Coelho, « Reforma do Estado e Direito Concorrencial », pp. 190-200. 
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232. La Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)814 est quant à elle 

une autorité administrative indépendante chargée de la mise en œuvre de la transparence et 

du droit de tout citoyen d’accéder aux documents administratifs815. Contrairement au 

Conseil de la Concurrence, cette commission ne détient pas des  décisoires ni 

coercitifs. Il s’agit essentiellement d’un organe consultatif servant de médiateur entre 

l’administration et les citoyens. Mais ces avis sont perçus comme une « quasi 

‘jurisprudence’ à la vertu pédagogique certaine » ; si cette commission est souvent classée 

en tant qu’ « autorité » administrative, c’est parce que sa saisine préalable par l’administré 

est obligatoire avant tout recours devant le juge administratif816. Une loi du 12 avril 2000 est 

venue élargir le champ de compétence de la CADA817, ce qui démontre une véritable 

tendance au renforcement de la transparence administrative. En ce qui concerne les services 

publics de l’eau, la CADA a pu déjà se prononcer en faveur de la communication des 

comptes d’exploitation818, d’un contrat de concession et de son cahier des charges819. Sont 

également communicables les observations des Chambres régionales des comptes sur la 

gestion des services et le compte rendu technique et financier élaboré par les délégataires, ce 

dernier n’étant communicable qu’après l’élaboration par l’autorité délégante du rapport 

annuel sur la qualité et le prix de l’eau820. Elle a néanmoins estimé non-communicables les 

contrats de droit privé conclus entre un prestataire et la mairie821. Il apparaît ainsi indéniable 

que la CADA exerce une fonction de régulation au regard de la transparence des services 

publics de l’eau en France, mission qui devrait, il faut l’espérer, être assurée par les agences 

de régulation desdits services au Brésil.   Si certains organismes de droit privé peuvent se 

voir confier des compétences en matière de gestion de ressources hydriques822, voire en 

matière d’organisation des services publics de l’eau823, les 

demeurent principalement chargées de la de ces services. La grande majorité de la 

population française et brésilienne est en effet desservie en eau et en assainissement par des 

                                                  
814 Elle a été instituée par l’article 5 loi du 17 juillet 1978
815 Cf. supra, le paragraphe sur le principe de transparence.
816 Cf. J. Morand-Deviller, , op. cit., p. 120. 
817 Loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, JORF du 13 avril 2000, p. 5646. Cf. Y. Gounin, L. Laluque, « La réforme du droit 

d’accès aux documents administratifs », AJDA, 20 juin 2000, p. 487.  
818 Elle les a considéré comme des documents administratifs, non nominatifs et donc communicables. CADA, avis n° 

19950655, inédit. 
819 CADA, avis n° 20021774, inédit. 
820 Le rapport annuel n’est pas immédiatement communicable car il est un document préparatoire à l’élaboration du 

compte-rendu technique et financier, et la CADA estime que les documents préparatoires ne sont pas 
communicables.

821 CADA, avis n° 20023133, inédit. 
822 Cf. les agences de l’eau au Brésil (supra).
823 Cf. en droit brésilien, les consortiums publics de droit privé (supra). Ces organismes  peuvent en plus 

d’assurer l’organisation du service, assurer leur prestation. 
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personnes morales de droit privé. Toutefois, si ces principaux prestataires correspondent, en 

France, à des entreprises privées, au Brésil, ce sont en revanche des sociétés d’économie 

mixte. Dans ce pays, une autre particularité est à signaler : l’existence d’entreprises locales 

prestataires des services, à capital entièrement public. 
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233. Dans un premier temps, l’implantation contrastée, entre le Brésil et la France, des 

 prestataires de services publics de l’eau sera exposée (Section 1). 

Dans un deuxième temps, la présence inégale des  prestataires de ces 

services dans ces deux pays sera mise en relief (Section 2). 

234. A titre d’introduction, il paraît essentiel de préciser que l’expression « entreprise 

publique » ne recouvre pas exactement le même sens en droit français et en droit brésilien. 

Son sens est plus large en France, intégrant tant des établissements publics à caractère 

industriel et commercial que des sociétés d’économie mixte ou des entreprises à capital 

entièrement public824. Au Brésil, l’expression « entreprise publique » ( ) 

évoque seulement les entreprises à capital entièrement public. L’expression « entreprises de 

l’Etat » ( ) est quant à elle plus large, englobant tant les entreprises à capital 

public que les sociétés d’économie mixte. Nous n’aborderons ici que les entreprises 

publiques de droit privé prestataires des services publics de l’eau : les sociétés d’économie 

mixte (§1) et les entreprises locales à capital public – particularité brésilienne (§2). 

§1. Les sociétés d’économie mixte

235. Les statistiques mettent en lumière l’importance inégale des sociétés d’économie 

                                                  
824 Cf. R. Chapus, , Tome 1, op. cit., p. 359 et s ; J. Morand-Deviller, 

, op. cit., p. 524 et s.  
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mixte dans le domaine de l’eau et de l’assainissement au Brésil et en France (A). Cette 

différence est due notamment à l’évolution historique des choix politiques et aux 

conjonctures économiques de chacun de ces pays. Les caractéristiques structurelles de ce 

type d’entreprise publique demeurent similaires en droit français et brésilien, bien que des 

différences fondamentales subsistent, concernant leur habilitation à l’exercice de leurs 

missions ainsi que le formalisme entourant la passation de leurs marchés (B).  

236. Si en France, les sociétés d’économie mixte (SEM) prestataires des services de 

distribution et d’assainissement de l’eau demeurent peu nombreuses et ne desservent qu’une 

faible fraction de la population française, il en est autrement au Brésil. 

237. En France, la rareté de SEM prestataires des services publics de l’eau et de 

l’assainissement explique celle de travaux doctrinaux relatifs à ce sujet. Stéphane Duroy 

évoquait dans sa thèse sur le service public de distribution d’eau, l’absence de statistiques 

sur ces sociétés825. L’auteur observait également que bien que les SEM ne soient pas très 

nombreuses en France, il en existait des exemples  comme la « SAGEP », 

Société Anonyme de Gestion des Eaux de Paris (depuis 1987). Quelques années auparavant, 

André-Hubert Mesnard relevait, dans l’un des rares articles consacrés à ce sujet826, d’autres 

exemples de SEM dans le domaine de la distribution d’eau, tels que la « SEMERAP » dans 

le Puy-de-Dôme (42.000 abonnés), la « SEMEREAM » dans le Bas-Rhin (500 communes), 

la « SEMIDAO » dans l’Indre (8 mille abonnés) ou encore la « SERGADI » dans l’Isère 

(16.000.000 m3 d’eau distribuée). 

238. En novembre 2002, la , qui 

compte parmi ses affiliés environ 66,6% des SEM existantes en France827, avait recensé 18 

SEM dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, dont environ 50% assurant à la fois 

                                                  
825 ., p. 255.
826 « Concessionnaire et société d’économie mixte en matière de distribution d’eau », AJDA, 1980, p. 507 et s. 
827 Dans son rapport d’activité du 31 juillet 2006 la Fédération comptait avec 723 affiliées, sur 1093 SEM existantes en 

France. Cf. : http://www.fedsem.fr/doc/Document/rapport_activite_2006.pdf, page consultée en juillet 2007.

A. Une importance inégale
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Fédération nationale des sociétés d’économie mixte
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les deux services concernés. A l’heure actuelle, 13 sociétés agissant dans les domaines de 

l’eau et de l’assainissement828 peuvent être comptabilisées à travers le moteur de recherche 

du site Internet de cette Fédération. 

239. Au Brésil, les SEM agissant dans ce secteur sont plus nombreuses et desservent 

proportionnellement plus d’usagers que les SEM françaises. Les 24 sociétés régionales et les 

10 sociétés d’économie mixte locales brésiliennes recensées en 2004 desservaient 78,5% de 

la population829. L’essor de ces prestataires au Brésil connaît une raison historique, politique 

et économique.  

240. Les premières SEM dans le domaine de l’eau et de l’assainissement sont apparues à 

la fin des années 50 ; la première parmi ces sociétés, la « CASAL », instituée par l’Etat de 

Alagoas, date de 1962830. A partir de l’adoption du plan « PLANASA » par le gouvernement 

fédéral dans les années 1970, la mise en place et le renforcement des SEM constituées au 

niveau des Etats fédérés ont été stimulés. Aujourd’hui, 23 des 26 Etats fédérés demeurent 

les actionnaires majoritaires des sociétés d’économie mixte créées dans le domaine de l’eau 

et de l’assainissement831. Parmi ces sociétés, la seule ayant une administration privée, c’est-

à-dire, ayant au moins un dirigeant choisi et indiqué par les associés privés, est la 

« SANEPAR », de l’Etat du Paraná832. Trois Etats fédérés ne présentent plus de société 

d’économie mixte en ce domaine : le Mato Grosso (région Centre-Ouest du Brésil), l’Acre 

et le Tocantins (tous les deux situés dans la région Nord du Brésil). Dans le premier de ces 

                                                  
828 Ce sont : 1) la CALEO SAEML (Caleo - Guebwiller) ; 2) la SAEM d’exploitation réseaux d’eau, assainissement e 

protection environnement (SEMERAP – Clermont-Ferrand) ; 3) SEM Colmarienne des eaux (Colmar) ;4) SEM de 
gestion du service des eaux, des ordures ménagères et industrielles (Semidao - Villefontaine) ; 5) SEM des eaux de 
la région grenobloise et d’assainissement du Drac inférieur (SERGADI – Echirolles) ; 6) SEM Rivière Vavi (Vavi –
Arue) ; 7) SEM Te Vail Ma (eau propre) (Te Vaima - Pirae Tahiti) ; 8) Société d’aménagement de périmètres 
hydroagricoles de l’Ile de la Réunion (Saphir - Saint-Pierre) ; 9) Société d’eau de la métropole du nord (SEMEN -
Marquette-Lez-Lille) ; 10) SEM d’assainissement eaux de Tahiti (Tahiti) ; 11) Société d’économie mixte 
départementale des eaux et d’assainissement du Bas-Rhin (SEMDEA - Strasbourg) ; 12) Société d’économie mixte 
du Pas de Calais ouest (SEMPACO – Coulogne) ; 13) SEM Pyrénées services publics (SEM PSP - Saint-Gaudens).

829 Programa de Modernização do Setor do Saneamento Ambiental – PMSS, ., parte 2, p. VII.
830 Cf. K. Demoliner, ., p. 154. 
831 Région Sud : CORSAN (Etat du Rio grande do Sul), CASAN (Etat de Santa Catarina), SANEPAR (Etat du Paraná) ; 

Région Sud-Est : SABESP (Etat de São Paulo), CEDAE (Etat du Rio de Janeiro), CESAN (Etat du Espírito Santo), 
COPASA (Etat de Minas Gerais) ; Région Centre-Ouest : SANESUL (Etat du Mato Grosso do Sul), SANEAGO 
(Etat de Goiás) ; Région Nord-Est : EMBASA (Etat de Bahia), CASAL (Etat de Alagoas), DESO (Etat de Sergipe), 
CAGEPA (Etat de Paraíba), COMPESA (Etat du Pernambuco), AGESPISA (Etat du Piauí), CAERN (Etat du Rio 
Grande do Norte), CAGECE (Etat du Ceará), CAEMA (Etat du Maranhão) ; Région Nord : CAER (Etat de 
Roraima), CAERD (Etat de Rondônia), CAESA (Etat de l’Amapá), COSAMPA (Etat du Pará), COSAMA (Etat de 
l’Amazonas).

832 Dans les critères de classification adoptés par le SNIS, les sociétés mixtes dotées d’une administration privée sont 
celles où les associés privés participent à la gestion de la société, un ou plusieurs dirigeants étant choisis et désignés 
par les associés privés. 

op. cit
op. cit
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Etats fédérés, la dissolution de la société « SANEMAT »833 en 2000, a entraîné un procès de 

re-municipalisation des services de l’eau et de l’assainissement834; l’Etat de l’Acre a lui 

aussi décidé de supprimer la société « SANACRE » : la ville de Rio Branco a réintégré la 

gestion des services d’ , et l’Etat a institué une 

(établissement public), le « DEAS »835, pour la gestion des services des autres Municipalités 

situées dans son périmètre. En ce qui concerne l’Etat du Tocantins, depuis un partenariat 

public-privé conclu en 1998,  les services d’eau et d’assainissement sont gérés par une 

société d’économie mixte dont le capital est majoritairement privé836 (société classée en tant 

qu’entreprise privée par le « SNIS », système national d’information sur l’assainissement de 

base). Il convient enfin de noter que la société de l’Etat de l’Amazonas, la « COSAMA », 

est en voie de dissolution, plusieurs Municipalités de cet Etat ayant déjà repris la gestion de 

leurs services d’eau et d’assainissement837. Au delà de ces 23 sociétés d’économie mixtes 

des Etats fédérés et des 10 SEM locales, il existe la « CAESB », société d’économie mixte 

du District Fédéral. 

241. Si cette inégalité au regard des SEM puise son origine dans des raisons d’ordre 

historique, elle semble devoir perdurer, en raison de différences juridiques apparues ces 

dernières années : le droit communautaire a introduit des évolutions importantes du régime 

de ces entreprises en France, changements qui n’ont pas été suivis par le droit brésilien. En 

dépit de ces différences, le droit français et le droit brésilien s’accordent sur les 

caractéristiques structurelles essentielles des SEM.  

                                                  
833 Voir les lois de l’Etat du Mato Grosso n° 7.358, 7.359 du 13 décembre 2000 et n° 7.535 du 6 novembre 2000. 
834 Seule la municipalité de Alto Garças est encore desservie par la SANEMAT, dont le passif doit être recouvert à 

partir des recettes obtenues par cette prestation. 
835 Loi n° 1248 du 4 décembre 1997.
836 A Companhia de Saneamento do Tocantins – Saneatins – foi criada em 25 de abril de 1989, resultante do 

desmembramento da Companhia de Saneamento de Goiás – Saneago, que ocorreu com o advento da criação do 
Estado do Tocantins. O Governo do Estado do Tocantins buscou como forma de desenvolver o setor do saneamento, 
a Parceria Público-Privada em 1998, com isso, a Saneatins se tornou uma empresa de economia mista com controle 
privado, sendo que 76,5% de suas ações pertencem a Emsa - Empresa Sul-Americana de Montagem S/A, 23,4% ao 
Estado e 0,0048% a outros acionistas.

837 Cf. Programa de Modernização do Setor do Saneamento Ambiental – PMSS, ., parte 2, p. VI.
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242. Les définitions juridiques des SEM françaises et brésiliennes sont similaires dans le 

sens où il s’agit d’une société anonyme dotée d’un capital majoritairement public et soumise 

au régime de droit privé commercial, tout en restant susceptible de faire l’objet de 

dérogations de droit public838. Certaines différences entre le régime juridique des SEM au 

Brésil et en France nécessitent quelques observations.

243. Il convient en effet de relever les principales convergences et divergences des 

régimes juridiques des SEM agissant dans le domaine de l’eau et de l’assainissement au 

Brésil et en France, à travers l’étude de leur structure (1) et de leur fonctionnement (2).   

244. Cinq aspects apparaissent indispensables au regard de l’étude de la structure des 

SEM au Brésil et en France : la création (a), l’objet (b), la composition du capital (c), 

l’organisation structurelle (d) et la dissolution de la société (d). Ce dernier point sera illustré 

par une étude de cas : la disparition d’une SEM de distribution et d’assainissement de l’eau 

au Brésil.

245. Les SEM peuvent être instituées par , 

c’est-à-dire les collectivités territoriales en France et les entités fédérées au Brésil.

246. Une première différence concernant la constitution des SEM peut-être relevée à 

l’égard de la compétence des groupements français de collectivités territoriales de mise en 

place des SEM (CGCT, art. L 1522-1), alors que cette faculté n’est pas accordée aux 

groupements de coopération brésiliens. Ces organismes ne sont pas en effet compétents en 
                                                  
838 A titre de curiosité, la SEM constituée au niveau fédéral brésilien, classée comme un organe de l’

, a fait l’objet de la définition suivante : « entité dotée de personnalité juridique de droit privé, créée par la 
loi pour l’exploitation d’une activité économique, sous la forme de société anonyme, dont les actions à droit de vote 
appartiennent majoritairement à l’Union ou à des entités de l’administration indirecte » (déc.-lei n° 200/67, portant 
sur la réforme administrative fédérale de 1967 : art. 5, III, dans la rédaction issue du Décret-loi n° 900/69). Cette 
définition n’a pas été exempte de critiques. Hely Lopes Meirelles, par exemple, considère ce concept et 

: les SEM auraient pu assumer d’autres formes que celle des SA, avoir d’autres objets que les activités 
économiques, admettre la participation minoritaire des pouvoirs publics au capital de vote, à condition que ceux-ci 
participent, par d’autres moyens, de l’action statutaire de l’entreprise. ., p. 368. Les critiques du professeur 
Odete Medauar à l’encontre de cette disposition sont moins incisives : selon elle, même si ce texte est incomplet, il 
apporte les caractéristiques principales des SEM. ., p. 91
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la matière, dans la mesure où ils n’ont pas de pouvoir législatif et où l’institution d’une SEM 

au Brésil dépend d’une autorisation légale spécifique. Le groupement de coopération 

brésilien peut certes décider de confier la gestion des services relevant de sa compétence à 

une SEM rattachée à l’une de ces entités membres. Néanmoins, la création d’une SEM 

commune au sein du groupement de coopération concerné dépendrait de l’approbation d’une 

loi spécifique par chaque entité membre.

247. Aujourd’hui, il existe au Brésil un débat quant à la possible mise en place de SEM 

mixtes, instituées par plus d’une entité fédérée. Selon Odete Medauar, la controverse autour 

de cette question tend aujourd’hui vers une position favorable à l’existence de SEM 

mixtes839. Dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, cette possibilité, qui pourrait être 

une option intéressante à la mise en place d’une véritable coopération fédérative, n’a pas 

encore vu le jour.

248. Les collectivités ou leurs groupements ne peuvent créer de SEM que dans le cadre de 

leurs compétences, reconnues par la loi aux collectivités locales. De plus, les collectivités ou 

leurs groupements actionnaires « doivent détenir, dans leurs compétences, au moins l’un des 

objets de la SEM »840. Ainsi, un département et une région ne peuvent plus, en principe, ni 

créer ni participer au capital d’une SEM dont l’objet serait restreint à la gestion des services 

publics de distribution et d’assainissement de l’eau, depuis la loi sur l’eau de 2006

consacrant la compétence communale en la matière841. Au Brésil, certaines SEM ont pour 

objet exclusif la gestion d’activités ne relevant pas de la compétence des entités fédérées les 

ayant instituées. Tel est le cas des SEM créées par les Etats fédérés, pour la gestion du 

service de l’énergie électrique qui relève de la compétence l’Union, ou des SEM prestataires 

de la distribution et de l’assainissement de l’eau créées par les Etats fédérés qui exercent des 

services appartenant aux Municipalités.  

249. En France, lorsqu’une commune actionnaire d’une SEM prestataire de la distribution 

et de l’assainissement de l’eau transfère les compétences dans ce secteur à un EPCI, elle 

peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu’elle cède à ce 

groupement plus des deux tiers des actions qu’elle détenait avant le transfert des 

                                                  
839 ., p. 92.
840 SESTIER, Jean-François (et autres). SEM, mode d’emploi. Fédération nationale des SEM, 2005, p. 16.
841 La loi consacre expressément la compétence communale pour les services de distribution d’eau, alors que cette 

compétence en matière d’assainissement avait déjà été explicitée par la loi de 1992. 

Op. cit
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compétences (CGCT, art. L. 1521-1). En revanche, le transfert de ces compétences à un 

syndicat mixte ne permet pas à la commune de se maintenir valablement dans la SEM842.   

250. Les SEM prestataires des services d’eau et d’assainissement sont instituées, en 

France843, notamment par les EPCI, et au Brésil, par les Etats fédérés. Dans le premier pays 

il s’agit donc de SEM locales, soumises à un régime de droit commun (la législation propre 

aux SA844) et de droit public845, issu essentiellement de la loi du 7 juillet 1983846 modifiée 

par celles du 29 janvier 1993847, du 8 février 1995848 et notamment par la loi dite de 

« modernisation » du 2 janvier 2000849. Ces dispositifs de droit public ont été codifiés aux 

articles L 1521-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales. Au Brésil, toutes 

les SEM sont régies par la loi des sociétés anonymes du 15 décembre 1976850 qui leur 

consacre un chapitre spécifique (articles 235 à 242). Toute SEM brésilienne reste soumise à 

tout dispositif en matière civile ou commerciale approuvé à l’échelon fédéral. Si la 

compétence législative en ces deux matières n’est pas reconnue aux Etats fédérés ainsi 

qu’aux Municipalités, ceux-ci n’en demeurent pas moins compétents pour approuver les lois 

de nature administrative concernant l’institution des SEM qui leur sont rattachées. Ces 

normes seront reproduites dans les statuts qui seront ensuite être enregistrés au sein du 

registre compétent. Cet enregistrement confère à la SEM la personnalité morale, à l’instar de 

l’acte d’institution de toute autre personne morale de droit privé (articles 44-II et 45, C. civil 

brésilien).

251. Une autre similitude consiste en l’exigence d’une 

 d’une SEM. Cette exigence comporte pourtant une différence quant à la nature 

de l’acte d’autorisation : législative, au Brésil, et réglementaire, en France. Dans le premier 

pays, l’institution d’une SEM doit être autorisée par 851, approuvée par le 

                                                  
842 Cf. SESTIER, Jean-François (et autres). Op. cit., p. 19.
843 V.g. la SEM Pyrénées Services Publics, crée en 1991 par le Syndicat des Eaux de la Barousse du Comminges et de 

la Save, son actionnaire majoritaire (51%), qui est un des plus grands réseaux d’adduction et de distribution d’eau 
potable français, crée en 1950 et regroupant 246 communes de trois départements. 

844 Loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, modifiée. 
845 V. art. 1521-1 à 1525-3 du CGCT.
846 Loi n° 83-597.
847 Loi n° 93-122.
848 Loi n° 95-127.
849 Loi n° 2002-1. Il convient de noter que d’autres dispositifs avaient également amendé le texte de 1983, tels que la loi 

« SRU » du 13 décembre 2000 et la loi du 11 décembre 2001, dite loi « MURCEF ».
850 Loi n° 6.404.
851 CF, art. 37, XIX. L’exigence d’autorisation législative a été prévue pour la première fois par le décret loi de 1967 

précité, par rapport à l’administration fédérale. Cette obligation avait par ailleurs été prévue également pour les SEM 

autorisation préalable à 

l’institution

une loi spécifique
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pouvoir législatif de l’entité fédérée concernée852. En France, l’autorisation d’institution 

d’une SEM prestataire des services de distribution et d’assainissement de l’eau sera 

accordée par  des communes ou de leurs groupements. 

Les conditions de constitution d’une telle société sont établies par les articles L 1521 à L 

1525-3 du CGCT. 

252. Cette exigence brésilienne d’autorisation légale spécifique signifie que le pouvoir 

législatif ne peut simplement approuver une loi de portée générale autorisant l’exécutif à 

mettre en place des sociétés d’économie mixte : chaque SEM et son objet social doivent être 

expressément définis par une loi. Comme l’observe Maria Sylvia Zanella di Pietro, la 

création d’une SEM peut résulter de la transformation d’un organe, d’une  ou 

d’une entreprise privée ; cependant, pour ce faire, l’entité fédérée concernée n’en demeure 

pas moins soumise à l’approbation d’une loi d’autorisation spécifique853. Selon l’auteur, 

lorsque la société est créée sans autorisation légale, la doctrine et la jurisprudence854 tendent 

à considérer qu’il ne s’agit pas d’une SEM, mais d’une 

 concerné.   

253. L’objet social des SEM locales françaises semble plus large (

, CGCT, art. L 1521-1) que celui des SEM brésiliennes qui sont pour leur part 

censées développer soit , soit un . 

Quoiqu’il en soit, dans les deux pays, cet objet peut comprendre à la fois la distribution et 

l’assainissement de l’eau ; la poursuite d’  par les SEM est 

autorisée en droit français et brésilien. A titre d’exemple, la loi portant institution de la 

« CORSAN », SEM prestataire des services publics de l’eau et de l’assainissement dans 

l’Etat du Rio Grande do Sul a établit que celle-ci a pour but de : « réaliser des études, des 

                                                                                                                                                                        
en général par l’article 236 de la loi sur les SA, loi n° 6.404, du 15 décembre 1976. La Constitution de 1988 a 
confirmé cette exigence, rajoutant l’obligation de spécificité des lois d’institution des SEM. Comme l’observe Odete 
Medauar, avant le décret-loi de 1967, plusieurs sociétés d’économie mixte s’étaient constituées au Brésil, sans 
prévision légale, à travers l’intervention de l’Etat dans des entreprises mal administrées par les particuliers ou sous 
le fondement que l’initiative privée n’avait pas de conditions d’exercer une activité déterminée. ., p. 92. 

852  dans le domaine de l’eau et de l’assainissement : loi  n° 5.167, du 21 décembre 1965, portant autorisation pour 
la constitution de la – CORSAN, approuvée par le pouvoir législatif de 
l’Etat du Rio Grande do Sul. 

853 ., p. 384.
854 STF, RDA 143/118 et 145/170 ; TFR, RDA 157/222.
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projets, la construction, l’opération et l’exploitation des services publics 

d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement, ainsi que toute autre activité 

connexe »855.

254. En ce qui concerne la , le législateur français a prévu que la 

participation des actionnaires autres que les collectivités et leurs groupements ne peut pas 

être inférieure à 15% (CGCT, art. L 1522-2). Des collectivités étrangères ou leurs 

groupements peuvent participer au capital des SEM locales (sous réserve de la conclusion 

d’un accord préalable avec le pays concerné, pour les Etats n’appartenant pas à l’Union 

européenne), sans toutefois détenir séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital et 

des voix dans les organes délibérants détenus par l’ensemble des collectivités territoriales et 

leurs groupements (CGCT, art. L 1522-1, 2e alinéa). À propos de la formation du capital, la 

législation brésilienne est plus flexible que la législation française. En effet, elle n’établit pas 

de seuil minimum quant à la participation du capital privé, contrairement à la législation 

française. Par conséquent, il existe des SEM au Brésil dont la partie privée du capital est 

infime et symbolique. Dans ce cas, l’apport de ressources privées s’effectue dans le seul but 

de conférer à l’entité concernée le statut de SEM.     

255. En ce qui concerne le montant minimum du capital initial d’une SEM, le droit 

commun français fixe le montant à 37.000 euros, sous réserve que la société fasse 

publiquement appel à l’épargne. Ce capital initial devra faire face aux investissements 

initiaux et futurs de la SEM et est donc variable selon le domaine d’intervention de la 

société concernée. Dans le domaine de la distribution et de l’assainissement de l’eau, ce 

montant initial devra certainement être plus élevé que le montant minimum précité. Certains 

juristes ont pu dans le passé observer que le capital minimum exigé pour les SEM locales 

(ou SEML) du domaine de l’eau et de l’assainissement n’était pas très élevé : 250.000 francs 

(art. 71 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966856). Selon André-Hubert Mesnard857, le capital 

des SEM de distribution d’eau évolue le plus souvent entre 600.000 F et 1 000 000 F, 

« sommes tout juste bonnes à servir de fonds de roulement au début de leur 

                                                  
855 Loi  n° 5.167, du 21 décembre 1965, art. 1. 
856 JO « Lois et Décrets » 26 juillet 1966, p. 6402.
857 « Concessionnaire et société d’économie mixte en matière de distribution d’eau », préc., p. 508. 
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fonctionnement »858. 

256. Il convient enfin de noter qu’au Brésil, la simple participation financière d’une 

personne publique dans le capital d’une société n’est pas le critère déterminant de 

l’attribution du caractère de la SEM. Même si l’administration est l’actionnaire majoritaire 

d’une société, celle-ci n’est considérée comme une SEM si sa constitution n’a pas été 

autorisée par une loi spécifique. Hely Lopes Meirelles considère quant à lui que dans la 

configuration d’une SEM, la  de la Puissance publique dans la vie et 

dans la réalisation de l’entreprise est plus importante que la participation au sein de son 

capital. Selon le juriste, il est indispensable qu’il soit réservé à l’entité fédérée concernée, 

par voie légale ou conventionnelle, le 859. En ce 

sens, la participation de représentants de l’administration au sein des organes des SEM est 

essentielle.

257. Les organes des SEM au Brésil et en France restent similaires: « assemblée 

générale »860, « conseil d’administration », ou « conseil de surveillance » (« conseil fiscal », 

dans sa dénomination brésilienne), « directoire ». Néanmoins, la configuration structurelle 

des SEM brésiliennes diffère légèrement des SEM françaises. En France, les SEM 

s’organisent soit avec un conseil d’administration, soit avec un conseil de surveillance et un 

directoire. La SEM à conseil d’administration sera dirigée par un directeur général dont la 

fonction pourra être ou non cumulée avec celle de président du conseil d’administration861. 

Un ou plusieurs directeurs généraux délégués assistent le directeur général. Dans la société à 

conseil de surveillance, cet organe exerce le contrôle du directoire qui assume la fonction de 

direction, dont les décisions sont exécutées par son président862. La structure de toute SEM 

française compte également la présence de commissaires aux comptes chargés du contrôle 

                                                  
858 S. Duroy, .,  p. 256.
859 H. Meirelles, ., p. 367-368. 
860 En France, l’assemblée approuve les comptes de l’exercice écoulé et autorise les émissions d’obligations ; 

l’assemblée générale extraordinaire modifie les statuts  et décide des opérations affectant le capital social. Cf. 
Caussain, Jean-Jacques. Le directoire et le conseil de surveillance de la société anonyme. Litec, 2002, p. 250 et 251. 
Ces mêmes compétences sont attribuées à l’assemblée générale des SEM brésiliennes.

861 La faculté de dissociation des fonctions de président du conseil d’administration/directeur général a été introduite par 
la loi du 15 mai 2001.   

862 Ce mode de gestion des SA a été introduit en France par la loi du 24 juillet 1966. 
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comptable des sociétés. La différence primordiale de structure des SEM brésiliennes 

consiste en ce qu’elles composent à la fois d’un conseil d’administration et d’un « conselho 

fiscal », organe de surveillance dont le fonctionnement sera permanent pour ce type de 

SA863. Le conseil d’administration, organe obligatoire pour les SEM864, élit les membres qui 

intègrent le directoire. Les directeurs administrent la société et la représentent devant les 

tiers.

258. La composition des différents organes des SEM présente également quelques 

distinctions au Brésil et en France. Dans ce dernier pays, toutes les collectivités territoriales 

et tous les groupements actionnaires ont droit à au moins un siège au sein du conseil 

d’administration, ou de surveillance, occupé par un élu nommé par l’assemblée délibérante 

concernée (CGCT, art. L 1524-5, al. 1). Le nombre de sièges du conseil d’administration ou 

de surveillance, composé au minimum de trois membres et de 18 au maximum 865, est 

déterminé et partagé proportionnellement à la participation dans le capital social. Lorsque le 

nombre de sièges n’est pas suffisant pour assurer la représentation des collectivités et 

groupements ayant une participation réduite au capital, ceux-ci peuvent élire au sein d’une 

assemblée spéciale des représentants communs (CGCT, art. L 1524-5, al. 3). Concernant les 

SEM dotées d’un conseil de surveillance, les communes ou groupements membres de cet 

organe ne peuvent être représentées au sein du directoire (C. du commerce, L. 225-74). La 

représentation de l’actionnariat privé est régi par le droit des sociétés, et « il est souvent 

d’usage que les actionnaires publics ne participent pas à  [cette] […] désignation »866. Les 

membres du conseil d’administration ou de surveillance sont nommés par l’assemblée 

générale867.  Enfin, en ce qui concerne le directoire, il est composé de 5 membres au plus, 

nommés par le conseil de surveillance (C. du commerce, art. L 225-58). 

259. Au Brésil, le conseil d’administration comprend au moins trois membres élus par 

l’assemblée générale (art. 140 de la loi sur les SA). Il s’agit donc du même seuil qu’en 

France, à la différence que la loi brésilienne n’établit pas de plafond pour le nombre 

d’administrateurs. Les actionnaires minoritaires ont le droit d’élire au moins l’un des 

administrateurs (art. 239 de la loi sur les SA). Le conseil de surveillance est quant à lui 

                                                  
863 Art. 240 de la loi brésilienne sur les SA. 
864 Art. 239 de la loi brésilienne sur les SA. 
865 C. du commerce, articles L. 225-17 et 225-69.
866 Caussain, Jean-Jacques. Le directoire et le conseil de surveillance de la société anonyme. Litec, 2002, p. 27.
867 C. du commerce, articles L. 225-18 et L. 225-75.
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composé de 3 à 5 membres, actionnaires ou non, élus par l’assemblée générale, à l’instar du 

modèle adopté en France (art. 161, § 1, de la loi brésilienne sur les SA). L’un de ses 

membres doit être élu par les actionnaires ordinaires minoritaires et l’autre par les 

actionnaires préférentiels (lorsqu’il y en a)868. Ainsi, en France, le nombre de membres du 

conseil de surveillance (plafonné à 18 représentants) peut être beaucoup plus élevé qu’au 

Brésil. Mais la différence essentielle entre les deux pays, quant à la composition de cet 

organe, réside en l’exigence pour ses membres de la qualité d’actionnaire de la SEM qui est 

exclusive au droit français (c. du commerce, art. L. 225-72)869. En ce qui concerne le 

nombre de membres du directoire, si la loi française établit un plafond, la loi brésilienne 

établit au contraire un seuil minimum. Cet organe doit en effet être composé par au moins 

deux dirigeants, élus par le conseil d’administration des SEM870. 

260. Enfin, il convient d’analyser les causes de dissolution des SEM, dont toutes ne 

dépendent pas exclusivement de la volonté des associés. 

261. En France, il convient d’ajouter aux causes de dissolution communes à toutes les 

sociétés871 les causes de dissolution propres aux SA et relatives au nombre d’actionnaires, 

lorsque leur nombre est inférieur à sept pendant plus d’un an, au capital social inférieur au 

minimum légal, et aux capitaux propres, lorsqu’ils sont inférieurs à la moitié du capital 

social. 

262. Les SEM françaises doivent être constituées avec un terme plafonné à 99 ans. S’il 

n’est pas décidé d’une prorogation avant l’arrivé de ce terme, la société sera dissoute. 

Concernant la réalisation ou l’extinction de l’objet de la SEM, si la première de ces causes 

de dissolution ne trouve pas à s’appliquer pour les SEM prestataires des services publics de 

distribution et d’assainissement de l’eau, il en est autrement  concernant la deuxième. En 

effet, lorsque la candidature d’une SEM à la délégation d’un service public, dont la gestion 

constituait le seul objet de la société, n’est pas retenue, cette société perd sa raison d’exister. 
                                                  
868 Art. 140 de la loi sur les SA.
869 Sur la non exigence du caractère d’actionnaire pour les membres du : art. 161, § 1, de la loi 

brésilienne sur les SA. 
870 Loi brésilienne sur les SA, art. 143.     
871 C. civil, art. 1844-7. 
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Une autre cause de disparition d’une SEM consiste en la dissolution judiciaire prononcée 

pour juste motifs. La déclaration par le juge de la nullité de la SEM, lorsque certaines règles 

de constitution n’ont pas été respectées, entraîne bien évidemment la dissolution de la 

société. 

263. La SEM peut également être dissoute par décision de l’assemblée générale 

extraordinaire, qui décide en même temps de la liquidation de la société. Il existe deux 

formes de liquidation : la liquidation amiable et la liquidation judiciaire. La décision de mise 

en liquidation doit être précédée d’une étude d’évaluation des conditions de la liquidation et 

notamment des conditions de résiliation des contrats et de reprise des opérations par les 

collectivités. Lorsque les SEM locales françaises sont mises en liquidation judiciaire, les 

contrats de délégation de service public sont automatiquement résiliés et les biens apportés 

par la collectivité territoriale ou le groupement, et inclus dans le domaine de la convention 

ou de la concession, reviennent à titre gratuit à ces derniers (CGCT, art. L 1523-4). Dans 

cette hypothèse et à peine de nullité, le contrat de délégation de service public comprend une 

clause prévoyant les conditions d’indemnisation par la collectivité territoriale ou le 

groupement, de la part non-amortie des biens acquis ou réalisés par la société, et affectés au 

patrimoine du service, sur lesquels ils exercent leur droit de retour ou de reprise. « Le 

montant de l’indemnité en résultant est versé à la société, déduction faite, le cas échéant, des 

participations financières de la collectivité territoriale ou du groupement pour la partie non 

utilisée de celles-ci et des paiements correspondant à l’exécution d’une garantie accordée 

pour le financement de l’opération ». 

264. Au Brésil, en application du principe de parallélisme des formes et des conditions, la 

doctrine considère que la dissolution d’une SEM doit être autorisée par une loi spécifique, 

ou d’autres modalités prévues par la loi l’ayant instituée. Ainsi, il semblerait que 

l’assemblée générale ne puisse décider de dissoudre la SEM sans une autorisation législative 

préalable. Contrairement au droit français, le droit brésilien n’établit pas de terme pour les 

SEM. Un terme peut être prévu pour chaque SEM, par les lois spécifiques les ayant 

instituées. Concernant le droit de la faillite, celui-ci ne s’applique pas aux SEM prestataires 

des services publics (article 2 de la loi du 9 février 2005872). De plus, les biens affectés au 

service ne répondent pas des dettes de la société. En revanche, la puissance publique répond 

                                                  
872 Loi n° 11.101. 
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subsidiairement des dettes de la SEM. Dans le domaine des services publics de distribution 

et d’assainissement de l’eau, la suppression d’une SEM constituée au niveau d’un Etat 

fédéré demeurera toujours très complexe, puisque ces sociétés sont liées aux Municipalités 

par un type de « contrat de concession », dénommé, selon Marçal Justen Filho, 

« concession-convention ». L’exemple de la suppression de la SEM prestataire de l’Etat du 

Mato Grosso : la « SANEMAT », témoigne de cette complexité. 

265. En 1966, le gouvernement de l’Etat de Mato Grosso a crée la « SANEMAT », SEM 

chargée de la gestion des services publics de distribution et d’assainissement de l’eau. 

Plusieurs Municipalités ont conclu des contrats de « concessions » d’une durée de 30 ans 

avec ce prestataire. Au terme de ces contrats, en 1997, en raison du surendettement de cette 

société, le gouvernement a déterminé la ré-municipalisation des services de distribution et 

d’assainissement de l’eau873. 

266. En 2000, la loi autorisant la suppression de cette entreprise874 ainsi qu’une loi 

approuvant la mise en place d’un plan d’incitation à la re-municipalisation des services875

ont été adoptées. Ce plan prévoyait la réduction des indemnités dues à la SANEMAT par les 

Municipalités (concernant les ouvrages incorporés dans leur patrimoine en fonction de la 

reprise des services) ; la charge de ces indemnités était assumée par l’Etat du Mato Grosso à 

travers la conclusion de conventions passées avec les Municipalités intéressées (art. 1-§1). 

Les Municipalités qui optaient pour la reprise des services bénéficiaient d’une réduction de 

remboursement, variant de 30% à 100% de réduction, en fonction de trois facteurs : la 

population, le nombre d’abonnés et le montant total mensuel de facturation (articles 2 et 3). 

Quatorze Municipalités ont ainsi bénéficié de 80% de réduction, douze de 60%, six de 40% 

et certaines de 100%. Le calcul de cette distribution a provoqué une grande polémique et 

certaines Municipalités ont par ailleurs décidé de ne pas adhérer au plan. Trois 

Municipalités, Guiratinga, Rondonopolis et Poroxéu ont même saisi le juge pour contester 

cette distribution inégale. À l’heure actuelle, la majorité des Municipalités ayant adhéré au 

plan d’incitation n’observe pas les obligations conclues avec l’Etat du Mato Grosso. Ce cas 

de suppression révèle les enjeux et les risques liés à l’exercice des services publics de 

distribution et d’assainissement de l’eau par les SEM régionales, au Brésil. 

                                                  
873 Decret nº 1.802, du 5 de novembre 1997.
874 Loi n° 7358 du 13 décembre 2000, autorisant la suppression de la SANEMAT. 13 décembre 2000
875 Loi n° 7.359, du 13 décembre 2000, autorisant l’Etat du Mato Grosso à concéder des incitations à la ré-

municipalisation des services d’eau et d’assainissement.  13 décembre 2000.
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267. Les règles de fonctionnement des SEM en droit brésilien se rapprochent de celles des 

SEM en droit français. Le présent paragraphe ne se destine pas à aborder le fonctionnement 

de ces sociétés de façon exhaustive, mais simplement à identifier certains traits essentiels. Il 

convient en premier lieu d’analyser comment ces deux régimes juridiques appréhendent les 

tendances actuelles à l’accroissement de la participation des pouvoirs des actionnaires privés 

dans la direction de ces sociétés (a). Une autre question qui s’impose ensuite concerne le 

fonctionnement des SEM prestataires de la distribution et de l’assainissement de l’eau à 

l’égard de la commande publique, notamment en matière de délégation de service public et 

de marché public (b). Enfin, le contrôle du fonctionnement de ces sociétés sera brièvement 

évoqué (c). 

268. Dans le prolongement des tendances visant à promouvoir 
876 et le partenariat public-privé, un courant tendant au renforcement des pouvoirs de 

l’actionnariat privé au sein des SEM, se développe aujourd’hui tant en France qu’au Brésil. 

269. En France, ce renforcement des pouvoirs de l’actionnariat privé au sein des SEM est 

notamment soutenu par la Fédération nationale des SEM. L’association soutient la mise en 

place des pactes d’actionnaires et estime que « le plafonnement de la participation autorisée 

aux investisseurs privés [d’un maximum de 49%] ne permet pas de développer des 

partenariats ‘publics-privés’ » et la capacité des SEM à s’adapter aux changements de 

« contexte de l’exercice de leur activité »877. Une enquête auprès des principales banques et 

grandes entreprises actionnaires des SEM a révélé de fortes attentes en matière 

d’amélioration de la gouvernance, et concernant les pactes d’actionnaires, la fluidité et la 

rémunération du capital, ainsi que la possibilité de création de SEM à capital 

majoritairement privé tout en acceptant le principe selon lequel les collectivités locales 

                                                  
876 Sur la « respiration du secteur public », voir P. Devolvé. « Droit Public de l’Economie », Dalloz, 1998, p. 771.
877 Fédération nationale des SEM. « Les SEM en 2015… une démarche prospective ». 40eme Congrès national des 

SEM, octobre 2006, p. 5.
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conservent une minorité de blocage, garant de l’intérêt général. Ces résultats ont été 

présentés lors du 40ème Congrès national des SEM, dans la séance intitulée : «Quel rôle 

pour les actionnaires privés de SEM ? », du 11 octobre 2006. À cette occasion, Patrick 

Spillaert, secrétaire général de , avait pu constater que cette entreprise était très 

peu présente au capital des SEM françaises, alors que c’était le cas dans de nombreux autres 

pays européens ainsi qu’en Chine. Il avait évoqué que la motivation de son entreprise était 

que quel que soit le mode de partenariat retenu avec la collectivité locale, il convennait de 

donner pleinement court à son savoir faire d’exploitation, et avait souligné que la SEM 

serait davantage perçue comme un type attractif de PPP par le secteur privé « si les élus en 

avaient envie »878.    

270. Les principales incertitudes, quant au futur des SEM en France, concernent

l’intensité de l’influence libérale sur les institutions et les politiques européennes, l’adhésion 

des collectivités aux tendances européennes vers le « tout privé », ou la résistance, tendant à 

une re-municipalisation des services (notamment dans les secteurs de la distribution et de 

l’assainissement de l’eau); mais aussi le niveau d’engagement du secteur privé vers de 

nouveaux objectifs comme le développement durable, ainsi que le niveau de mise en 

concurrence des marchés des SEM ; enfin, l’implication des investisseurs, le coût des 

investissements et la rémunération attendue par les investisseurs publics et privés, ainsi que 

l’évolution des modes de gouvernance et des règles de composition du capital879. Une 

opinion majoritaire au sein de l’« ADIRSEN », association regroupant des directeurs de 

SEM, prévoit qu’en 2015, la gouvernance de ces sociétés sera comparable à celle des 

entreprises privées, et que dans le même temps les SEM devront se recapitaliser880.  

271. La forme et l’intensité de l’exercice du contrôle  sociétaire des SEM par les entités 

fédérées divise la doctrine brésilienne en deux courants. Le premier, soutenu par Celso 

Antônio Bandeira de Mello, estime que les pactes d’actionnaires en vue d’accorder aux 

actionnaires minoritaires des prérogatives de gestion dans le cadre des SEM sont 
881. Le professeur met en relief les finalités d’intérêt général devant être 

poursuivies par ces sociétés : ne devrait pas devenir le trait 

                                                  
878Cf. http://www.congresdessem.com/images/Archives/pdf/congres2006_%20actionnariat_prive.pdf, page consultée le 

3 septembre 2007. 
879 Fédération nationale des SEM. « Les SEM en 2015… une démarche prospective ». 40eme Congrès national des 

SEM, octobre 2006, p. 9. 
880 P. 11. 
881 ., p. 187.
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des SEM ; et le caractère de  ne devrait pas se 

transformer en un aspect purement . 

272. Si certains juristes brésiliens, à l’instar de Celso Antônio Bandeira de Mello, 

soutiennent l’importance d’un contrôle majoritaire et absolu de la gestion des SEM par la 

puissance publique, d’autres, tels que Carlos Ari Sundfeld, optent pour un renforcement de 

la participation financière et des pouvoirs de gestion du capital privé au sein de ces 

sociétés882. L’idée serait de retrouver un entre  et , 

l’ingérence profonde et permanente de l’administration sur les entreprises publiques ayant 

atteint un niveau pour le moins extrême. La réforme de l’Etat a ainsi crée une série de 

mécanismes afin de renforcer l’autonomie des entreprises publiques, tels que la conclusion 

de 883 entre ces entreprises et leurs dirigeants,  la « » 

(contractualisation) de la gestion de la société884, ou encore le choix d’un associé,

 quant à l’apport de capitaux et l’expertise relative à la restructuration de 

l’entreprise. Concernant le choix d’un associé privé stratégique, cela ne sous-entend pas la 

substitution du contrôle de gestion exercé par la puissance publique par celui d’un associé 

privé. Cette réforme cherche simplement à créer un contrepoids au pouvoir exercé par 

l’associé majoritaire. Selon cette position, la reconnaissance aux associés minoritaires de 

droits desquels résultent certaines limites à l’actionnaire principal n’est pas incompatible 

avec la définition de la SEM. Le juriste considère ainsi que la célébration d’accords 

d’actionnaires entre l’administration et l’associé minoritaire ne dépend pas d’une 

autorisation légale préalable et spécifique. Ces accords ne seraient en réalité que de simples 

actes de gestion, compris dans le champ d’action du Pouvoir exécutif.   

273. La reconnaissance, aux actionnaires minoritaires, publics ou privés, de certains droits 

particuliers, notamment en matière d’information885, va sans aucun doute dans le sens des 

                                                  
882 , p. 264 s.,  C.-A. Sundfeld (dir.) « Direito Administrativo 

Econômico », 1e édition, Malheiros, 2006, p. 272. 
883 Ces contrats ont été intégrés dans l’article 37, § 8, du texte constitutionnel par l’amendament n° 19 de 1998. Ces 

instruments, qui n’ont pas encore vu le jour de façon expressive, ont pour but de fixer des objectifs de performance 
pour l’entité concernée.  

884 Cette alternative signifie la passation d’un marché (« contrat de gérance ») pour charger une entreprise spécialisée de 
gérer la SEM à travers des critères techniques et professionnels.  

885 En droit français, par exemple, 
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aux termes de l’article 235-231, al. 1, du code du commerce, un ou plusieurs 
actionnaires, détenant au moins 5 % du capital social, peuvent poser des questions écrites au président du conseil 
d’administration ou au directeur sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société. En cas de défaut de 
réponse dans un délais d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces 
actionnaires peuvent demander, en référé, au président du tribunal de commerce la désignation d’un expert chargé 
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finalités de la SEM. Néanmoins, l’admission des accords d’actionnaires ainsi que d’autres 

pouvoirs permettant à l’actionnariat privé de participer à la gestion de la SEM provoque, à 

notre sens, un véritable bouleversement de l’institution, bouleversement dont les 

conséquences bénéfiques à l’égard de l’administration et de l’intérêt général demeurent pour 

le moins incertaines. 

274. Une SEM de distribution et d’assainissement de l’eau est à la fois prestataire de 

services et donneur d’ordre. En ce sens, il convient d’analyser d’une part, la nécessité pour 

les SEM prestataires de services d’être investies d’une délégation ou d’un marché quant à 

l’exercice de leurs missions, et d’autre part, la possibilité pour les SEM de déléguer leurs 

missions et la soumission de leurs marchés aux règles de passation des marchés publics. 

275. Concernant le premier point, tant au Brésil qu’en France, les SEM peuvent se porter 

candidates aux délégations de service public et aux marchés publics du domaine de l’eau et 

de l’assainissement, dans le respect des règles de concurrence. La grande différence est que 

qu’au Brésil, la SEM est investie de ses fonctions et à l’égard de son entité de rattachement 

sans mise en concurrence préalable. 

276. En France, les SEM prestataires de la distribution et de l’assainissement de l’eau 

doivent, pour l’exécution de leur objet, être investies par un contrat de délégation ou un 

marché public, à la suite de la mise en concurrence exigée par le droit interne et le droit 

communautaire. Dans le cadre des délégations de service public, le Conseil constitutionnel a 

censuré les dispositions initiales de la loi du 29 janvier 1993 qui tendaient à exonérer des 

procédures de mise en concurrence les SEM mono-communales, dont l’objet se confondait 

                                                                                                                                                                        

. Au delà de cette procédure, l’expertise 
préventive permet à tout actionnaire, sans seuil de détention de capital, d’obtenir des éléments de preuve avant 
d’initier une action en nullité d’une délibération ou de mettre en cause la responsabilité des dirigeants(art. 145 du 
code de procédure civile).   

(b) La 
soumission des SEM aux règles concernant la délégation de service public 
et les marchés publics

d’établir un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Cette action permet notamment de révéler des abus 
de majorité. Le rapport d’expertise est transmis par le tribunal de commerce au demandeur, au ministère public, au 
commissaire aux comptes et au conseil d’administration ou de surveillance
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avec celui de la délégation886. Le fondement de cette décision consistait en ce que la 

disposition légale en cause rompait le principe constitutionnel d’égalité entre les entreprises 

privées. Ainsi, même lorsque la collectivité crée spécialement une SEM pour gérer le 

service objet d’une délégation, cette société n’échappe pas aux procédures de mise en 

concurrence887. Les seules SEM, prestataires de service public, échappant à ces obligations 

sur le fondement de l’article L 1411-12 du CGCT sont les SEM de distribution d’électricité 

et de gaz888. 

277. Il convient enfin de noter que l’article 6 de la loi du 2 janvier 2002 a introduit dans 

l’alinéa 2 de l’article L 1411-1 du CGCT quelques spécificités concernant la passation de 

délégations de service public dont peuvent bénéficier les SEM. Il s’agit de précisions selon 

lesquelles, d’une part, l’appréciation des garanties professionnelles du candidat est assurée 

notamment au vu des garanties professionnelles réunies en son sein et, d’autre part, les 

sociétés en cours de constitution ou nouvellement créées peuvent présenter une offre dans 

les mêmes conditions que les sociétés existantes. 

278. En matière de marchés publics, les SEM devront également, en principe, se 

soumettre aux procédures de mise en concurrence du code des marchés publics. On peut 

ainsi se demander si l’hypothèse du contrat  prévue par l’article 3-1° du Code des 

marchés publics (CMP) ne serait pas applicable, dans certains cas, aux SEM. La circulaire 

d’application de l’ancien code, en date du 28 août 2001, estimait que la dérogation du 

 pouvait concerner les relations entre une collectivité et une SEM créée et contrôlée 

par celle-ci, et réalisant l’essentiel de ses activités pour elle. Cette hypothèse semblait être 

acceptée par la jurisprudence administrative889. Néanmoins, le critère du contrôle effectué 

par la collectivité a été interprété de façon stricte, limitant l’incidence du . Selon une 

réponse ministérielle du 1er avril 2004, une SEM est sous l’influence prédominante d’une 

                                                  
886 CC, 20 janvier 1993. 
887 « Il en résulte que la circonstance que la SEM ait été constituée en vue de répondre à la consultation organisée par la 

collectivité n’exonère nullement celle-ci de l’obligation qui lui incombe de procéder à un examen objectif des 
capacités et des propositions de l’ensemble des entreprises candidates » P. Schmidt. ., p. 103. 

888 « En effet, il résulte de l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz 
qu’ont été et demeurent exclus de la nationalisation les services de distribution possédant à l’époque la forme de 
société d’économie mixte à participation publique majoritaire, de régie municipale ou de service analogue. La loi n° 
2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité n’a 
pas remis en cause ce régime. Ces distributeurs non nationalisés bénéficient, au titre de ces lois, d’un territoire 
exclusif sur lequel ils exercent leurs activités, cette exclusivité leur conférant un monopole. » Caussain, Jean-
Jacques. Le directoire et le conseil de surveillance de la société anonyme. Litec, 2002, p. 42. 

889 CE, 9 juillet 2003, Fédération française des entreprises gestionnaires de services aux équipements à l’énergie et à 
l’environnement. Contrats et marchés publics, 2003, comm. n° 169, Ph. Delelis. 
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collectivité lorsque celle-ci détient la moitié ou plus du capital social et peut ainsi orienter 

ses choix de gestion grâce à la majorité qu’elle détient au conseil d’administration ou grâce 

à son statut d’actionnaire majoritaire. 

279. Cette analyse semble avoir été  par une décision de la CJCE du 11 

janvier 2005, « Stadt Halle », selon laquelle le juge communautaire considérait que « la 

participation, fut-elle minoritaire, d’une entreprise privée dans le capital d’une société à 

laquelle participe le pouvoir adjudicataire en cause, exclut en tout état de cause que ce 

pouvoir adjudicateur puisse exercer sur cette société un contrôle analogue à celui qu’il 

exerce sur ses propres services […] tout placement de capital privé dans une entreprise obéit 

aux considérations propres aux intérêts privés et poursuit des objectifs de nature 

différente ». Ainsi, compte tenu de la jurisprudence communautaire actuelle, certes 

susceptible d’évolution, les SEM ne peuvent se prévaloir du « in house ». 

280. Enfin, lorsque les SEM françaises se portent candidates à l’attribution d’un marché 

public ou d’une délégation de service public, les élus locaux agissant en tant que 

mandataires des collectivités, au sein de la société concernée, ne peuvent participer aux 

commissions d’appel d’offres ou aux commissions d’attribution de délégations de service 

public, de la collectivité ou du groupement concerné (CGCT, art. L 1524-5, alinéa 12).

281. Au Brésil, le traitement accordé aux SEM prestataires de services publics se 

distingue de celui établit en droit français puisque, dans certains cas, elles sont dispensées 

d’une habilitation contractuelle. Selon Celso Antônio Bandeira de Mello, il y a deux 

hypothèses dans lesquelles les SEM sont considérées comme concessionnaires de service 

public. La première concerne les cas où il existe une participation privée effective dans le 

capital de la société ; la deuxième, quant à elle, suppose que des entités fédérées étrangères à 

la constitution d’une SEM participent au capital de cette dernière890. Ce cas de figure est 

assez courrant au Brésil dans le domaine de l’eau et de l’assainissement : il s’agit des SEM 

constituées au niveau des Etats fédérés, concessionnaires de Municipalités. Dans les deux 

hypothèses susmentionnées, les actionnaires de la SEM auraient, selon le professeur, le droit 

de bénéficier de garanties propres à un rapport de concession. Néanmoins, lorsque la SEM 

agit pour l’entité qui l’a créée891, ou lorsque la participation privée dans le capital d’une 

                                                  
890 Op. cit., p. 192.
891 Cf. H. Meirelles. Op. cit., p. 357.

remise en cause
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SEM est infime, les SEM sont dispensées de se soumettre à une délégation. Cette opinion ne 

fait pourtant pas l’objet d’une unanimité doctrinale. Maria Sylvia Zanella di Pietro soutient, 

pour sa part, que les entreprises publiques chargées d’un service public sont 

 et doivent ainsi se soumettre à l’article 175 de la Constitution892. Au 

demeurant, nombre des SEM  brésiliennes exercent une mission de service public sans pour 

autant être habilitées par un contrat de concession traditionnel.  

282. En ce qui concerne la passation de contrats conclus par les SEM, si ces marchés sont,

en France, soumis en principe à un régime autre que celui du Code des marchés publics 

(CMP), ils demeurent soumis au Brésil à un régime identique à celui des marchés de 

l’administration. Les SEM françaises de distribution et d’assainissement de l’eau ne sont 

soumises aux dispositions de la deuxième partie du CMP de 2006, destinée aux entités 

adjudicatrices, que lorsque ces sociétés sont mandataires. Mise à part cette hypothèse, leurs 

marchés seront soumis à d’autres procédures que celles du Code. En effet, si les SEM de la 

distribution et de l’assainissement de l’eau ne sont pas des entités adjudicatrices au sens du 

CMP, elles apparaissent comme tel au vu du droit communautaire (directive « secteurs », 

2004/17893). Dans le champs d’application de la directive « secteurs» incluant notamment 

les services de l’eau, la notion d’« entité adjudicatrice »894 comprend la catégorie des 

entreprises publiques, et donc a fortiori celle des sociétés d’économie mixte, « bénéficiant 

de droits spéciaux ou exclusifs délivrés par une autorité compétente d’un Etat membre au 

moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative »895. Les SEM de la 

distribution et de l’assainissement de l’eau entrent ainsi dans le champs d’application de 

l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 « relative aux marchés passés par certaines 

personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics », qui remplace 

intégralement ou partiellement les textes précédents en la matière896 ,897. Il convient enfin 

                                                  
892 Op. cit., p. 382. 
893 Directive 2004/17/CE du 31 mars 2004. 
894 Expression adoptée en remplacement de l’expression « pouvoir adjudicateur » par la directive n° 93/38/CEE, du 14 

juin 1993, modifiée par la directive n° 94/4/CEE, du 16 février 1998.
895 Braconnier, S. (dir). Les collectivités territoriales et leurs contrats. Marchés publics. Délégations de service public. 

Conventions d’occupation domaniale. Questions réponses. JurisClasseur, 2002, p. 710. 
896 Les textes et dispositions abrogés sont notamment : le Titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la 

transparence et à la régularité des procédures de passation de marchés et soumettant la passation de certains contrats 
à des règles de publicité et de transparence, à l’exception de ses articles 9, 11, 11-1 et 11-2 ; la loi n° 92-1282 du 11 
déc. 1992, relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des 
transports et des télécommunications et son décret d’application n° 93-990, du 3 août 1993 ; article 48-I de la loi n° 
93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des 
procédures publiques et son décret d’application n° 93-594 du 26 mars 1993.

897 Voir le décret d’application du 20 octobre 2005. 

concessionnaires
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d’observer que les actionnaires privés sont en principe autorisés à participer aux appels 

d’offres lancés par une SEM locale898, ce qui n’empêche toutefois pas le contrôle d’un 

éventuel délit de favoritisme par le juge pénal. 

283. Au Brésil, l’article 37-XXI de la Constitution impose la procédure de 

(procédure demise en concurrence), tant pour les marchés des entités de l’

 que pour ceux des entités de l’ , telles que les SEM. Les 

marchés des SEM brésiliennes doivent ainsi faire l’objet d’une mise en concurrence 

préalable, sous peine d’être contestés à travers le recours du « »899. 

284. Ces sociétés intègrent l’  au Brésil et sont considérées en 

France comme des 900 ; elles doivent ainsi 

respecter les principes d’orientation de l’action administrative de chacun de ces pays. En 

droit brésilien ces principes d’orientation sont les principes de : légalité, d’impersonnalité 

(neutralité), de moralité, de publicité et d’efficacité (CF, art. 37). 

285. Malgré leur nature de droit privé, les SEM prestataires de services publics de 

distribution et d’assainissement de l’eau poursuivent des buts d’intérêt général. Aussi, le 

fonctionnement des SEM est obligatoirement et nécessairement contrôlé par les autorités 

administratives.

286. Celso Antônio Bandeira de Mello observe que la doctrine et la jurisprudence 

brésiliennes avaient pu dans le passé associer les SEM à la généralité des autres personnes 

morales de droit privé, dispensant par exemple ces sociétés des procédures d’appels d’offre 

pour la passation de leurs marchés publics. Nombre d’autres « détournements » avaient ainsi 

été commis dans la gestion des SEM, sur le fondement de leur personnalité privée. Des 

                                                  
898 « Art. 9 - Lors d’un appel d’offres lancé par une SEM locale dans le cadre d’un marché public, les entreprises 

présentant une candidature ou une offre ne peuvent être exclues du seul fait qu’elles sont actionnaires de la société 

d’économie mixte, sauf si le règlement de la consultation le prévoit expressément » (loi du 2 janvier 2002 tendant à 

moderniser le statut des SEML). 
899 Pour une définition de ce recours, voir note n° X.
900 Cf. R. Chapus. , p. 359s. 
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contrats de travaux publics de montants très élevés étaient conclus au profit de 

l’administration (pour financer de la propagande gouvernementale, par exemple), et du 

personnel recruté sans concours pouvait être payé de manière exagérée. 

287. Le droit brésilien a évolué, suite aux réformes législatives et à l’approbation de la 

Constitution de 1988. Les SEM sont aujourd’hui soumises à plusieurs restrictions et 

contrôles publics. En ce qui concerne les restrictions, la Constitution actuelle exige le 

concours public pour l’admission du personnel de tous les organes et entités de 

l’administration (art. 37-II). De plus, le texte constitutionnel interdit en principe le cumul de 

postes, d’emplois et de fonctions publiques (art. 37-XVI et XVII). Les liens entre les SEM

et leurs agents sont régis par le droit commun du travail (la «

, CLT »), bien que certaines normes particulières demeurent appliquées à ces 

derniers, telle que la limitation salariale901 ou l’exigence d’une procédure spéciale pour leur 

licenciement. En revanche, les dirigeants ne sont pas soumis au régime de travail de droit 

commun, sauf s’ils ont conservé des liens de travail avec la SEM concernée, datant d’avant 

leur prise de fonctions. Toute admission de personnel, augmentation de rémunération, 

concession d’avantage ou création de poste doit être précédée d’une dotation budgétaire 

(CF, art. 169-§1).

288. En matière de contrôle, les SEM sont soumises à une tutelle administrative exercée 

par l’organe de l’administration directe à laquelle la société est rattachée902. Au-delà du suivi 

direct assuré par les représentants de l’administration qui intègrent la composition des 

SEM903, ces sociétés sont contrôlées par le Pouvoir législatif et par le Tribunal ou le Conseil 

des comptes de l’entité fédérée concernée. Les Tribunaux ou Conseils des comptes

contrôlent les comptes des administrateurs et la légalité des actes d’admission de personnel 

et de concession de retraites (CF, art. 71-II-III et IV).  La création de filières et la 

participation des SEM dans des entreprises privées dépendent d’autorisation législative au 

cas par cas (CF, art. 37-XX). Il en va de même quant aux modifications de l’objet social. 

Ainsi, le Pouvoir exécutif ne peut, en principe, approuver de règlements modifiant les

                                                  
901 A titre d’exemple, quant aux dirigeants de la CORSAN, SEM prestataire des services de distribution et 

d’assainissement de l’eau de l’Etat du Rio Grande do Sul, la loi dispose que leur rémunération ne peut pas être 
supérieure à celle du gouverneur de l’Etat (loi du 21 décembre 1965 précitée, art. 12).  

902 Cf. O. Medauar. Op. cit., p. 91.
903 Tel est le cas de la CORSAN, cit. , dont la loi d’institution prévoit le droit pour l’Etat d’être représenté par son 

Secrétaire des travaux publics au sein des assemblées (art. 10, § 1) et le droit de choisir le président de la SEM parmi 
les dirigeants de celle-ci (art. 10, § 2). 
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objectifs ou d’autres éléments définis par les lois d’institution de ces sociétés. Toutefois, 

comme l’observe Maria Sylvia Zanella di Pietro, ces interventions demeurent fréquentes 

sans pour autant être contestées par la société (dont le directeur est souvent une personne de 

confiance du Chef de l’exécutif). Selon l’auteur, les actionnaires minoritaires devraient 

pouvoir s’opposer à ces intromissions devant le juge904. 

289. Au-delà de ces contrôles externes, les SEM brésiliennes sont soumises, à l’instar des 

SEM françaises, à divers contrôles internes. Les contrôles internes de ces dernières 

concernent, d’une part les droits d’information et de contrôle, exercés par les collectivités et 

leurs groupements et, d’autre part, le contrôle exercé par le commissaire aux comptes. L’un 

des moyens d’information des collectivités et de leurs groupements se caractérise par le 

rapport qui leur est remis au moins une fois par an par leurs représentants, mandataires, au 

sein de la SEM (CGCT, art. L 1524-5, al. 14). Les organes délibérants doivent se prononcer 

sur les rapports présentés (CGCT, art. L 1524-5, al. 14). Cette délibération permet de donner 

un avis sur l’exercice écoulé, d’émettre des vœux pour les exercices futurs et éventuellement 

de donner quitus au mandataire pour la période expirée. Cette délibération n’est pas 

susceptible de faire l’objet d’un recours. De même, le délégué spécial représentant une 

collectivité qui a octroyé une garantie d’emprunt à une SEM, adresse à l’assemblée 

délibérante de la collectivité garante un rapport annuel dans lequel il rend compte des 

diligences effectuées (CGCT, art. L 1524-6). Au sein de la SEM, ce délégué bénéficie 

d’autres facultés. Il peut notamment faire consigner ses observations au procès-verbal du 

conseil d’administration ou de surveillance, être entendu par les organes de direction, 

procéder à la vérification des livres et des documents comptables et s’assurer de l’exactitude 

de leurs mentions. 

290. Les collectivités et groupements actionnaires disposent d’une prérogative 

d’information et peuvent à ce titre consulter, à tout moment, au siège social de la société, les 

comptes annuels des trois derniers exercices, la liste des administrateurs, la liste des 

actionnaires, les rapports du conseil d’administration ou encore les rapports des 

commissaires aux comptes soumis aux assemblés générales annuelles. L’actionnaire peut 

également soumettre des questions par écrit, préalablement à la réunion d’une assemblée 

générale, auxquelles le conseil d’administration ou de surveillance est tenu de répondre au 

                                                  
904 ., p. 387.Op. cit
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cours de l’assemblée. Dès lors que l’actionnaire détient au moins un vingtième du capital, il 

peut en outre adresser, deux fois par exercice, des questions écrites au président du conseil 

d’administration sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. 

291. En ce qui concerne les missions de contrôle exercées par les commissaires aux 

comptes, elles peuvent être permanentes ou ponctuelles. Le contrôle des comptes sociaux 

représente une de leurs missions permanentes (c. du commerce, art. L. 225-235, al. 3). A ce 

titre, ils peuvent se faire communiquer tous les documents qu’ils estiment nécessaires. De 

même, ils peuvent à tout moment effectuer les vérifications ou contrôles qu’ils jugent 

opportuns, les directeurs ne pouvant s’y opposer sous peine de sanction pénale (c. du 

commerce, art. L 820-4, 2ème al.). Le commissaire aux comptes, obligatoirement convoqué à 

la réunion du conseil d’administration ou du directoire au cours de laquelle sont arrêtés les 

comptes de l’exercice écoulé, peut exprimer des réserves et, dans certains cas ultimes, 

refuser de certifier les comptes sociaux. Dans aucune circonstance il ne peut néanmoins 

s’immiscer dans la gestion de la société : il n’intervient pas dans la mise en œuvre des 

mesures de redressement et ne peut mettre en cause la compétence des dirigeants sociaux. 

Le commissaire aux comptes a le devoir d’informer les dirigeants en portant à la 

connaissance du conseil d’administration (ou du directoire et du conseil de surveillance) 

certains renseignements, et notamment ses conclusions sur les contrôles effectués. Lors de 

l’assemblée générale, à laquelle il est obligatoirement convoqué, il informe également les 

actionnaires à travers différents rapports905.  

292. Les missions ponctuelles des commissaires aux comptes concernent principalement 

la mission d’alerte, lorsqu’ils relèvent des « faits de nature à compromettre la continuité de 

l’exploitation ». La procédure d’alerte comprend trois phases : la saisine du président du 

conseil d’administration ou du directoire pour une demande d’explication sur les faits 

relevés ; à défaut de réponse, ou en cas de réponse insuffisante, la demande à ce que le 

conseil d’administration ou de surveillance soit réuni pour délibérer sur les faits relevés ; en 

cas de non convocation du conseil, ou de persistance du risque, la présentation d’un rapport 

spécial à la prochaine assemblée générale (c. du commerce, art. L 234-1). A l’issue de cette 

réunion, si le commissaire constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la 

                                                  
905 Il s’agit : d’un rapport général concernant à la certification proprement dite des comptes, mettant en évidence les 

éventuelles infractions des dirigeants ou des membres du directoire ; et d’un rapport spécial sur certaines 
conventions conclues directement ou indirectement entre la société et un de ses dirigeants, membres du conseil 
d’administration ou de surveillance, ou actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote.
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continuité de l’exploitation, il informe immédiatement le président du tribunal du commerce 

de ses démarches et résultats. En outre, les commissaires aux comptes doivent révéler au 

procureur de la République les faits délictueux dont ils auraient connaissance, tels que les 

délits d’escroquerie ou d’abus de confiance.

293. En ce qui concerne les contrôles externes sur les SEM françaises, il s’agit de 

contrôles exercés par le représentant de l’Etat906, la chambre régionale des comptes, les 

cocontractants907, les usagers908 et par le président du tribunal du commerce909. Le préfet 

peut en effet saisir la chambre régionale des comptes lorsqu’il estime qu’une décision de la 

SEM risque d’augmenter gravement la charge financière d’un actionnaire (ou d’une 

collectivité garante). La chambre dispose d’un mois pour faire connaître son avis, qui sera 

transmis au conseil d’administration et à l’assemblée délibérante concernée. Dans le cadre 

du contrôle de légalité, le préfet examine le rapport annuel sur l’exercice de ses prérogatives 

de puissance publique, qui lui est remis par la SEM (CGCT, art. L 1524-3). Doivent 

également lui être transmis les délibérations et projets de modification concernant l’objet 

social, la composition du capital et la structure des organes dirigeants (CGCT, art. L 1524-

1). En ce qui concerne le contrôle des comptes par la chambre régionale des comtes, il est 

facultatif et s’exerce dans les conditions de l’article L. 211-4 du code des juridictions 

financières. Il a pour but d’informer les assemblées délibérantes concernées des comptes et 

de la gestion de la SEM. La décision de la chambre régionale des comptes d’effectuer un 

contrôle sur une SEM peut résulter d’une demande du préfet ou de l’autorité territoriale 

compétente, ou encore de l’association de plusieurs chambres et éventuellement de la cour 

des comptes, dans le but de mener une enquête commune ayant pour thème la pratique de 

certaines SEM. 

294. Enfin, une obligation d’information pèse sur les présidents, directeurs généraux et 

directeurs généraux adjoints des SEM vis-à-vis de la commission pour la transparence 

                                                  
906 La SEM a l’obligation de lui communiquer : les comptes annuels, les rapports des commissaires aux comptes, ainsi 

que les délibérations du conseil d’administration ou de surveillance et de l’assemblée général, ces dernières devant 
être communiquées dans les 15 jours suivant leur adoption (CGCT, art. L 1524-1). 

907 Ce contrôle s’effectue notamment par la remise d’un rapport annuel sur les comptes et la qualité du service, par la 
SEM (CGCT, art. L 1411-13). Annexé à ce compte rendu annuel, la SEM doit fournir un tableau des acquisitions et 
cessions immobilières réalisés pendant l’exercice pour le compte de la collectivité (CGCT, art. L 2241-1).

908 Ce contrôle est assuré notamment grâce à la commission consultative des services publics locaux (CGCT, art. L 
1413-1) et à l’accès aux documents administratifs consacré par la loi du 17 juillet 1978, modifiée par celle du 12 
avril 2000. 

909 Les articles L 611-2 et suivants du code du commerce confèrent, en effet, au président du tribunal de commerce un 
pouvoir d’initiative en matière de prévention des difficultés d’entreprise. Celui-ci peut, à la suite d’une enquête, 
ouvrir d’office une procédure de redressement judiciaire. Il devra suivre la situation de la société jusqu’à son 
rétablissement. 
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financière de la vie politique prévue à l’article 3 de la loi du 11 mars 1988, modifiée. Cette 

obligation ne concerne que les SEM dont le chiffre annuel est supérieur à 750.000 euros, ce 

qui est le cas par exemple des SEM de distribution et d’assainissement de l’eau. Les 

personnes mentionnées doivent en effet rendre à cette commission, dans les deux mois qui 

suivent leur entrée en fonction, une déclaration de situation patrimoniale, établie dans les 

conditions de l’article L.O. 135-1 du code électoral. La même obligation s’impose, deux 

mois avant l’expiration du mandat ou dans les deux mois qui suivent la fin anticipée des 

fonctions.  

295. L’évolution du régime juridique des SEM rapproche de plus en plus ces dernières de 

la sphère privée ; ce constat s’avère plus accentué en France qu’au Brésil, et ce notamment 

par la soumission systématique des SEM françaises à la mise en concurrence, ce qui 

constitue un reflet de l’influence communautaire. Dans le domaine de la distribution et de 

l’assainissement de l’eau, il est possible d’imaginer que le rapprochement des SEM de la 

sphère privée aura un moindre impact en France, où la gestion de ces services est déjà 

largement dominée par le secteur privé, qu’au Brésil, où la gestion de ces services est 

majoritairement assurée par les SEM. Le renforcement de la participation et des pouvoirs de 

l’actionnariat privé au Brésil ne pourrait cependant se faire sans une révision des conditions 

de mise en concurrence de ces sociétés.    

§2. L’entreprise à capital exclusivement public : un prestataire inexistant en 

France et d’une faible présence au Brésil. 

296. Au Brésil, bien que peu nombreuses, certaines entreprises publiques locales à capital 

exclusivement public ont pour objet la gestion des services de distribution et 

d’assainissement de l’eau. A l’opposé, le droit français méconnaît l’institution de la société 

locale à capital exclusivement public prestataire de ces services. 

297. En l’absence d’entreprises locales à capital exclusivement public en France 

prestataires de services publics dans le domaine de la distribution et de l’assainissement de 
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l’eau, le présent paragraphe se restreint au droit brésilien. Les rares exemples de ces sociétés 

brésiliennes à capital exclusivement public méritent d’être exposés. Leur existence, certes 

peu significative, justifie l’étude des principales caractéristiques juridiques de cette 

institution. 

298. Au Brésil, le sondage du « SNIS »910 de 2005, recensait seulement 6 services publics 

de distribution et d’assainissement de l’eau gérés par des entreprises locales à capital 

exclusivement public. Par « », le gouvernement sous-entend une « entité 

créée par la loi, dotée de personnalité juridique de droit privé, et dont le capital est 

exclusivement public, détenu par une ou plusieurs personnes publiques »911. 

299. Ces sociétés représentent 0,5 % de la population desservie recensée912. Elles sont 

toutes les six constituées à l’échelle des Municipalités, trois se situant dans l’Etat de São

Paulo913. Ces sociétés sont, pour leur majorité, chargées à la fois de l’eau et de 

l’assainissement, mise à part la commune d’Aripuanã (Etat du Mato Grosso) qui ne gère que 

la distribution de l’eau.  

300. L’   intègre l’ brésilienne, aux cotés d’autres 

entités dotées de la personnalité morale telles que la fondation, la société d’économie mixte 

et les 914. A l’instar des SEM, les entreprises publiques doivent obligatoirement 

être instituées et supprimées par la loi915 et ne peuvent cesser d’exister selon un acte 

réglementaire916. 

301. En dépit de leur nature de droit privé, les  sont, à l’instar des SEM, 

soumises à un régime juridique hybride. Certaines dérogations de droit public spécifiques, 

expressément prévues par la Constitution, les lois ordinaires et complémentaires à caractère 

général, ainsi que les lois spécifiques d’institution leur sont applicables. Pour les services 

publics de distribution et d’assainissement de l’eau, ces dérogations doivent se fonder sur la 

Constitution fédérale ou sur des lois fédérales, telles que la loi sur les SA ou la loi du 21 juin 

                                                  
910 Système national d’information sur l’assainissement de base.
911 PMSS. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. ., , p. 31. 
912 PMSS. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. ., , p. VII.  
913 Ce sont les villes de : Aripuanã/MT, Catanduva/SP, Dracena/SP, Juiz de Fora/MG, Rancharia/SP e Sobradinho/BA.
914 Cf. supra. 
915 Concernant l’administration fédérale, v. art. 5, II e III du Décret loi n° 200/67.
916 Cf. M.-S. di Pietro, ., p. 385.
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1993 sur la procédure d’appel d’offres. Des dérogations autres que celles fondées sur la 

législation fédérale ou sur la Constitution ne sont pas juridiquement valables, puisqu’il 

n’appartient pas aux Etats fédérés ni aux Municipalités de légiférer en matière de droit civil 

ou commercial. 

302. La majorité doctrinale brésilienne considère que les entreprises à capital 

exclusivement public ne sont pas soumises à une habilitation contractuelle pour l’exercice 

de leur objet à l’égard de l’entité ou des entités fédérées qui détiennent leur capital. A 

l’opposé, Maria Sylvia Zanella di Pietro estime que l’entreprise publique prestataire de 

service public à caractère industriel et commercial est de service public, au 

sens de l’article 175 de la Constitution et selon le régime juridique des contrats 

administratifs (comprenant toutes ses clauses exorbitantes, les devoirs devant les usagers, 

ainsi que le droit à l’équilibre économique et financier)917. Quoiqu’il en soit, tous les 

principes inhérents aux services publics s’appliquent à ces entreprises, et par conséquent, la 

limitation au droit de grève918. Ces entreprises doivent également respecter la procédure de 

mise en concurrence pour la passation de leurs marchés (cf. deuxième partie). 

303. Tant au Brésil qu’en France, les services de distribution et d’assainissement de l’eau, 

dont l’équipement requiert d’importants investissements financiers, comptent la 

participation du secteur privé, depuis le XIXe siècle. En France, les entreprises privées 

assument la desserte en eau et en assainissement de la majorité de la population, ce qui n’est 

pas le cas au Brésil (§1). Une partie de la doctrine brésilienne se révèle enthousiaste à l’idée 

d’une délégation de la prestation de ces services à des sociétés privées, ou à la conclusion de 

contrats de partenariats public-privé, ces derniers ayant été récemment introduits en droit 

brésilien parallèlement aux nouvelles entreprises privées spécifiquement conçues pour ce 

                                                  
917 ., p. 182. 
918 ., p. 182 et 183. 
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type de projet : les « » (§2). Concernant les délégations 

de service public dans le domaine de la distribution et de l’assainissement de l’eau au Brésil, 

quelques exemples concrets démontrent les écueils que cette démarche peut susciter (§3). 

L’exposé de ces cas a pour but de démontrer que le choix de la délégation n’est pas exempt 

de risques, en particulier lorsqu’il repose sur des bases juridiques fragiles et des procédures 

partiales, opaques ou non-participatives. La matière requiert une prudence particulière, tant 

de la part de l’administration que des prestataires. Elle exige également le niveau le plus 

élevé de transparence, permettant l’information mais également la participation du public, 

qui, associé aux structures traditionnelles ainsi qu’aux nouvelles structures de régulation, est 

convoqué à participer au contrôle de la gestion du service, et ce quel que soit le mode de 

gestion adopté (cf. la deuxième partie, ). 

§1. Panorama au Brésil et en France

304. En France, la participation des entreprises privées dans le marché de l’eau et de 

l’assainissement demeure assez importante depuis le XIXe siècle. Au Brésil, suite à la 

« municipalisation » de ces services dans les années 1930, et la mise en place des SEM 

contrôlées par les Etats fédérés dans les années 1970, on assiste à partir des années 1990 à la 

naissance d’un timide processus de délégation de ces services aux entreprises privées.

305. Aux termes des contrats de « concession »919 conclus pour une durée de trente ans 

dans le cadre du PLANASA, entre Municipalités et Etats fédérés brésiliens, et dans un 

contexte de réforme de l’Etat, plusieurs communes ont choisi de déléguer la gestion des 

services de distribution et d’assainissement de l’eau à des entreprises privées. Ce choix 

permettait aux communes d’alimenter leurs budgets avec les sommes non négligeables des 

 payés par les délégataires.     

306. Selon l’Association brésilienne des concessionnaires privés des services publics 

d’eau et d’assainissement, l’« ABCON », il existe aujourd’hui 65 concessions opérées à 
                                                  
919 En réalité, il ne s’agissait pas de véritables concessions de service public, mais plutôt de « concessions-

conventions », dans l’expression de Marçal Justen Filho (cf. deuxième partie, infra).  
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l’égard de sociétés privées920, 921. Les prestataires privés devraient augmenter leur champ 

d’action actuel de 5% à 30% jusqu’en 2017922. En 2005, le « SNIS », système d’information 

sur l’assainissement de base a recensé parmi les participants du sondage, vingt cinq services 

publics de distribution et d’assainissement de l’eau gérés par des entreprises privées. Il 

s’agit de vingt-et-un services municipaux923, trois services micro-régionaux924 et d’un 

unique service constitué à l’échelle d’un Etat fédéré : l’Etat du Tocantins (situé dans la 

Région Nord du Brésil), dont la société prestataire des services d’eau et d’assainissement, la 

« SANEATINS », est contrôlée par des capitaux privés. Cette société a été créée le 25 avril 

1989, à partir du démembrement de la société de distribution et d’assainissement de l’eau de 

l’Etat de Goiás, la « SANEAGO », lors de la constitution de l’Etat du Tocantins925. Le 

gouvernement de cette entité fédérée avait opté pour un partenariat public-privé, configurant 

la SANEATINS en tant que « société d’économie mixte », contrôlée par le secteur privé : 

76,5% de son capital appartient à Emsa - Empresa Sul-Americana de Montagem S/A, 23,4% 

à l’Etat de Tocantins et 0,0048% à d’autres actionnaires. Ainsi, cette société n’est pas, 

juridiquement parlant, une véritable SEM.

307. Des vingt-et-un services locaux ayant participé à l’enquête précitée et gérés par des 

entreprises privées, six n’assurent que la , activité sans doute plus 

rentable que celle d’assainissement. Il n’est pas étonnant qu’un seul de ces services locaux 

délégués soit exclusivement chargé de l’assainissement. Il s’agit bien évidemment d’un cas 

où le nombre d’abonnements est suffisant pour assurer la rentabilité de la délégation : la 

ville de Mauá (Etat de São Paulo). La plupart des Municipalités délégantes représentent des 

entités de taille moyenne. Ces délégations faites à des entreprises privées se situent 

majoritairement dans la région Sud-est du pays. Seules deux capitales d’Etat fédéré ont 

confié la prestation de ces services à une entreprise privée : la ville de Manaus (Etat de 

                                                  
920 Cf. http://www.abcon.com.br/index.php/14, page consultée le 9 juin 2006.
921 En 2001, cette association avait recensé : trente et huit Municipalités ayant délégué à la fois la distribution et 

l’assainissement au secteur privé, tandis que d’autres de ces entités n’avaient concédé que l’un des deux services. 
Au total, près de 4% de la population brésilienne serait desservie en eau et en assainissement par des entreprises 
privées. ABCON – Associação brasileira de concessionárias privadas de serviços públicos de água e esgotos. 
« Balanço da Iniciativa Privada no Saneamento Brasileiro (1995-2000) : um futuro promissor », 2001. Disponible 
sur : http://www.abcon.com.br, page consultée le 3 mai 2006.

922 Cf. http://www.abcon.com.br/index.php/14, page consultée le 9 juin 2006.
923 Région nord : Manaus/AM ; Région sud-est : Cachoeiro do Itapemirim/ES, Campo dos Goytacazes/RJ, 

Guapimirim/RJ, Guará/SP, Limeira/SP, Mairinque/SP, Mauá/SP, Niterói/RJ, Nova Friburgo/RJ, Paraguaçu/MG, 
Petrópolis/RJ ; Région Sud : Paranaguá/PR ; Région Centre-Ouest : Campo Grande/MS, Diamantigo/MT, Guarantã 
do Norte, MT ; Juruena/MT, Lambari d’Oeste/MT, Matupá/MT, Pontes e Lacerda/MT, Sorriso/MT.

924 Ce sont : la CAJ/RJ – Concessionária águas de Juturnaíba ; la Prolagos/RJ, Prolagos S/A ; le SETAE/MT, Serviço de 
tratamento de água e esgoto.
925 Il convient de noter que l’Etat du Tocantins est celui dont l’institution est la plus récente au Brésil.
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l’Amazonas) et la ville de Campo Grande (Etat du Mato Grosso do Sul).  

308. En France, les sociétés privées de distribution d’eau desservent environ 74% de la 

population. Ces sociétés sont à l’origine de la facturation des volumes d’eau à hauteur de 

74% pour la distribution et de 52% pour l’assainissement926. 

309. Il convient de noter que le marché de l’eau et de l’assainissement français est 

caractérisé par le duopole de la société ( Compagnie générale des eaux, CGE, 

devenue « Vivendi » en 1998) et la société  (SLE)927. Stéphane Duroy 

évoquait « deux géants entourés de nains »928. En 1976, la CGE et la SLE assuraient à elles 

deux environ 80% de la distribution déléguée929. En 1980, la majorité de la population était 

desservie par 5 groupes privés : la CGE, la SLE, la SAUR (contrôlée à partir de 1983 par le 

groupe Bouygues), la SOBEA (fusion de SOCCEA et Balency-Briard sous contrôle SGPM) 

et la SDEI (Société de distribution d’eau intercommunale)930. Cependant, les deux premières 

sociétés gardaient une position largement plus importante en nombre d’usagers desservis. 

En 1996, les deux géants partageaient le marché avec deux autres sociétés : la SAUR, et la 

CISE, contrôlée par Saint-Gobain931. Depuis 2000, ce marché repose essentiellement sur les 

« deux géants » accompagnés de la 932. En 2005, 39% de la population française était 

desservie en eau par la société Véolia Eau, 22% par la Lyonnaise des Eaux, 10% par la 

SAUR et seulement 3% par d’autres délégataires (contre 26% d’opérateurs publics, incluant 

les SEM)933. 

   

310. Les sociétés Véolia/eau et Suez-Lyonnaise des eaux agissent également à travers de 

nombreuses sociétés filiales telles que la Compagnie des eaux et de l’ozone (Véolia), la 

Compagnie des eaux de Paris (Véolia) ou la Société Parisienne des Eaux (SLE). Ces deux 

dernières illustrent la particularité de la distribution de l’eau de la ville de Paris, la première 

                                                  
926 BIPE/FP2E, 

, 2e éd., oct. 2006, p. 9.
927 Lorsque les auteurs abordent la gestion des services de l’eau et de l’assainissement par des entreprises privées, ils 

n’évoquent souvent que ces deux entreprises. V.g. R. Chapus, ., p. 641. 
928 ., p. 292. 
929 Rapport de la Cour des comptes, 1976, p. 78.
930 Cf. S. Duroy, th. cit., p. 292. 
931 Cf. , p. 293.
932 En 2001, les trois entreprises percevaient 23 milliards francs soit 33% environ du chiffre d’affaires du secteur de 

l’eau et de l’assainissement. Cf. C. Martinand. « La maîtrise des services publics urbains organisés en réseaux ». 
Avis du Conseil économique et social, JO, 2001, p. 83.

933 BIPE/FP2E. Les services collectifs d’eau et d’assainissement en France. Données économiques, sociales et 
techniques. 2e éd., oct. 2006.
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dessert la rive droite et la deuxième, la rive gauche. Il existe également une collaboration 

entre les sociétés Véolia et SLE prenant la forme de sociétés à capitaux mixtes. C’est le cas 

de la Société des Eaux de Marseille, ou de la Société stéphanoise des eaux, à Saint-Etienne 

(depuis 1992). En 1981, les deux géants avaient été sanctionnés par la 

 (aujourd’hui conseil de la concurrence) pour pratiques anticoncurrentielles. 

Cette commission avait mis en évidence les  entre les deux sociétés concernant des 

marchés lancés par la ville de Versailles, en Martinique et en Guyane. Elles ont ainsi été 

condamnées à payer des amendes d’ 934. L’action de ces deux sociétés en 

faveur de leurs filiales a également fait l’objet de critiques dans les rapports de la Cour des 

comptes935. 

311. Tant au Brésil qu’en France, les délégataires de la distribution de l’eau et de 

l’assainissement demeurent évidemment soumis aux principes régissant les services publics. 

Le régime juridique de ces sociétés privées se distingue néanmoins sur certains aspects de 

celui des autres prestataires de services publics. L’une des principales distinctions demeure 

la non-soumission de ces sociétés, en ce qui concerne leurs achats, aux procédures de 

passation des marchés publics

§2. La sociedade de propósito específico

312. La société de  est une entreprise spécialement constituée afin de 

mettre en place et de gérer un projet de , conclu en respect des 

normes fixées par la loi la loi n° 11.079 du 30 décembre 2004936. Le terme de 

 revêt ici un sens strict, qui sera étudié davantage dans la deuxième partie. Il faut 

d’emblée préciser qu’il s’agit de deux modalités contractuelles visant à l’exploitation d’un 

service ou d’un ouvrage, assortie d’une éventuelle réalisation de travaux. Il ne s’agit pas de 

concessions de service public ou d’ouvrage public au sens traditionnel, dans la mesure où ils 

                                                  
934 Cf. S. Duroy, p. 294.
935 Cf. notamment : , Rapport public particulier, Les 

éditions des Journaux officiels, janvier 1997, pp. 62 et 82. 
936 L. n° 11.079 du 30 décembre 2004, instituant des normes générales relatives à la passation de partenariats public-

privé ; DOU du 31 déc. 2004. 
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entraînent un partage des risques d’exploitation ainsi que la rémunération du cocontractant 

partiellement, voire intégralement par l’administration. Si d’une part, ils se rapprochent des 

nouveaux contrats de partenariat français, ils en diffèrent à plusieurs égards. Ces contrats 

peuvent avoir pour objet la dévolution de certaines tâches, voire l’intégralité des missions 

des services publics de distribution et d’assainissement de l’eau. 

313. La constitution d’une société de  apparaît comme l’une des 

conditions préalables à la conclusion du contrat (l. précitée, art. 9). Cette société peut être 

cotée en bourse et la loi interdit la détention majoritaire des droits de vote par 

l’administration, sauf lorsque l’entreprise n’accomplit pas ses obligations à l’égard d’un 

contrat de financement conclu avec une institution financière contrôlée par les pouvoirs 

publics, auquel cas cette dernière est autorisée a acquérir la majorité du capital social. 

Toutefois, le transfert du contrôle de la société de  est conditionné à une 

autorisation expresse de l’administration. 

314. Ce type d’entreprise rejoindra progressivement les « acteurs » liés à la gestion des 

services publics de l’eau, dans la mesure où les partenariats public-privés devraient 

connaître un certain essor en ce domaine937. Nous reviendrons sur ces contrats 

ultérieurement. 

§3. Les écueils de la délégation des services de l’eau au Brésil

315. La délégation opérée à l’égard du secteur privé, présentée par certains comme la 

meilleure option en termes de performance et d’investissements pour la gestion des services 

de distribution et d’assainissement l’eau au Brésil, n’est pas exempte de critiques et de 

risques concrets. Les cas de la ville de Limeira (A), d’autres villes de l’Etat de São Paulo 

(B), de la micro-région « Prolagos » dans l’Etat du Rio de Janeiro (C), et de l’Etat du 

Tocantins (D) en témoignent. 

                                                  
937 R. Souza, « A experiência brasileira nas concessões de saneamento básico », C.-A. SUNDFELD (sous la dir.), 

, Malheiros, São Paulo, 2005, p. 336 et s. 
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316. L’un des exemples les plus emblématiques des écueils des concessions dans le 

domaine de l’eau au Brésil concerne le premier contrat de concession conclu par une entité 

de taille moyenne, la ville de Limeira (Etat de São Paulo), à la fin du XXe siècle, au 

Brésil. Tout d’abord, l’exécutif local avait obtenu l’approbation du projet de loi autorisant la 

concession, à travers un processus assez complexe selon lequel les délibérations avaient lieu 

au sein de réunions extraordinaires du Pouvoir législatif local, fixées selon des journées et 

horaires inappropriés938. Puis, le juge avait été saisi d’un recours visant à l’annulation de 

l’avis d’appel à candidatures. En l’espèce, le requérant, une société brésilienne qui dénonçait 

certaines clauses discriminatoires favorisant les candidats étrangers, avait obtenu la 

suspension de la procédure de délégation.

317. Une nouvelle procédure de délégation avait été lancée en avril de l’année suivante, à 

la suite de l’approbation de la loi du 2 février 1995 portant sur les normes générales des 

régimes de concessions et des permissions de service public939. Cette deuxième procédure 

était à nouveau entachée d’irrégularités, selon l’avis du Tribunal des comptes de l’Etat de 

São Paulo940. Seul le nom du candidat retenu avait été publié, un formé par la 

société française Suez Lyonnaise des Eaux et par la société brésilienne CBPO (du groupe 

Odebrecht)941. Le contrat, conclu en juin 1995, à titre gratuit942 et pour une durée de 30 ans, 

prévoyait des investissements de l’ordre de 98 millions943 de , dont 40% devaient être 

opérés durant les cinq premières années944. La société n’avait pas à investir de somme 

initiale car le passif de l’ancien prestataire, une  municipale, était assumé par la 

                                                  
938 Cf. K. Demoliner, ., p. 203. 
939 Loi n° 8.987/95. , 4 février 1995. Cette loi s’applique à l’ensemble des services publics pouvant faire l’objet 

d’une délégation, à l’exception de ceux de radiodiffusion sonore et télévisuelle (art. 41). 
940 L’avis n° 00925/010/96, du conseiller Fúlvio Biazzi, dénonçait 4 irrégularités : 1) le contrat de concession avait été 

signé le même jour de l’adjudication de la décision en justice ; 2) l’avis d’appel à candidatures n’avait pas indiqué 
les biens réversibles ; 2) le classement final des candidats ainsi que les leurs offres n’avaient pas été publiés ; 4) le 
contrat n’indiquait pas le montant total de la concession. 

941 Le principal critère de sélection retenu, aux cotés de la capacité technique, avait été le tarif le moins expressif. Cf. 
Vargas, M. et Lima, Roberval Francisco. Concessões privadas de saneamento no Brasil : bom negócio pra quem ? 
Revista Ambiente e sociedade, vol. 7, n°2, juillet-déc. 2004.

942 Contrat conclu sans droits d’entrée.
943 Somme équivalant à près de 38 millions d’euros.
944 Cf. K. Demoliner. ., p. 204.
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Municipalité. Par ailleurs, dès les premiers mois de gestion du nouveau concessionnaire, 

dénommé « Aguas de Limeira », les tarifs avaient augmentés en dépit de la détérioration de 

la qualité de l’eau distribuée945. La modification de la structure tarifaire946 avait ainsi fait 

l’objet d’un recours, une 947, présentée par une association. Le Tribunal de 

justice de l’Etat fédéré concerné n’avait toutefois pas retenu le moyen tendant à l’annulation 

des modifications tarifaires effectuées par l’administration locale. 

318. Devant la réaction des médias et de la population, le Pouvoir législatif local avait 

instauré une « CPI », ou commission parlementaire d’enquête, afin d’enquêter sur les 

dénonciations présentées contre la délégation des services concernés. Les investigations 

avaient abouti à deux rapports législatifs contradictoires : celui de l’opposition qui concluait 

en faveur de la véracité des dénonciations, et celui du parti de l’administration soutenant au 

contraire la régularité des procédures de délégation et l’acquittement des accusés, y compris 

le maire. C’est ce dernier rapport qui avait été officiellement adopté948.  

319. Le Ministère public avait également réagit à ces dénonciations à travers deux 

recours : une  devant le juge de première instance de Limeira, à propos de 

la légalité du contrat de concession et de la loi ayant autorisé sa conclusion, et une 
949, demandant l’arrestation des biens du maire, accusé de fraude et 

d’enrichissement sans cause ( ). En janvier 2000, le premier recours 

avait été accueilli en première instance et avait abouti à l’annulation de la concession. Le 

Ministère public avait également obtenu la suspension du réajustement des tarifs pendant 

plus de 5 ans. Le concessionnaire avait fait appel de la décision devant le Tribunal de l’Etat 

São Paulo, qui a retenu en octobre de la même année la légalité du contrat et de la loi. En ce 

qui concerne le deuxième recours du Ministère public, le juge avait considéré que les 

preuves à l’encontre du maire demeuraient insuffisantes. 

320. Le concessionnaire avait quant à lui suspendu les investissements programmés dans 

le contrat de concession et saisit le Tribunal supérieur de justice d’un référé visant au 
                                                  
945 Cf. K. Demoliner. ., p. 204.
946 Décret n° 11 du 10 janvier 2003. 
947 ACP n° 001975/2003, du 10 juin 2003. Ce type de recours vise à la protection de l’environnement, du 

consommateur, des biens culturels, des normes d’urbanisme, de l’ordre économique, ou de « tout autre intérêt diffus 
ou collectif » (Constitution fédérale, art. 5 LXXIII). Ce recours peut conduire à la restitution des valeurs dilapidées, 
ou au respect des obligations de faire ou ne pas faire.  

948 Cf. K. Demoliner, ., p. 205. 
949 Une recours en référé. 
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réajustement des tarifs. Ce référé avait été accueilli par le Tribunal950. Dans l’attente des 

décisions en appel, le concessionnaire continue à opérer. Indépendamment des ces décisions, 

son image vis-à-vis de l’opinion publique locale est déjà dénigrée. 

321. L’Etat de São Paulo, l’un des plus riches du Brésil, représente une zone d’intérêt 

pour les entreprises privées prestataires de la distribution et de l’assainissement de l’eau, 

notamment en raison des nombreuses Municipalités où les services sont autonomes vis-à-vis 

la « SABESP »951. En effet, face à l’insécurité juridique générée par le conflit de 

compétences dans le domaine de la distribution et de l’assainissement de l’eau entre Etats 

fédérés et Municipalités au Brésil, les délégations au niveau municipal se sont avérées 

moins complexes et plus sécurisées qu’une éventuelle concession au niveau régional. 

322. Dans un premier temps, seule la concession des services de la ville de Limeira s’est 

concrétisée. Les autres tentatives se sont révélées infructueuses952, soit en raison d’une 

réaction défavorable de l’opinion publique coïncidant avec l’époque des élections locales, 

soit en raison d’accusations d’irrégularités concernant les procédures de mise en 

concurrence. En 2003, l’Association brésilienne des concessionnaires privées, l’ABCON,

relevait dans l’Etat de São Paulo en 2003, cinq exemples de concession des deux services, 

eau et assainissement, et douze cas de concessions partielles (soit d’eau, soit 

d’assainissement). 

323. La plupart des concessions faites aux entreprises privées ont fait l’objet de 

dénonciations de fraude, de favoritisme et de corruption, provoquant des réactions du 

Ministère public. Un autre problème réside dans le non-respect par les concessionnaires, des 

objectifs contractuels953. Dans certains cas extrêmes, tels que les villes de Hortolândia et de 

                                                  
950 STJ, Medida Cautelar 1458/SP, Agravo de instrumento 242236/SP, Recurso Especial 231355/SP, Agravo de 

instrumento 38205/SP, Agravo de insrumento 554921/SP e Recurso Especial 708964/SP.
951 La SABESP est la société d’économie mixte de distribution et d’assainissement de l’eau constituée au niveau de 

l’Etat de São Paulo.
952 Tentatives concernant les villes de : Jacareí, Guarulhos, Leme, Catanduva, Indaiatuba, Valinhos, Matão et Rio Claro.
953 Cf. K. Demoliner, ., p. 210. 
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Biritiba-Mirim, les irrégularités ont même conduit les Municipalités à reprendre la gestion 

des services.

  

324. En 1998, les maires des Municipalités de la « Região dos Lagos Fluminenses », une 

zone fortement touristique et faiblement équipée en matière de distribution et 

d’assainissement de l’eau, ont décidé conjointement avec la société d’économie mixte 

prestataire de ces services dans l’Etat du Rio de Janeiro, la « CEDAE », de déléguer la 

gestion de leurs services à des groupes privés. Ces entités fédérées ont conclu à cette fin une 

convention chargeant l’Etat de Rio de Janeiro de préparer l’avis d’appel à candidatures et de 

diriger la passation de la concession tout en assurant la participation des Municipalités 

durant toutes les étapes de la procédure954.  

325. Les services de  distribution et d’assainissement de l’eau des Municipalités de 

Araruama, de Silva Jardim et de Saquarema ont ainsi été délégués au consortium « Águas de 

Juturnaíba »955. Les autres Municipalités de la : Armação de 

Búzios, Arraial do Cabo, Iguaba Grande, Cabo Frio et São Pedro da Aldeia, ont délégué 

leurs services à la société , contrôlée par le groupe « Águas de Portugal » et formée 

par une conglomération de sociétés portugaises à capital public956. La zone gérée par la 

société Prolagos présente des caractéristiques particulières puisque sa population, d’environ 

250 mil habitants, triple pendant l’été. Le contrat de concession, conclu en 1998 pour une 

durée de 25 ans, avait pour objet de confier l’exécution de travaux et l’exploitation des 

services de distribution et d’assainissement de l’eau. Le critère de sélection retenu pour la 

sélection du candidat avait été le montant des droits d’entrée. La société Prolagos avait payé, 

à titre de droits d’entrée, la somme de R$ 34.300.000,00 (environ 13 millions d’euros), 

partagée entre l’Etat du Rio de Janeiro qui conservait plus de la moitié du montant et les 

Municipalités concernées. La société s’était également obligée à suivre un programme 

                                                  
954 Cf. Vargas, M. et Lima, Roberval Francisco. Concessões privadas de saneamento no Brasil : bom negócio pra 

quem ? Revista Ambiente e sociedade, vol. 7, n°2, juillet-déc. 2004.
955 Cette entité est formé par les sociétés Erco, EIT, Queiroz Galvão et Trana, dont les actionnaires sont les sociétés 

COWAN et DEVELOPER. 
956 Le groupe « Águas de Portugal » est contrôlé par l’Etat portugais.

C. Le cas de la société  (Etat du Rio de Janeiro)Prolagos
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d’investissements des travaux957. 

326. Concernant l’accroissement du niveau minimum de desserte à la population, l’avis 

d’appel à candidatures établissait les objectifs suivants958 :

Année Système d’eau Système d’assainissement

2003 80% 30%

2008 83% 40%

2010 85% 50%

2013 85% 65%

2015 90% 70%

327. Ces obligations étaient prévues pour toutes les périodes de l’année, y compris les 

hautes saisons.

328. Les problèmes, dans l’exemple de concession de la société Prolagos, concernent 

l’absence de mesures telles qu’un  visant à assurer la fourniture d’eau à l’égard de 

la population en situation précaire, qui ne cesse d’augmenter dans cette région. En 2003, la 

société n’avait pas respecté les obligations contractuelles au regard du niveau de population 

desservie. Dès lors, l’ancienne agence de régulation des services publics concédés de l’Etat 

du Rio de Janeiro, l’« ASEP »959, l’avait , dans le cadre d’une 

révision contractuelle960.

329. Enfin, il convient d’exposer l’un des rares cas concernant la « privatisation » d’une 

                                                  
957 Cf. K. Demoliner, ., p. 212. 
958 Cf. M. Vargas, R.-F. Lima, « Concessões privadas de saneamento no Brasil : bom negócio pra quem ? Revista 

Ambiente e sociedade, vol. 7, n°2, juillet-déc., 2004.
959 Deux agences, plus spécialisées, ont succédé cette première agence à compétence générale : la « AGETRANSP », 

dans le domaine des transports, et la « AGENESA », pour les services d’énergie et d’assainissement de base.
960 Décision : ASEP-RJ/CD N. 352/2003
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société de distribution et d’assainissement de l’eau constituée au niveau d’un Etat fédéré : la 

« SANEATINS », dans l’Etat du Tocantins. Il s’agissait d’une société d’économie mixte à 

capital majoritairement public jusqu’en 1999, année où la société EMSA (

) a obtenu le contrôle du capital et la gestion de la 

SANEATINS. 

330. Depuis sa « privatisation », cette société investissait plus dans le système de 

facturation que dans les infra-structures, ce qui n’était pas sans provoquer le 

mécontentement de l’opinion publique961. Afin de diminuer les frais d’expédition des 

factures, de lectures de compteurs et de facturations des impayés, cette société avait 

introduit dans la ville de Palmas un système de « pré-paiement » selon lequel l’usager 

« achetait » en avance l’eau qu’il consommait. Ce système fonctionne à travers l’installation 

d’une turbine dotée d’équipements électroniques et mécaniques remplaçant le compteur et 

disposant d’une fonction d’interruption, la coupure étant actionnée à distance. Cette turbine 

s’accompagne d’un appareil permettant à l’usager d’ « insérer » des crédits d’eau, achetés 

dans certains points de vente déterminés par la société962. D’après les inventeurs, ce 

mécanisme présenterait l’avantage d’éviter le gaspillage en plus de générer des économies à 

travers le contrôle des pertes, car l’équipement électronique détecte les fuites. L’Institut de 

défense du consommateur brésilien considère pourtant ce système comme une menace à 

l’accès à l’eau de la population en état de précarité, au Brésil963. Ce procédé va en effet à 

l’encontre du principe constitutionnel fondamental de protection de la dignité humaine et de 

l’obligation de continuité du service public (code de protection du consommateur, art. 22).      

331. Ce système avait été « importé » du Royaume-Uni, où il avait par ailleurs été 

suspendu en raison de l’augmentation des maladie endémiques provoquées par la diminution 

de l’accès à l’eau et à l’assainissement des populations. D’autres pays ayant mis en place ce 

système ont connu des indices élevés d’« auto-débranchements » et de maladies 

endémiques, tels que l’Afrique du Sud pendant les années 2000 et 2002964. 

                                                  
961 Cf. K. Demoliner, op. cit., p. 213. 
962 , p. 214. 
963 , p. 215. Ce système a été « importé » du Royaume Uni, où, par ailleurs, il avait été suspendu il y a longtemps, 

en raison de l’augmentation des maladie endémiques provoquées par la diminution de l’accès à l’eau et à 
l’assainissement des populations. D’autres pays qui ont mis en place ce système ont connu des indices élevés d’ 
« auto-débranchements » et de maladies endémiques, comme l’Afrique du Sud, pendant les années 2000 et 2002. 
Idem, p. 216. 

964 Cf.  p. 216. 

Empresa de 

Montagem Sul-Americana S/A

Idem
Idem

Idem,
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332. L’analyse des différents prestataires dans le domaine de la distribution et de 

l’assainissement de l’eau au Brésil et en France révèle, sous un certain angle, une similitude, 

et sous un autre, une disparité entre les deux pays. Le point commun concerne la 

 des prestataires les plus importants, en termes de population desservie. 

Cependant, tandis qu’en France ces prestataires sont des entreprises privées, au Brésil, ce 

sont des sociétés d’économie mixte. 

333. En effet, les principes de réforme de l’Etat n’ont pas encore été mis en pratique en 

matière de distribution et d’assainissement de l’eau, au Brésil. Si, en France, la puissance 

publique se concentre d’avantage sur la maîtrise et sur la régulation de ces services, 

déléguant leur prestation au secteur privé, l’administration brésilienne demeure au contraire 

au centre de la prestation. La place et le rôle de l’actionnariat privé au sein des SEM 

brésiliennes de distribution et d’assainissement de l’eau demeurent en général très 

symboliques (au Brésil, la participation privée peut représenter moins de 15% du capital 

d’une SEM, ce qui est interdit par le droit français). Par ailleurs, de nombreuses 

Municipalités brésiliennes assurent la gestion de leurs services de distribution et 

d’assainissement de l’eau à travers des établissement publics locaux ou à travers des régies 

directes dont la constitution est juridiquement valable (à l’opposé du droit français, cf. , 

deuxième partie). De plus, le droit brésilien dispose de sociétés locales de droit privé, à 

capital exclusivement public, prestataires des services publics de l’eau, catégorie méconnue 

du droit français.        

334. Enfin, les sociétés privées occupent une place encore assez faible dans ce secteur au 

Brésil. L’une des explications de ce phénomène, souvent évoquée par la doctrine 

brésilienne, repose sur l’absence d’un encadrement légal de ces activités, source d’insécurité 

juridique. L’approbation de la loi du 5 janvier 2007 sur l’assainissement de base vient 

combler ce vide législatif. Si le conflit des compétences entre Etats fédérés et Municipalités 

persiste, le législateur s’est toutefois efforcé de promouvoir la  (coopération 

entre entités fédérées) et d’établir un cadre plus précis quant à la  et la 

de ces services (cf. deuxième partie). Reste à savoir si ce nouvel encadrement aboutira à des 

modifications concernant le choix du mode de gestion et du type de prestataire en ce secteur, 

mais surtout, s’il assurera une meilleure prise en compte de l’intérêt de l’usager, raison 

d’être du service public.     

nature de 

droit privé

infra

gestion associée

délégation régulation
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335. L’existence des services publics se justifie par les besoins individuels et collectifs de 

ses destinataires965, les usagers. Au Brésil, la doctrine fait également de la satisfaction des 

usagers la raison d’être des services publics966. La terminologie « usager » est évoquée au 

sens large, c’est-à-dire toute personne bénéficiant des services publics : usagers effectifs, 

candidats usagers, usagers potentiels, simple bénéficiaires, mais également les générations 

futures. Il convient de s’interroger sur la notion d’usager et sur les critères d’attribution de 

ce statut. Au-delà, s’agit- il d’un seul statut ou il existe une diversité de situations ?

336. Le droit des services publics a subi de profondes modifications ces dernières années, 

modifiant les statuts de l’usager. Les apports du droit de la consommation, du droit de la 

concurrence, mais également du droit communautaire (notamment pour l’Europe967) ainsi 

                                                  
965 L’usager est celui « pour qui le service public a été créé et fonctionne ». P. Laroque. 

, Sirey, 1933, pp. 14-15. Sans les usagers « il fonctionne dans le vide ». L. Duguit. « De 
la situation juridique du particulier faisant usage d’un service public », in , Sirey, 1929, p. 257. 

966 Selon Fernanda Moor « la sphère de l’usager est la raison fondamentale de l’existence du service public ».
, Livraria do advogado, 2002, p. 53.  

967 L’emprise du Mercosud sur le régime des services publics des pays-membres demeure relativement faible, en dépit 
de l’existence d’organes spécialisés concernant certains services telles que ceux de communications, de transports et 
d’énergie et mines ou certains thèmes tels que les marchés publics et les concessions et de l’adoption récente d’un 
« Protocole des marchés publics du Mercosud », faisant preuve de l’accroissement probable de l’influence du bloc 
en la matière. Cf. Décision CMC n° 40/03 du 15 déc. 2003, dérogée par la Décision CMC n° 27/04 du 9 déc. 2004 ; 
Déc. CMC n° 55/04 du 16 déc. 2004. L’édification d’un droit public communautaire dans le cadre du Mercosud fait 
l’objet d’un riche débat doctrinal. Selon l’argentin Jorge Luis Salomoni, pour qui le processus régional d’intégration 
est avant tout un , propose quatre harmonisations fondamentales pour le développement de 
l’intégration sud-américaine : a) la définition commune d’une démarcation des rôles de l’Etat et de l’initiative 
privée ; b) le contrôle des discriminations en faveur des entreprises nationales ; c) le contrôle du processus de 
reforme des Etats ; et enfin d) la protection effective des droits de l’homme. In : « Reforma del Estado y Mercosur : 
hacia la construcción de un Derecho Público Comunitario », São Paulo, Max Limonad, 1999, pp. 127 et s ; C.-A. 
Sundfeld, O. Vieira (dir.) ; cit. par. F. Aguillar, « Por que um Direito Público Comunitário no Mercosul ? », in : C.-
A. Sundfeld, Direito Administrativo Econômico, op. cit., p. 398. Dans cet article, Fernando Herren de Aguillar 
relève qu’il existe déjà une certaine harmonisation paradoxale des droits publics des pays membres du Mercosud, 
issue de leur tendance commune de « reproduire les modèles conçus pour d’autres réalités » et de mépriser les 
réalités locales. , p. 400. L’auteur s’interroge alors sur l’opportunité et le sens d’harmoniser ce qui est déjà 
harmonique, tout en concluant que la seule raison de le faire adviendrait d’une volonté de modifier l’harmonisation 
existante. Il estime que l’harmonisation de la démarcation des rôles de l’Etat et de l’initiative privée 

 pour l’avancement du processus d’intégration communautaire, dans la mesure où, prenant 
en compte les particularismes locaux, ce qui  relève de l’initiative privée dans un pays ne doit pas nécessairement 
l’être dans l’autre. Selon lui, un processus d’intégration peut présenter différents niveaux de libéralisation, selon les 
choix nationaux, qui déterminent les matières susceptibles d’intégration. Il conclut enfin que le modèle européen de 
suppression de « services publics », de démarcation commune des rôles de l’Etat et de l’initiative privée, et des 
politiques de privatisation « ne coïncide pas totalement avec les nécessités ressenties par une partie considérable des 

II. L’évolution et l’identification des usagers
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que du droit de l’environnement (en particulier pour l’eau potable et l’assainissement) ont 

influencé le régime des services publics et par conséquent la protection juridique des 

usagers. Les phénomènes de  et de sont également au cœur de 

ces transformations968, « colorant » la notion initiale d’usager déjà éloignée de la notion 

d’ «  du XIXe siècle, qui revêt le caractère d’usager-consommateur, d’usager éco-

citoyen. Peut-on dès lors parler d’un bouleversement de la définition initiale de l’usager 

(Section 1) ? 

337. En plus d’être évolutive, la notion d’usager n’est pas univoque, recouvrant une 

diversité de situations matérielles et formelles. Préciser les critères de l’identification 

juridique de l’usager est une tâche ardue mais constitue un préalable nécessaire à la 

caractérisation des différentes catégories d’usagers des services publics de distribution et 

d’assainissement de l’eau (Section 2). 

338. Il n’existe, ni au Brésil, ni en France, de définition légale de l’usager. Depuis le XIXe

siècle, c’est la doctrine et la jurisprudence qui ont précisé cette notion. Il convient en ce sens 

de noter que le , consacré au Brésil en tant que discipline universitaire en 

1851969, avait été dès l’origine fortement influencé par le droit administratif français970. Le 

premier ouvrage brésilien consacré à cette discipline971, publié en 1857 par Vicente Pereira 

do Rego, et intitulé :

                                                                                                                                                                        
populations sud-américaines ». , p. 403. Domingos Paiva de Almeida soutient quant à lui la nécessité d’un 
encadrement des services publics des transports, des communications et de l’énergie dans le cadre du Mercosud, tout 
en expliquant les difficultés de cette entreprise, face à la fragilité institutionnelle de ce dernier. In : « Intégration 
régionale et services publics : le cas du Mercosud », in : G. Marcou, F. Moderne, 

, Tome I : , Paris, Harmattan, 2005, pp. 212-242.          
968 Cf. D. Moreira Neto, « A globalização e o Direito Administrativo », in : D. Moreira Neto (dir.) 

 Rio de 
Janeiro: Renovar, 2003, pp. 543-563. 
969 H. Meirelles, , 6e éd., São Paulo, RT, 1978, p. 24. 
970 O. Medauar, , op. cit., p. 62. 
971 Selon Caio Tácito, il s’agirait même du premier ouvrage de droit administratif en Amérique Latine. Cf. : « O 

primeiro livro sobre Direito Administrativo na América Latina », RDA 27/428, cit. par H. Meirelles, 
, 6e éd., op. cit., p. 24

libéralisation globalisation 
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972, en fait la preuve. 

Il apparaît également nécessaire d’observer que l’Etat brésilien a globalement évolué selon 

les mêmes étapes vécues par la France, du passage de l’Etat libéral (ou « Gendarme ») à 

l’Etat Providence, puis à l’Etat Régulateur973. Dans ce cadre, l’évolution des notions de 

service public et d’usager au Brésil a ainsi été relativement proche de celle du droit français. 

Dans un premier temps, nous rappelerons le cadre de la transformation de « l’assujetti » à 

l’usager (§1) ; dans un deuxième temps, nous analyserons le rôle de l’usager à l’aube du 

nouveau millénaire (§2). 

§1. De l’assujetti à l’usager

339. La notion d’usager surgit à la même époque que celle de service public, à la fin du 

XIXe siècle, dans un contexte de changement de paradigme dans la relation Administration / 

administré. D’une administration autoritaire, on évolue vers une administration au service de 

l’administré, passant du statut d’assujetti à celui d’usager, un sujet de droits et d’obligations. 

340. A l’origine, l’Etat Gendarme avait adopté une modèle rigide, fondé sur la 
974; l’administration imposait les disciplines nécessaires à l’administré, tenu de lui 

obéir. En matière de services publics, il existait une primauté de l’usage public sur l’usage 

privé. Les prestations individualisées étaient un privilège des classes les plus favorisées975. 

Dans le domaine de l’eau par exemple, l’approvisionnement de la population était assuré par 

                                                  
972 V. Rego, 

, Recife, Universal, 1857.
973 A. Aragão, , op. cit., p. 56. L’auteur évoque que la construction traditionnelle de la 

doctrine européenne sur les services publics et ses modifications juridiques récentes issues du droit communautaire 
ne sont pas sans influence pour les autres pays du globe, ce qui ne signifie pas que tout enseignement européen 
doive être « accepté » sans les adaptations nécessaires par les pays ne faisant pas l’objet d’un processus d’intégration 
supranational tel que celui de l’Europe. 

974 Premier critère d’identification du droit administratif, la « puissance » sera après remplacée par le critère du service 
public.

975 Au Brésil, dès la période coloniale, mais surtout à partir de l’époque impériale, commencent à surgir les premières 
formes d’organisation de services publics. Cette première étape est marquée par la satisfaction prioritaire des 

. Le service public ne visait pas à la satisfaction d’une classe particulière, même pas 
la noblesse. Il était possible, par exemple, qu’une route soit construite au bénéfice d’une seule propriété privée. Cf. 
A. Aragão, , op. cit., p. 59. 

direito administrativo francez segundo o methodo de P. Pradier-Fodéré

puissance

Elementos de direito administrativo brasileiro, comparado com o direito administrativo francez segundo o 
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des bornes fontaines976. Ainsi, au départ, l’usager ne pouvait « se distinguer du contribuable 

ou de l’électeur dans ses relations avec la personne publique »977. Au Brésil, les services 

d’infrastructure urbaine n’ont été mis en oeuvre qu’à partir de l’installation de la Cour de 

Don João VI au Brésil978. Tant au Brésil qu’en France, les premières délégations, qui 

remontent à la moitié du XIXe siècle, bénéficiaient à la collectivité délégante, desservie 

prioritairement, gratuitement979 ou à des tarifs peu élevés980, au détriment des particuliers 

abandonnés à la discrétion des compagnies privées. 

341. C’est seulement à la fin du XIXe siècle que l’on a commencé à distinguer une 

catégorie d’usagers dont l’intérêt différait de celui du contribuable. Cette catégorie avait été 

conçue de façon uniforme, la protection des intérêts individuels des différents usagers 

n’étant pas encore prise en compte. Le service est un « bien public et collectif, c’est-à-dire 

affecté à la collectivité, et défini comme le minimum nécessaire à assurer pour la 

satisfaction des habitants considérés anonymement, dans leur généralité »981. Peu à peu, la 

protection juridique de l’usager commence à se dessiner. En France, les collectivités locales 

sont chargées de nouvelles tâches et les usagers sont dotés d’un « droit de regard, une 

capacité d’emprise sur le fonctionnement de l’administration »982, qui se manifeste par 

exemple à travers la consécration du droit de vote. 

342. A partir de la théorie de Léon Duguit et de ses disciples, au début du XXe siècle, les 

droits des usagers sont théorisés et commencent à être effectivement pris en compte par 

                                                  
976 Dans un livre publié en 1920 à São Paulo, Afonso de Taunay relatait qu’à l’origine la fourniture d’eau dans les 

agglomérations à travers des systèmes des bornes et fontaines était très précaire et présentait de nombreux risques 
sanitaires. Il existaient également les « porteurs d’eau », qui vendaient l’eau chez les habitants et qui  étaient souvent 
de nationalité portugaise. Dans une lettre envoyée au Portugal, un de ces professionnels avait ironiquement écrit : 
« l’eau est bonne, le peuple est bête : l’eau est à eux, et nous la leur vendons ». Cf. D. Franca (dir.), 

, version préliminaire, Agência nacional de águas, Ed. 
Athalaia, 2007, p. 34, disponible sur : http://historiadaagua.ana.gov.br/, page consultée le 3 janvier 2008. Il s’agit 
d’un ouvrage sans précédent sur l’histoire de l’usage de l’eau au Brésil, et qui est en voie d’élaboration sous la 
coordination de l’Agence nationale de l’eau, avec le soutient financier de l’Unesco.     

977 S. Nicinski, , L’Harmattan, 2001, p. 21. Au Brésil, Visconde do 
Uruguay écrivait en 1862 qu’en France, ainsi qu’au Brésil, le gouvernement administre presque tout, raison par 
laquelle dans ces pays, des institutions offrant des garanties aux administrés apparaissent nécessaires. In : 

, 2e vol., 1862 p. 229, cit. par. O. Medauar, , op. 
cit., p. 62.   

978 Cf. A. Aragão, , op. cit., p. 59. 
979 CE, 12 janvier 1900,  1901, 5, p. 149 : exemple de concession d’eau entre l’Etat et la ville de Paris moyennant la 

gratuité de la fourniture des eaux pour le Palais et les maisons consacrés aux services publics et à l’usage du 
gouvernement.

980 Pour un service de distribution d’eau : CE, 20 novembre 1903,  1905, 5. p. 21.
981 S. Nicinski, , p. 23.
982 J. Chevallier, , Que sais-je ?, PUF, 4e éd., 1997, p. 26.
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l’administration. Celle-ci est dès lors conçue comme une « coopération de services 

publics »983, ou un « ensemble des services publics »984 ; désormais sa légitimité ne se fonde 

plus sur la puissance, mais sur un « but d’organisation de services publics liée au 

développement de la solidarité sociale »985. C’est la transition de l’Etat Gendarme à l’ Etat 

Providence.  

343. La première moitié du XXe siècle est marquée par des réactions concrètes des

municipalités en faveur des usagers et de l’affirmation de leurs droits, à travers notamment 

un mouvement de municipalisation des services antérieurement concédés et l’édition de 

textes, lois et cahiers des charges-type, organisant la forme générale des services publics986. 

En ce sens, le célèbre juriste brésilien Rui Barbosa soutenait en 1911 que les services de 

distribution et d’assainissement de l’eau ne pouvaient être abandonnés à « l’exploitation 

individuelle », ne relevant pas de la sphère du « commerce et de l’industrie » dans la mesure 

où ils devaient être assurés par le biais de canalisations occupant le sous-sol des voies 

publiques ; il reconnaissait ainsi le lien entre domaine public et service public. Le juriste 

affirmait enfin que ces activités devaient être « protégées et assurées aux individus »987. 

344. Cette période finit par consolider une notion  de l’usager, selon 

l’expression de Sophie Nicinski988. Cette notion sous-entend trois conditions : 

l’  de la société, l’ des groupes sociaux et la de 

l’action publique. La première suppose la possibilité pour l’usager appartenant à un groupe, 

d’être traité par un droit « égalisateur ». Seul le caractère légal et réglementaire du statut de 

l’usager peut garantir une certaine uniformisation, au moins du point de vue formel. 

L’interdépendance reflète quant à elle la prise en compte de toutes les catégories d’usagers 

par les lois du service et la tarification du service (péréquation, solidarité géographique et 

sociale). Finalement, selon la juriste, la de l’action publique en matière de 

 se fonde sur le , formulation de l’intérêt de l’usager. Cette légitimité sera 

                                                  
983 « L’Etat n’est pas comme on a voulu le faire et comme on a cru quelque temps qu’il était, une puissance qui 

commande, une souveraineté, il est une coopération de services publics organisés et contrôlés par les 
gouvernements ». L. Duguit, , Tomme II : , Fontemoins 
& Cie, Paris, 1923, p. 59. 

984 R. Bonnard, , [coll. La Licence en droit], Paris, Sirey 1926.
985 S. Nicinski, , op. cit., p. 31. 
986 Cf. S. Nicinski, , op. cit., p. 32.
987 R. Barbosa, , Rio de Janeiro, 1911, p. 4 ; cit. par A. Aragão, Direito dos Serviços Públicos, op. 

cit., p. 60.  
988 , op. cit., p. 39.
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d’autant plus renforcée avec la participation des usagers, peu à peu invités à participer à la 

gestion des entreprises publiques.   

345. Usager, administré, contribuable, électeur : entre la moitié du XIXe siècle et celle du 

XXe, ces notions ont été précisées et distinguées théoriquement. Au demeurant, elles 

demeurent relativement proches et peuvent s’entremêler. Au regard du financement du 

service des bornes et fontaines, l’usager se confondait à l’origine avec le contribuable. Mais 

dès l’instant où la prestation devient individualisée et que le service se dote d’un mode de 

gestion financière à caractère industriel et commercial, devant présenter un équilibre entre 

dépenses et recettes, l’intérêt de l’usager se distingue de celui du contribuable. Le 

contribuable paye à la place de l’usager, lorsque l’administration accorde, à partir du budget 

général, des subventions aux prestataires, ou encore lorsque le contribuable finance des 

fonds de solidarité pour l’accès des usagers en situation précaire aux services. L’usager paye 

en revanche pour le contribuable, lorsque les recettes des services financent d’autres 

domaines. Cette confusion entre usager et contribuable représente une atteinte au principe 

selon lequel : « l’eau paye l’eau » (cf. supra).    

346. Au XIXe siècle, le droit de vote des administrés apparaissait comme « le moyen de 

pression le plus efficace dont [disposaient] les usagers d’un service public local »989. A 

l’heure actuelle, si les usagers disposent de nouveaux moyens d’action grâce au 

développement des associations de consommateurs et d’usagers et de la consécration 

d’obligations en matière d’information et de participation du public, le vote demeure un 

recours capital, dans la mesure où les principales décisions, en particulier les délégations de 

service public, dépendent exclusivement des élus.    

347. La consécration de la notion de service public a permis de distinguer la notion 

d’usager de celle d’administré. L’intérêt des usagers étant à l’origine au cœur de l’intérêt 

général. Néanmoins, à partir de la Seconde Guerre mondiale, on assiste à un éclatement des 

éléments composant l’intérêt général : celui-ci  les intérêts particuliers des 

usagers, ainsi que l’intérêt public, en recouvrant une multitude d’autres intérêts (tels que 

ceux de la Nation, des générations futures, de l’économie du pays), conduisant ainsi à une 

réduction de la prise en compte des intérêts communs et spécifiques des usagers dans 

                                                  
989 S. Nicinski, , op. cit., p. 30.
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l’organisation des services publics990.  

§2. L’usager à l’aube du nouveau millénaire

348. Depuis bien longtemps l’administration ne se confond plus avec le service public et 

l’intérêt général ne se cantonne pas au seul intérêt de l’usager. Le démembrement des 

acteurs concernés par la gestion des services publics, le changement du rôle de l’Etat et 

l’emprise des marchés sur la gestion de la chose publique constituent autant des facteurs 

rendant les relations administratives plus complexes. La prise en compte d’intérêts autres 

que celui  et  de l’usager s’impose, mais la  du service n’en 

demeure pas moins, au final, la satisfaction de l’usager. L’usager n’est toutefois plus conçu 

seulement en tant qu’usager-consommateur (A), faisant l’objet d’une protection spéciale en 

raison de sa vulnérabilité, mais est également censé participer au contrôle même du service, 

contribuer à son évaluation et à son amélioration, assumant de nouvelles responsabilités, 

notamment environnementales (B). Ce sont des droits-devoirs991 dont le non-respect affecte 

avant tout l’usager lui-même. Il convient ainsi de s’interroger sur la capacité de l’usager, 

nouvellement doté de ces « droits-devoirs », d’exercer ces derniers. Reste également à 

savoir si l’attribution de ces « droits-devoirs » sera accompagnée des moyens nécessaires 

quant à leur mise en œuvre effective. Pourtant leur exercice semble aujourd’hui 

indispensable, afin que l’intérêt de l’usager soit pris en compte, dans l’enchevêtrement 

d’intérêts parfois convergents mais souvent divergents, que suppose le « nouveau » service 

public. 

                                                  
990 S. Nicinski, , op. cit.,  p. 44 et s.
991 Ces droits-devoirs sont notamment liés à l’information, à la participation et à la consommation responsable. Pour 

n’en citer qu’un exemple, la loi brésilienne sur les concessions de service public du 13 février 1995 n’établit pas 
seulement les droits des usagers, mais également leurs devoirs, dont par exemple celui d’informer le concessionnaire 
de tout disfonctionnement du service. Ces devoirs seront analysés plus en détail dans la deuxième partie (cf. ). 
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349. La période de l’après-guerre représente pour les services publics la redécouverte des 

intérêts individuels des usagers992. Les avancées technologiques et l’économie croissante 

conduisent à la formation d’une grande classe moyenne consommatrice, de plus en plus 

exigeante. C’est l’ère de la consommation de masse. Surgit ainsi une nouvelle branche 

juridique, le droit de la consommation ou  (expression 

adoptée au Brésil), étendant sa protection à l’usager des services publics.  

350. Dès le début du XXe siècle, l’usager était susceptible d’être évoqué en tant que 

consommateur, notamment en cas de concession des services dits à l’époque 993 ,

994. Cette dénomination demeurait pourtant sporadique. C’est à partir de la période d’après-

guerre que l’usager devient systématiquement un « client »995. Au départ, il s’agissait plutôt 

d’un changement de discours de l’administration.

351. Puis, l’usager s’est fait reconnaître le statut juridique de consommateur. En France, la 

première fois que le  a appliqué les règles du droit de la 

consommation et en particulier celles en matière de clauses abusives, cela concernait un 

usager d’un service de distribution d’eau996. Aujourd’hui, certains juristes prétendent que 

                                                  
992 S. Nicinski, , op. cit., p. 53 et s.
993 La vision juridique des services publics industriels n’est pas tout à fait équivalente à la notion actuelle de services 
publics industriels et commerciaux. Léon Duguit définissait les services publics industriels comme ceux ayant « pour 
objet des opérations d’ordre spécifiquement économique ». : « De la situation des particuliers à l’égard des services 
publics », RDP, 1907, p. 425. Si l’objet des SPICS se restreignait à des opérations d’ordre économique, 
les services publics de distribution et d’assainissement ne pourraient pas être classés dans cette catégorie, puisque ces 
activités ne sont pas exclusivement d’ordre économique, demeurant plutôt des activités d’intérêt général, d’ordre 
sanitaire et environnemental.
994 « On suppose donc qu’un particulier use du service public, est entré en relation juridique avec le concessionnaire. 

C’est un  qui s’est abonné à une distribution d’eau, de gaz ou d’électricité (…) » (souligné par nos 
soins). L. Duguit, « De la situation des particuliers à l’égard des services publics », RDP, 1907, p. 427. Le 
commissaire du gouvernement M. Romieu mentionne lui aussi le terme de : « Le premier moyen 
juridique dont l’usager ou le consommateur puisse user est le recours contre l’exploitant devant l’autorité judiciaire 
pour inexécution du contrat individuel, qui se forme à l’occasion de chaque prestation demandée et non fournie ». 

 pour l’arrêt du 21 décembre 1906, ., p. 964.  par L. Duguit, « De la situation des particuliers à 
l’égard des services publics », op. cit., p. 427.

995 Selon Jean Pierre Bizeau, à partir de la remise en question de l’Etat-Providence, et de l’ouverture de nombreux 
services à la concurrence, poussée par la construction européenne, les usagers attendent du service public des 
prestations de meilleure qualité à un moindre prix. C’est dans son discours de la qualité à fournir que l’administration 
emploi de plus en plus le terme « client », sans pour autant bannir celui d’usager. In : « Usagers ou clients du service 
public ? Le discours de l’administration », Revue administrative, n° 296, p. 209.  
996 CE, Section, 11 juillet 2001, n° 221458, , Rec. p. 348, BJCP n° 19, p. 519, note C. Bergeal.
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l’usager serait devenu un consommateur997. D’autres insistent en précisant les différences 

entre ces notions d’usager et de consommateur998. Cette dernière pourrait-elle toutefois 

remplacer celle d’usager ? Viendrait-elle au contraire s’ajouter à la deuxième, en renforçant 

ainsi sa protection ? Il semble en effet difficile de parler d’une « mutation de l’usager en 

client »999. Comme l’estimait Jacques Chevallier en 1975, « l’usager de service public est un 

consommateur placé dans une situation privilégié »1000. 

352. Bien que l’application du droit de la consommation aux services publics 

 ou  ne soit pas pleinement reconnue au Brésil1001 ou en France1002, 

                                                  
997 J. Amar, , PUAM, 2001, p. 121 et s. Clotilde Deffigier affirme elle-
aussi que l’usager est devenu un consommateur, mais sans préjudice de la mixité de son statut. « Protection des 
consommateurs et égalité des usagers dans le droit des services publics »,  n° 4, juillet-août 2003, p. 773.
998 A.-C. Amaral. « Distinção entre usuário de serviço público e consumidor », R. Dir. Adm., n° 225, juillet-sept. 2001, 

p. 217. V.-C. Lima. « A proteção ao Usuário de Serviço Público no Contexto da Reforma do Estado », Revista da 
Faculdade de Direito da UFPR, n° 34, 2000, p. 187. M. Cadore, « Serviços públicos delegados : consumidor ou 
usuário do serviço ? » Marco Regulatório, Revista da AGERGS, n° 8, mars 2005, p. 89. Cet auteur soutient que les 
deux notions se distinguent mais ne s’excluent pas. Il relève que la Constitution brésilienne traite l’usager (art. 175 
et 37-§3) et le consommateur (art. 5-XXXII et art. 170-V) de forme distincte. Puis, il observe que 
l’égalisation/équivalence effectuée par le Code de protection du consommateur (CDC) ne peut  s’interpréter de 
façon littérale : le code ne s’applique à l’usager qu’en ce qu’il n’est pas incompatible avec le régime propre à ce 
dernier. Il soutient que la finalité des prestataires de services publics et d’activités économiques sont distinctes et 
observe que pour les premiers, les règles peuvent être modifiées au cours de l’exécution du contrat en vue de 
l’amélioration du service, à l’opposé des activités privées.      

999 S. Nicinski. , op. cit., pp. 63-65. Selon l’auteur, la situation de 
l’usager concerne une relation de double échange entre chaque usager et la collectivité d’usagers d’une part, et une 
relation entre l’usager et le prestataire d’autre part, alors que la situation du client se borne à une relation 
uniquement bilatérale, entre lui et le fournisseur. « La satisfaction de l’usager reste un but, celle du client un 
moyen ». , p. 65.

1000 « Les droits du consommateur usager de services publics », Dr. Social, n° 2, février, 1975, p. 75.
1001 Le doute existe en raison de l’art. 3-II du CDC, déterminant que le fournisseur est celui qui accomplit des 

prestations en contrepartie d’une rémunération. Or, les services , ou administratifs, sont en principe financés 

par les impôts généraux ou par des aides publiques. Quant à l’application de l’art. 22 du code CDC, il existe une 

interprétation extensive, l’étendant tant aux services , qu’aux , soutenue par Antonio Herman 

Benjamin. In : « Comentários ao Código de Proteção do Consumidor ». Saraiva, 1991, p. 110. D’autres juristes, tels que 

R.-H. Costa, soutiennent que la relation de consommation exige une rémunération spécifique, taxe ou redevance (dans 

le respect de l’art. 3, par. 2 du CDC), ce qui exclurait les services gratuits ou financés par les impôts.  « A tributação e 

o consumidor ». Revista de Direito do Consumidor n° 21, p. 103. Voir également en ce sens : R. Macedo Junior. « A 

proteção dos usuários de serviços públicos – a perspectiva do direito do consumidor ». Revista Direito do Consumidor, 

n° 37, p. 83. Finalement, il existe une position restrictive, adoptée par J.-G. Filomeno, excluant les usagers des services 

rémunérés par des taxes de la protection accordée au consommateur. : . Malgré ce 

conflit doctrinal, la jurisprudence applique les principes établis par l’art. 22 du CDC tant aux services publics 

administratifs, qu’aux services publics , dont la rémunération reste en principe assurée par les usagers, en 

contrepartie du service rendu.    
1002 Soutient cette application : J. Amar, « Plaidoyer en faveur de la soumission des services publics administratifs au 

droit de la consommation », Contrats, Concurrence, Consommation, Editions du Juris-Classeur, n° 1, janv. 2002, p. 
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elle l’est toutefois, en dehors de quelques exceptions, concernant les services industriels et 

commerciaux, dits 1003. Tous les usagers d’un SPIC (ou d’un service public 

) ne seront néanmoins pas systématiquement considérés comme des consommateurs, 

ni au Brésil (1), ni en France (2). 

353. Au Brésil, le Code de protection du consommateur (ci-après CDC)1004, a consacré 

quelques dispositions aux services publics. Ce dispositif énumère comme l’un des objectifs 

de la  la « rationalisation et 

l’amélioration des services publics » (art. 4-VII), et comme l’un des  du 

consommateur « l’adéquation et la prestation efficace des services publics en général » (art. 

6-X). Ce dispositif détermine également que l’administration ou ses délégataires sont tenus 

de fournir des services « adéquats, efficients, sûrs et, quant aux services essentiels, continus 

» (art. 22). Cette disposition établit encore la responsabilité objective des prestataires de 

service public en cas de non-respect des obligations mentionnées.

354. La loi brésilienne définit le consommateur comme « toute personne physique ou 

morale qui acquiert ou use un produit ou service en tant que destinataire final » (CDC, art. 

2). Au Brésil, les personnes morales peuvent donc en principe bénéficier de la protection du 

droit de protection du consommateur, et notamment si elles présentent une vulnérabilité1005. 

Le principal élément caractérisant le consommateur au Brésil reste la destination finale : « si 
                                                                                                                                                                        

13. 
1003 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, « Droit de la consommation », Dalloz, 7e édition, 2006, p. 5 et p. 6. C. Marques, A. 

Benjamin, B. Miragem. . RT, 2004, p. 330. Au Brésil, Cláudio 
Bonatto et Paulo Valério Dal Pai Moraes estiment que les services publics  rémunérés par taxe n’ont 
obéissent pas aux dispositions du Code de protection du consommateur (CDC), cette position demeurant néanmoins 
minoritaire. Cf. C. Bonatto, P.-V. Moraes, 

, 3e éd., Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2000, pp. 99 et s. Les 
auteurs estiment que les services rémunérés par taxe constituent des services obligatoires pour l’usager, ne pouvant 
ainsi être considéré comme un consommateur, dans la mesure où il n’a pas le choix de consommer ou non. Dans la 
présentation à ce même ouvrage, le Professeur Claudia Lima Marques présente une autre vision sur le sujet, selon 
laquelle la condition de « liberté formelle de choix » n’est pas une condition de définition du consommateur 

, et ce notamment parce ce qu’à l’heure actuelle, même dans le cadre des activités économiques au sens strict, 
le consommateur retrouve souvent sa liberté de choix fortement limitée, voire exclue, sans pour autant perdre sa 
qualité de consommateur. Idem, p. 15 et s. 

1004 Loi fédérale n° 8.078/90 du 11 septembre 1990, DOU du 12 septembre 1990, rectifié le 10 janvier 2007. 
1005 Adalberto Pasqualotto estime que l’analyse de l’application du concept de consommateur aux personnes morales 

doit apprécier leur . In : « Os serviços públicos no Código de Defesa do Consumidor », Revista Direito 
do Consumidor n° 1, mars 1992, p. 146. Claudia Lima Marques observe en ce sens qu’il convient d’apprécier leurs 

 vis-à-vis du service. In : « Novas regras sobre a proteção 
do consumidor nas relações contratuais », Revista Direito do Consumidor, n° 1, mars 1992, p. 34.
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le produit ou le service est utilisé selon la fin ultime pour laquelle il a été conçu, on aura une 

relation de consommation »1006. Selon Claudia Lima Marques, la destination finale suppose 

que le bien acquis ou usé soit « retiré du marché »1007. Cette définition écarte ainsi 

l’application du droit de protection du consommateur aux relations intermédiaires ou 

professionnelles. Selon ce raisonnement, une industrie desservie en eau et utilisant cette 

ressource dans le processus de production ne serait pas considérée comme un 

consommateur1008, à l’opposé d’un petit commerce ou d’un cabinet professionnel qui 

pourraient revêtir une telle qualification. Il n’est cependant pas toujours aisé de définir pour 

le consommateur personne morale, l’usage de l’eau échappant à son cadre d’action 

professionnelle. L’analyse doit être faite au cas par cas.

355. En France, le Code de la consommation demeure moins explicite en matière de 

services publics que le code brésilien, et ne fournit pas de définition du terme 

« consommateur ». C’est la doctrine et la jurisprudence qui ont déterminé les contours de 

cette notion. En ce sens, on constate une tendance générale d’exclusion des personnes 

morales de la protection du consommateur. Cette règle comporte néanmoins certaines 

exceptions. 

356. Selon Jacques Ghestin, le consommateur  « peut être défini comme la 

personne qui, pour ses besoins personnels, non professionnels, devient partie à un contrat de 

fournitures de biens ou de services »1009. Jean Calais-Auloy et Frank Steinmetz le 

définissent quant à eux comme « une personne physique qui se procure ou qui utilise un 

bien ou un service pour un usage non-professionnel »1010. Ces auteurs estiment cependant 

que certaines personnes morales - notamment les associations de la loi 1901 - en situation de 

vulnérabilité, peuvent être assimilées à des consommateurs1011. Ils soutiennent en revanche 

l’exclusion stricte des professionnels, afin d’éviter le risque de dilution d’une protection plus 

                                                  
1006 A. Pasqualotto, « Os serviços públicos no Código de Defesa do Consumidor », préc., p. 134.
1007 « Novas regras sobre a proteção do consumidor nas relações contratuais », préc., p. 33.
1008 Une industrie desservie en électricité ne serait pas un consommateur de ce service. Cf. A. Pasqualotto, « Os serviços 

públicos no Código de Defesa do Consumidor », préc., p. 147. 
1009 , LGDJ, 3e édition, 1993, n° 77.  
1010 , Paris, Dalloz, 7e édition, 2006. p. 7. 
1011 En ce sens : J. Calais Auloy et F. Steinmetz, « Droit de la consommation », Dalloz, 2000, 5e éd., n°3 et 8.

2. La définition du consommateur en France selon le critère mixte : objectif 
et subjectif

stricto sensu

Traité du droit civil, La formation du contrat
Droit de la consommation
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élevée, bénéficiant au consommateur non professionnel, et dans la mesure où les 

professionnels ne seraient pas aussi vulnérables que le simple consommateur1012. Une 

grande partie de la doctrine française critique en effet le critère du 

, adopté par la Première Chambre de Cassation pour définir les 

situtations où les professionnels ne seraient pas protégés par le droit de la consommation1013. 

Yves Picod et Hélène Davo observent quant à eux que certains textes du droit de la 

consommation sont expressément réservés aux personnes physiques et comprennent mal 

l’exclusion des personnes morales du bénéfice des dispositions sur le démarchage à 

domicile (art. L 121-21) ou sur le cautionnement (art. L 313-7 et s.)1014. Pour certains 

juristes français, la notion de consommateur demeure essentiellement économique, le 

consommateur marquant le 1015. Ce dernier ne consomme 

en principe que pour utiliser, détruire et ingérer, et non pour réutiliser l’objet à des fins 

lucratives. En droit communautaire, seules les personnes physiques sont considérées comme 

des consommateurs, dans le cadre de la protection contre les clauses abusives. En effet, aux 

termes de l’art. 2, sous b), de la directive n° 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, le 

consommateur est entendu comme « toute personne physique qui […] agit à des fins qui 

n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle »1016. Ainsi, en France, seul 

                                                  
1012 Idem, n° 13. Position adoptée également par Gilles Paisant, « A la recherche du consommateur : pour en finir avec 

l’actuelle confusion née de l’application du critère du rapport direct », à propos de Civ., 1ère, 22 mai 2002, 
2002, I, n° 143, p. 110,  :  n° 13, 26 mars 2003, Etude, I, 121, p. 549-554. 

1013 Jusqu’en 1993, la première chambre de la Cour de cassation adoptait un autre critère, celui de la compétence 
professionnelle. Cf. Y. Picod, H. Davo, , Paris, Armand Collin, 2005, pp. 21-23.

1014 , Paris, Armand Collin, 2005, p. 21. 
1015 Cf. G. Biardeaud, P. Flores, , 

[documents pratiques], Ecole Nationale de la Magistrature, éditions Bergeret, Bordeaux, 2001. Ces auteurs affirment 
par ailleurs qu’il existe certaines catégories de personnes qui auraient naturellement la qualité de consommateurs, 
telles que celle des salariés, qui par définition n’ont pas d’activité professionnelle au sens de l’article L 132-1 du 
code de la consommation (p. 249). Ils évoquent l’arrêt de la Cour de cassation, censurant la décision d’une Cour 
d’appel de ne pas avoir recherché si la qualité de salarié de l’emprunteur ne s’opposait pas à ce que le prêt eût un 
caractère professionnel – Civ., 1e, 17 juillet 1996, ., août-septembre 1996, n° 158, note G. 
Raymond.

1016  L 95, p. 29. Cf. « Domaine d’application du Droit de la consommation. Une personne morale est-elle un 
consommateur ? », Note sous :  CJCE, 22 nov. 2001, , aff. C-541/99 et CJCE, 22 
nov. 2001, ., aff. C-542/99 ; Contrats, Conc., Consom., Editions du Juris-
Classeur, n° 1, janvier 2002, p. 32. En l’espèce, le gouvernement français avait soutenu que la définition de 
consommateur fournie par la directive susmentionnée n’excluait pas la possibilité pour les droits nationaux des Etats 
membres, lors de la transposition de celle-ci, de considérer une société comme un consommateur, moyen n’ayant 
pas été accueilli. Une partie de la doctrine française considère que certaines personnes morales - notamment les 
associations de la loi 1901 - en situation de vulnérabilité, peuvent être assimilées à des consommateurs. En ce sens : 
J. Calais Auloy et F. Steinmetz. « Droit de la consommation ». Dalloz, 2000, 5e éd., n°3 et 8. Cf. également : A. 
Jurion. « La protection des personnes morales par le droit de la consommation », Mémoire de DEA droit des 
affaires, Université Paris II, 1999, sous la direction d’A. Ghozi. La jurisprudence de la Cour de cassation reste 
hésitante. Un arrêt avait refusé l’application du droit de la consommation au bénéfice d’une association, non pas en 
raison de sa personnalité morale, mais en raison de son activité professionnelle (Cass. 1re civ., 6 janv. 1993 : 
Contrats, conc., consom., 1999, comm. 166, obs. G. Raymond).  

rapport direct avec 
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l’usager particulier ou le professionnel, lorsque l’opération n’a pas de rapport direct avec 

son activité, peuvent  être protégés par le droit de la consommation.

357. L’application du droit de la consommation appartient essentiellement au juge 

judiciaire, mais le juge administratif peut également l’appliquer en matière de 

réglementation des services publics et en particulier ceux à caractère industriel et 

commercial1017. Le Conseil d’Etat « accepte à nouveau d’appliquer, aux services publics, le 

droit de la consommation, afin d’élaborer une protection du consommateur des prestations 

de service publics »1018. En ce sens, la protection du consommateur profite également aux 

usagers potentiels. 

358. Tant en France qu’au Brésil, la protection des consommateurs a une incidence directe 

sur les rapports entre les services publics de distribution et d’assainissement de l’eau et leurs 

usagers domestiques. En ce qui concerne les usagers professionnels, une analyse au cas par 

cas semble s’imposer. Une vision purement objective (analyse de la destination finale du 

service) prédomine au Brésil, alors qu’en France, une vision mixte exigeant à la fois une 

destination non-professionnelle (critère objectif) et la personnalité physique (critère 

subjectif), exclue  les personnes morales. 

359. Le statut de consommateur ne remplace pas celui de l’usager. L’usager particulier est 

protégé à la fois par le droit des services publics et par le droit de la consommation1019. 

L’usager-consommateur a un statut davantage privilégié par rapport au consommateur de 

biens et de services ordinaires, ce qui nous semble justifié par l’intérêt général inhérent au 

service public. Bien que les prestataires des services publics tendent à appeler leurs usagers 

des « clients », le terme juridique le plus approprié pour les dénommer demeure celui 

d’« usager », qui sous-entend les spécificités du service public.   

                                                  
1017 CE, 13 mars 2003, « Union fédérale des consommateurs ». En l’espèce le Conseil d’Etat détermine que la fixation 

des tarifs des services de transport en région parisienne – un acte d’organisation d’un service public industriel et 
commercial – doit prendre en compte l’art. 122-1 du code de la consommation. Cf. C. Deffigier. « Protection des 
consommateurs et égalité des usagers dans le droit des services publics », préc. p. 772-787.

1018 C. Deffigier, « Protection des consommateurs et égalité des usagers dans le droit des services publics », préc., p. 
774.

1019 M. Cadore considère que le régime juridique qui s’applique à l’usager n’exclut pas le régime juridique qui
s’applique au consommateur. « Ce sont des figures juridiques distinctes mais qui ne se heurtent pas, ce qui permet 
une multiplicité de tutelle extrêmement bénéfique ». In : « Serviços públicos delegados : consumidor ou usuário do 
serviço ? », ., p. 92.  

à priori

a priori

préc
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360. Comme l’affirmait Jean Lamarque, « La société de consommation a fait de nous tous 

des pollueurs »1020. A l’aube du XXIe siècle, l’usager des services publics de l’eau dont le 

statut s’est enrichi des nouveaux droits et principes du droit de la consommation, se voit 

désormais confier de nouvelles responsabilités. Ce sont des devoirs envers la collectivité 

(tous et chacun)  et les générations futures (« c’est envers les générations les plus proches 

qu’il faut agir pour augmenter les chances de celles que nous ne connaîtrons jamais »1021). 

361. Au XIVe siècle, en France, les habitants étaient appelés à assurer eux-mêmes le 

service d’enlèvement des ordures ménagères, apparaissant ainsi en tant qu’« auto-

prestataires » du service de propreté des villes1022. A l’heure actuelle, l’usager est à nouveau 

invité à collaborer, mais sous une autre optique. Il est appelé à trier les déchets, à rationner 

l’eau, l’énergie, à protéger l’environnement, à s’informer et à participer aux prises de 

décisions : l’ doit être écologiquement et administrativement éveillé et 

participatif1023. Il convient pourtant de s’interroger sur l’implication effective de ce dernier à 

l’égard du rationnement de sa consommation d’eau, lorsque la prestation du service est 

gouvernée par le mobile lucratif, et que le profit provient précisément de la quantité d’eau 

consommée. Comment parvenir à concilier ces objectifs apparemment antagonistes ? Les 

nouvelles techniques de recyclage et de réutilisation permettant au prestataire de faire un 

profit seraient-elles une solution ? Si, concernant l’organisation du service, l’usager est 

censé participer, est-il suffisamment informé et du rôle qu’il a à assurer ? Quelle 

est le sens et la place de cette nouvelle implication dont les acteurs seront la plupart du 

temps les associations d’usagers consommateurs et les associations de protection de 

                                                  
1020 , Paris LGDJ 1973.
1021 J.-P. Marguénaud, « Les devoirs de l’homme dans la Charte constitutionnelle de l’environnement », in : M. 

Deguergue, L. Fonbaustier, , Montchrestien, 
2007, p. 883. L’auteur estime qu’il est préférable de prendre en compte les générations de nos « enfants et nos petits 
enfants », et non celles trop lointaines et abstraites, car « retenir une conception trop large des générations futures 
peut devenir un alibi pour ne rien faire de sérieux en faveur d’aucune ».

1022 Ordonnance du 1er mars 1388 obligeant les habitants à faire ôter les ordures se trouvant devant les maisons, 
ordonnance sur l’entretien des rues de Paris de novembre 1539, citées par X. Bezançon, 

, Presses des Ponts et Chaussées, 1995, p. 154.
1023 Art. 224. « Il est impératif de changer les habitudes de la population par le biais d’un processus d’éducation 

environnementale ». E. Sá. « A reciclagem como forma de educação ambiental ». Revista de Direito Ambiental, n° 
4, 1996. 

B. L’usager éco-citoyen

usager eco-citoyen 

conscient

Droit de la protection de la nature et de l'environnement

Confluences : Mélanges en l’Honneur de Jacqueline Morand-Deviller

Les services publics en 
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l’environnement, censées représenter l’intérêt de l’usager ? Autant de questions dont toute 

tentative de réponse, en un simple paragraphe, serait vouée à l’échec. Il semble néanmoins 

plus intéressant de les soulever que d’en faire l’économie dans la mesure où elles peuvent 

offrir quelques pistes de réflexion.

362. La protection de l’environnement incombe à tous (art. 2 de la Charte 

environnementale, en France1024, et art. 225 de la Constitution au Brésil1025). L’usager est 

lui-aussi appelé à agir écologiquement. Dans le domaine des 

, situés à la croisé des préoccupations sanitaires et 

environnementales, cette implication écologique des usagers est particulièrement pressante. 

Le principe d’usager-payeur y trouve une application. C’est pourquoi le droit brésilien aussi 

bien que le droit français ont évolué vers l’acceptation de la progressivité tarifaire dans le 

domaine de l’eau (plus on consomme, plus on paye cher)1026, et vers l’institution de tarifs 

additionnels ou de surtaxes pour les situations de pénurie, afin de promouvoir un usage 

rationnel de l’eau (l. fédérale du 5 janvier 2007, art. 46). Le tarif progressif répond en outre 

à des impératifs de solidarité sociale, tandis que les surtaxes ou tarifs additionnels pénalisent 

l’usager qui gaspille1027. Les services de distribution et d’assainissement de l’eau supposent 

une , conçue en tant que  de l’usager-

consommateur, dans la mesure où une consommation illimitée et irresponsable de cette 

ressource non renouvelable porterait atteinte au et au
1028. La mise en place d’une  est donc impérative1029. 

Selon les Nations Unies, la  devrait notamment permettre de 

« satisfaire les besoins en biens et services des générations actuelles et à venir, suivant des 

modalités qui puissent s’inscrire dans le long terme du point de vue économique, social et 

écologique » 1030. Il est également préconisé que la recherche des modes de consommation 

durable soit « une responsabilité commune à tous les membres et à tous les organismes de la 

                                                  
1024 Art. 2. « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement ».
1025 « Chacun a droit à un environnement écologiquement équilibré, bien à l’usage commun du peuple et essentiel à une 

saine qualité de vie ; 
 » (souligné par nos soins).

1026 Cf. ch. 2, §2, b.
1027 La nature punitive des surtaxes ou tarifs additionnels est soutenue par L.-H. Alochio, , 

op. cit., pp. 98 et 120. 
1028 Cf. L.-H. Alochio, , op. cit., p. 98
1029 Cf. G. Copola, « A incidência Tributaria sobre o uso da Água », Rev. do TCU, n° 98, oct.-déc. 2003, p. 39.
1030 , UNCTAD/DICT/CLP/Misc21 

Geneva, n° 42, 2001, p. 12. 
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société »1031. 

363. Par la voie de la citoyenneté, l’usager est également convoqué à s’informer et à 

participer de la gestion du service. C’est à partir des années 1970 que les réformes visant un 

accroissement de la transparence et de l’accès à l’information ont débuté1032. A la même 

période, le monde assiste au réveil de la conscience écologique. L’information du public en 

matière environnementale est consacrée1033. Au Brésil, tout ce processus a lieu une décennie 

plus tard environ. Le droit d’accès aux documents administratifs y est reconnu en 19851034. 

En 1988, la Constitution consacre comme principes fondamentaux le droit à l’information 

(art. 5-XXXIII) et la publicité de l’action administrative (art. 37). Les principes 

d’information et de participation des usagers-consommateurs, éco-citoyens, ont déjà été 

exposés (cf. supra). Leur mise en œuvre ne dépend pas seulement des pouvoirs publics, mais 

en grand partie des associations d’usagers-consommateurs. 

364. Comme l’évoque Jacqueline Morand-Deviller, les mesures de renforcement de la 

prise de conscience par les consommateurs de leurs devoirs demeurent principalement 

incitatives ; à cet égard, « la démarche la plus urgente à entreprendre serait de renforcer 

« l’éducation et la formation continue afin de persuader les consommateurs de la nécessité 

d’adopter un comportement éco-responsable »1035. Il serait souhaitable que cette prise de 

conscience s’accompagne de celle relative à leur rôle capital dans la mise en oeuvre des 

« nouveaux » moyens de gestion du service public de l’eau tels que la planification et la 

régulation (cf. deuxième partie). Enfin, les acteurs du service public de l’eau semblent 

« contraints à la solidarité, laquelle est la vertu des époques de crise et la réaction de survie 

devant l’aveuglant constat de la fin de la société d’abondance »1036.  

                                                  
1031 Idem, n° 43.
1032 En France : Loi du 17 juillet 1978, qui crée la CADA, Loi du 11 juillet 1979, qui impose la motivation des actes 

administratifs.
1033 En France : Décret du 12 octobre 1977, relatif aux études d’impact. 
1034 Loi 7437/85.
1035 « Consommateurs et producteurs citoyens face au défi environnemental en droit français », texte inédit. 
1036 J. Morand-Deviller, . 

Section 2. L’identification juridique de l’usager

idem



301

365. La notion juridique d’usager est 1037, et 1038 (§1). Les 

services publics de l’eau comportent une diversité de catégories d’usagers, classés selon les 

différents types d’abonnements. Le clivage des usagers est non seulement fonction des 

différents usages faits de la ressource, mais aussi des différences de situations socio-

économiques et de consommation (§2).  

366. Le terme d’  puise son origine dans le mot latin , signifiant l’ « action » ou

l’effet de se servir de quelque chose. Ainsi, l’usager se distingue du  en ce que 

seul le premier reçoit des  de la part de l’exploitant du service 

public, et en profite 1039. Le bénéficiaire d’un service d’assainissement serait par 

exemple le riverain d’un cours d’eau où, avant la mise en place du service, les eaux usées 

étaient rejetées sans aucun traitement. 

§1. Les critères d’identification

367. L’identification juridique de l’usager des services publics administratifs et 

commerciaux demeure empreinte d’un certain dynamisme. La jurisprudence française, 

poussée par la problématique de la compétence due à la dualité des juridictions, redéfinit 

constamment – entre critères objectifs et subjectifs - les contours de cette notion, non sans 

que quelques principes puissent être dégagés. Au Brésil, la question de l’identification 

juridique de l’usager ne prend pas la même force qu’en France, dans la mesure où elle 

n’entraîne pas de conflit de compétence, du fait de l’inexistence d’une dualité de juridictions 

au sein du système juridique brésilien; l’identification de l’usager au Brésil n’en sera 

toutefois pas moins contingente qu’en France.    

368. Les deux principaux critères d’identification juridique de l’usager demeurent

l’existence d’un  et l’ du service public. La personne qui se retrouve 

                                                  
1037 S. Nicinski, , op. cit., p. 88.
1038 R. Chapus, , tome 1, op. cit., p 837. 
1039 S. Nicinski, , op. cit., pp. 90 et 92.
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usager usus

bénéficiaire

prestations individualisées

 directement

contrat usage effectif 

L’usager du service public industriel et commercial
Droit administratif général
L’usager du service public industriel et commercial



302

dans cette situation ne peut être qu’un . Toutefois, certaines hypothèses 

dispensent l’un (A) ou l’autre (B) de ces critères pour l’identification juridique de l’usager. 

369. Dans le domaine de l’eau, le contrat n’est pas limité à la signature de l’abonnement. 

Le paiement de la première facture ou la consommation effective de la prestation en toute 

connaissance de cause et sans protestations1040 sous-entend une manifestation tacite de 

volonté permettant de qualifier le bénéficiaire d’usager1041 , 1042. Il suffit que la personne 

bénéficie des prestations directes du service pour être considérée comme un usager, et ce 

même si elle se retrouve dans une situation irrégulière1043. Au Brésil, une personne 

bénéficiant d’un raccordement illégal à une canalisation d’eau a pu, en ce sens, être 

assimilée à un usager par le Tribunal de l’Etat du Rio de Janeiro. En l’espèce le Tribunal 

avait conclu que le prestataire ne pouvait couper la fourniture sur le fondement du principe 

de continuité des services publics essentiels1044 et selon l’argument avancé que le prestataire 

aurait dû agir par le biais de l’action appropriée, soit le recours en paiement (

). Le prestataire avait fait appel de cette décision devant le Tribunal supérieur de 

justice (STJ) qui n’avait pas modifié la décision ni apprécié les fondements accueillis par le 

Tribunal de l’Etat concerné. Les ministres du Tribunal supérieur de Justice évoquaient 
                                                  

1040 TI Gonesse, 7 février 1990, , CJEG décembre 1990, p. 
421 : « pour qu’il y ait un contrat verbal, il faut, certes, que les prestations aient été fournies, mais également qu’il 
n’y ait pas eu de contestation ».

1041 CA Paris 29 novembre 1979, , JCP 1981, IV, p. 
374 : « le contrat de fourniture d’eau (…) est formé par la pose du branchement qui constitue une offre, la 
consommation d’eau étant l’acceptation : l’existence du contrat est donc certaine dès l’entrée des copropriétaires 
dans les lieux, la signature de l’abonnement n’étant qu’une régularisation administrative destinée à formaliser par 
écrit l’accord antérieur des parties » ; TI Saint Etienne, 12 mars 1998, , « attendu 
que lors de son entrée dans les lieux, Melle Gaulon n’a pas fait couper l’approvisionnement en eau ; qu’en acceptant 
cet approvisionnement, elle a donné son consentement au contrat d’abonnement la liant à la SA Stéphanoise des 
Eaux », et CA Bordeaux, 16 juin 1998, : « il n’y a pas d’obligation de soumettre à la signature de 
l’usager le document attestant du branchement du compteur posé en exécution de la demande d’accès, la 
consommation comptabilisée était seule constitutive de la livraison de la fourniture et du lien contractuel qui liait les 
parties ». S. Nicinski, , op. cit., pp. 127-128.

1042  Par ailleurs, « le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour 
vaut accusé de réception par l’abonné » (CGCT, art. L 2224-12, texte introduit par la nouvelle loi sur l’eau du 30 
décembre 2006).  du 31 déc. 2006, p. 20302. 

1043 Voir le fameux cas où le voyageur de train démunie de billet et sans argent s’est blessé, pour échapper d’un 
contrôle : TC 5 décembre 1983, , p. 541. R. Chapus, , tome 1, ., p. 837. J. 
Morand-Deviller. , op. cit., pp. 534-535.

1044 Le tribunal s’est fondé sur l’article 22 du code de protection du consommateur, qui évoque ce principe. 
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notamment que l’existence de la dette n’avait pas été appréciée par le Tribunal de deuxième 

instance, et que la matière exigeait une analyse d’ordre factuel, ce qui demeure impossible 

pour cette instance supérieure, dans la mesure où elle juge du droit et non des faits.    

370. Le juge cherche à identifier l’existence de liens de droit privé établis entre l’usager et 

le prestataire1045, indépendamment de l’existence matérielle d’un contrat. Si « l’utilisation 

effective de la prestation du service est certaine mais que le cadre juridique est encore flou, 

cet usage va fonder un lien juridique de droit privé entre l’usager et l’exploitant »1046. La 

qualité d’usager des services publics de distribution et d’assainissement de l’eau ne se 

restreint donc pas aux seuls 1047. Elle est étendue aux membres de la famille du 

signataire du contrat vivant sous son toit1048 ou aux simples bénéficiaires des prestations leur 

profitant directement et dont le cadre juridique est encore flou. Il existe également dans le 

domaine de l’eau des situations où persiste une dissociation volontaire entre le signataire du 

contrat et l’utilisateur effectif. L’utilisateur, dans ce cas, peut être considéré comme un 

usager dès lors qu’il est lié par un contrat avec le titulaire de l’abonnement ; c’est le cas des 

immeubles en copropriétés, lorsque le syndic signe le contrat et répartit ensuite les 

charges1049. On peut parler, dans cette hypothèse, d’ (titulaire de 

l’abonnement) et d’ (bénéficiaire des prestations et responsable direct du 

règlement des factures)1050, ou d’ , par opposition à l’ , 

terminologie mettant en exergue l’usage effectif du service.  

                                                  
1045 Civ. 1, 1er octobre 1985, ,  1985, IV, P. 352,  1986, P. 364, note J.-L. Gégout, 

., n° 240, p. 215.
1046 S. Nicinski, , op. cit., p. 113.
1047 La loi française sur l’eau de 2006 a par ailleurs pris le soin de bien distinguer la notion d’abonné de celle d’usager. 

Son article 57 insère dans le CGCT la disposition suivante : « Art. L. 2224-12. – Les communes et leurs 
groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, 
établissent, pour chaque service d’eau ou d’assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service 
définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations 
respectives de l’exploitant,  et des propriétaires » (souligné par nos soins).  du 31 
décembre 2006, p. 20302.   

1048 TA Orléans, 11 avril 1955, , CJEG 1955, J. 107. TA Paris, 7 décembre 1966, 
, CJEG 1967, J. 255. CE, 29 janvier 1975, , RDP 197, p. 535, a contrario.

1049 TA de Clermont Ferrand, 23 juin 1987, , n° 
5691. Saisi d’une question préjudicielle sur la légalité d’un règlement de service en matière de distribution d’eau 
potable, le Tribunal a jugé que ce règlement était « opposable à toutes les personnes intéressées, qui ne sauraient 
conventionnellement en paralyser ou suspendre l’application », et ainsi applicable aux relations existantes entre la 
société fermière et les usagers « directs ou indirects », sachant que les premiers sont « les personnes ayant souscrit 
un contrat d’abonnement prévu par les cahiers des charges régissant l’affermage du service en cause », et que les 
deuxièmes demeurent « les personnes intéressées au fonctionnement de ce service, en particulier en raison de ce 
qu’ils sont en situation contractuelle par rapport à un usager, mais n’ayant pas conclu eux-même un tel contrat ».     

1050 S. Nicinski. , op. cit., p. 118.
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371. Au delà du critère contractuel, le critère de l’usage effectif du service a pu lui aussi 

être écarté par la jurisprudence lors de l’identification de l’usager. Celui qui, en dépit de la 

conclusion d’un contrat d’abonnement, rencontre des difficultés pour bénéficier des 

prestations peut également être considéré comme un usager1051. Cette situation où le 

demeure un utilisateur potentiel ne doit pas être confondue avec l’hypothèse où la 

personne est à la fois un abonné éventuel et un utilisateur potentiel : le cas du 

.

372. La notion de suppose une démarche effective et volontaire de prise 

de contact avec l’exploitant et l’observation de conditions posées par les cahiers des charges 

ou par les règlements de service1052, 1053. Le  peut être assimilé à un usager 

effectif, par exemple, en cas de refus de raccordement aux réseaux assurant la distribution 

des prestations du service1054. Au Brésil, l’expression de « candidat usager » n’est pas 

courante. Les droits de la personne qui se trouve en situation, par exemple, de refus de 

branchement, seront néanmoins pris en compte1055. La dénomination personnelle employée 

le plus souvent dans ce cas sera : « intéressé »1056, « prétendant »1057 ou simplement 

« usager ».   

373. Dans le domaine de l’assainissement, en France, la qualité de « candidat usager » et 

celle d’ « usager effectif » avaient été évoquées par la circulaire du 12 décembre 1978. Cette 

                                                  
1051 CE, 15 juillet 1953, , ., p. 371. 
1052 Cass. civ. 1884, , S. 1884, I, p. 440, où la Cour de cassation sanctionne la Compagnie générale des

eaux, qui avait refusé l’abonnement à une personne remplissant toutes les conditions établies par les règlements. 
1053 S. Nicinski, , op. cit., p. 98. 
1054 CE 21 avril 1961, , p. 253, D 1962, p. 535, note F. P. : le refus d’un maire à la demande d’un usager 

concernant le branchement d’un immeuble au réseau d’eau potable est un acte non réglementaire et relève de la 
compétence du juge judiciaire ; CE 20 janvier 1988, , p. 21, AJ 1988, p. 407 obs. J.-B. Auby, CJEG 
1988, p. 38, concl. C. de la Verpillière, RFDA 1988, p. 880, concl. 

1055 TJDF, RDA 29/248, 55/144 ; RT 304/764 ; TJSP, RT 232/196 ; TASP, RT 290/425, 320/506. 
1056 « (…) les services domiciliaires, comme l’eau potable, le téléphone, l’électricité et d’autres utilités 

peuvent être exigés en justice par l’intéressé situé dans la zone de leur prestation et qui accomplisse les exigences 
réglementaires pour leur obtention ». H. Meirelles, , 31ª éd., . ., p. 332. 
L’auteur observe également que l’intéressé au service devrait avoir la reconnaissance expresse en sa faveur pour 
exiger la prestation qui lui est refusée. , p. 393.  

1057 H. Meirelles, , 31ª éd., p. 393. 
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dernière définissait comme usagers du service d’assainissement toutes les personnes 

« raccordées au réseau d’assainissement » et assimilait aux usagers « toutes les personnes 

raccordables au réseau d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 33 du 

Code de la santé publique et astreintes de ce fait au paiement des sommes prévues à l’art. L. 

35-5 du même Code ». La reconnaissance par le juge de la notion d’usager aux usagers non 

raccordés, mais raccordables, n’est pas pour autant unanime1058.   

374. Pour le  de la distribution de l’eau, l’un des indices de l’identification 

constitue l’existence d’un . Sophie Nicinski observe que 

pour l’identification du candidat usager, la référence au contrat de travaux de branchement 

n’est pas totalement inutile car elle démontre « la volonté d’une personne de devenir usager, 

et peut constituer le point de départ d’une période de pourparlers à laquelle on appliquera les 

règles civilistes relatives à la période pré-contractuelle »1059. Cette période de pourparlers 

reste soumise à l’appréciation de la jurisprudence. De simples échanges de courrier ne sont 

pas susceptibles d’être considérés comme le début d’une relation de liens privés entre le 

prestataire et l’intéressé1060. En revanche, la personne effectuant des travaux à la demande 

du fournisseur en vue d’une future prestation sera toutefois considérée comme un usager1061. 

375. Enfin, il est encore possible de distinguer le candidat usager de l’ , ce 

dernier ne désirant pas « profiter des prestations proposées par l’exploitant »1062. Cette 

notion n’est pas non plus équivalente à celle de simple bénéficiaire : elle suppose une 

probabilité ou une certitude selon laquelle la personne concernée deviendra candidat-usager 

puis ensuite usager effectif1063. L’usager potentiel 

dans la mesure où il n’a pas établi de liens pré-contractuels avec le prestataire, ni manifesté 
                                                  
1058 TC, 16 juin 1997, , Rec., Tables, p. 708 : le Tribunal a qualifié d’usager une 

personne non raccordée au réseau communal, mais qui payait la somme prévue à l’ancien article L. 35-5 du Code de 
la santé publique. En revanche, la cour administrative d’appel de Paris a jugé qu’un habitant d’une maison non 
raccordée au réseau n’avait pas la qualité d’usager du service ; dès lors le litige portant sur la somme due en vertu de 
l’ancien article L. 35-5 relevait de la compétence du juge administratif. CAA, Paris, 26 septembre 1991, M. Bernard, 
req. n° 89PAO1158. Voir aussi, dans le même sens, écartant la qualification d’usager : TI Lyon, 15 mai 1996, 

, cit. par S. Nicinski, , . ., p. 100.   
1059 , . ., p. 124.

1060 CA Paris, 26 octobre 1979, , JCP 1980, 
II, 19468, note J. Evesque : « La gérante de la SCI dans sa lettre se bornait à demander l’étude de l’alimentation en 
eau de l’ensemble immobilier qu’elle se proposait alors d’édifier, ainsi que des renseignements sur le montant de ses 
participations ; qu’une telle lettre ne peut aucunement être considérée comme ayant noué des liens contractuels entre 
la SCI et la société concessionnaire ».
1061 Cass. civ. I, 25 avril 1972, , Bull. n° 287 ; JCP 1974, II, 17726, note P. Compte.

1062 S. Nicinski, , op. cit., p. 93.
1063 S. Nicinski, , op. cit., p. 93
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sa volonté de faire usage du service. Il aura toutefois le droit de contester les actes 

d’organisation du service. Cette faculté est reconnue par la jurisprudence française dans le 

domaine des services publics locaux en réseau, en situation de monopole de fait, tels que la 

distribution et l’assainissement de l’eau, pour tout habitant1064. Au Brésil, cette faculté a par 

exemple été autorisée par le Tribunal fédéral suprême (STF) en matière de transports1065.     

376. Dans le domaine de la responsabilité pour dommage de travaux publics subis par les 

usagers des SPICS, la notion d’usager « n’est pas absolue et définitive, mais plutôt relative 

et contingente. Il faut considérer la position matérielle et géographique précise de 

l’utilisateur vis à vis du service au moment où survient le litige »1066. Pour que la personne 

soit considérée comme un usager, il est nécessaire que le dommage soit survenu à 
1067. Au regard des canalisations, la solution demeure assez 

simple : lorsqu’il s’agit d’un problème dans le , on est en présence 

d’un usager ; lorsque le dommage prend sa source dans la canalisation principale ou dans 

celle d’un voisin, la personne ayant subi le préjudice est considérée comme un 1068. Dès 

lors, un abonné qui subît un dommage suite à une inondation provenant d’une fuite d’eau du 

branchement particulier de son voisin sera considéré comme un tiers vis-à-vis du service. Il 

en est tout autre lorsqu’un usager demande réparation des préjudices résultants de la 

mauvaise qualité des prestations du service, de leur irrégularité ou de leur interruption1069, et 

notamment en cas de grève ou de la façon dont les prestations ont été évaluées ou facturées.

                                                  
1064 CE, 19 janvier 1912,  1914, III, p. 24, en matière de gaz. CE, 26 février 1936, , ., 1937, p. 

60; CE 11 décembre 1963, , , 
1964, II, 13753, note J. Dufau et  1964, p. 238, note P. Laporte.

1065 RT 739/207. 
1066 S. Nicinski, , op. cit., p. 88. 
1067 CE, Sect. 13 janv. 1961, , p. 38, AJ 1961, p. 235, concl. J. Fournier : fuite d’eau ayant 

provoqué l’inondation de la cave d’un usager. En matière d’électricité, CE, 14 mai 1930, , ., p. 
495. CE, 23 décembre 1931, Godfrin, ., p. 1152 ; CE, 10 janvier 1930, , ., p. 31.

1068 « Si les dégâts imputables à une fuite de la canalisation principale sont dépourvus de lien avec le contrat 
d’abonnement et s’ils constituent […] dans tous les cas des dommages de travaux publics relevant de la compétence 
de la justice administrative, les préjudices subis par un usager par suite de l’existence ou du fonctionnement du 
branchement particulier qui dessert son immeuble se rattachent à l’exécution du contrat qu’il a passé avec le 
distributeur. » , CE 13 mars 1959, ., p. 182.

1069 CE 6 février 1981, Adam, RDP 1981, p. 1487 : interruption accidentelle de la fourniture d’eau potable. 
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377. Il apparaît impératif de distinguer l’usager du service public de l’usager de l’ouvrage 

public, assurant l’exécution du service. Les personnes subissant un dommage découlant des

ouvrages des services publics de distribution et d’assainissement de l’eau, et dont le mobile 

n’a pas de rapport avec l’usage des services en soit, seront considérées comme des tiers, les 

litiges échappant au bloc de compétence judiciaire. Ces personnes seront considérées 

comme des usagers de l’ouvrage public et non du service public. On pourrait se demander si 

une personne victime d’un dommage à l’accueil au public ne pourrait être assimilée à un 

usager ou à un candidat usager, mais la jurisprudence semble répondre à cette question par 

la négative1070.   

378. Quant à l’aspect personnel, au delà du titulaire de l’abonnement, les membres de sa 

famille partageant le foyer sont considérés en tant qu’usagers1071. Demeurent néanmoins des 

tiers vis-à-vis du service, « l’électricien venu travailler au domicile de l’usager, les employés 

de l’usager car ils ne sont pas les bénéficiaires du contrat, l’associé d’une société 

contractante, le gérant d’une société en nom collectif ayant signé ès qualité, le contrat de la 

société, au motif que ce contrat n’engageait en tant qu’usager que la société, le propriétaire 

de l’immeuble qui a subi un dommage et qui n’est lié par aucun contrat avec l’exploitant, 

qui n’habite pas l’immeuble et qui ne paye aucune redevance, voire parfois les parents de 

l’usager »1072. Ainsi, « quand les titulaires d’un contrat sont des personnes morales, elles 

seules ont la qualité d’usager, et non leurs représentants et préposés »1073.

379. Au Brésil, la distinction entre les et les  a des conséquences 

importantes en matière de  des personnes morales de , 

prestataires de service public. Pourtant, une grande partie de la doctrine n’a pas abordé ce 

sujet ou n’a pas établi cette différence1074. Certains juristes considèrent, à partir d’une 

                                                  
1070 Dans un arrêt du 20 décembre 2001, la Cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la demande d’une dame 

tendant à ce qu’un centre communal d’action sociale (CCAS) soit condamné à lui verser la somme de 335 000 
francs en réparation du préjudice subi en conséquence de la chute dans l’escalier menant de l’accueil en rez-de-
chaussée de l’établissement. CAA de Nantes statuant au contentieux n° 00NY01781. Inédit au Rec. Lebon.

1071 R. Chapus. , tome 1, . ., p. 839.
1072 S. Nicinski, , op. cit., p. 108.
1073 R. Chapus, , tome 1, op. cit., p. 839.
1074 Hely Lopes Meirelles, "Direito Administrativo Brasileiro", Malheiros Ed., 29e éd., p. 629 s.; Sergio Cavalieri Filho, 

"Programa de Responsabilidade Civil", Malheiros Ed., 2e éd., p. 171 s.; Celso Antônio Bandeira de Mello, "Curso de 
Direito Administrativo", Malheiros Ed., 17e  éd., 2004, p. 699 s.; Rui Stoco, "Tratado de Responsabilidade Civil", 
Ed. RT, 6e éd., 2004, p. 965 s.; Guilherme Couto de Castro, "A Responsabilidade Civil Objetiva no Direito 
Brasileiro", Forense, 3e éd., 2000, p. 67 s.; João Luiz Coelho da Rocha, "A Concessão de Serviços Públicos e a 
Responsabilidade Objetiva"  "Boletim - Doutrina: Informações Jurídicas e Empresariais", année IV, nº 12, 
dezembro/2001 - ADCOAS, p. 386 s.; Paulo Napoleão Nogueira da Silva, "Breves Comentários à Constituição 
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analyse de l’article 37-§61075 de la Constitution, que la responsabilité de l’administration est 

objective ou sans faute tant à l’égard de l’usager qu’à l’égard du tiers1076. D’autres ont 

toutefois soutenu que la responsabilité des  prestataires de services publics était 

objective (sans faute) vis-à-vis des usagers, mais subjective vis-à-vis des tiers (la preuve 

d’une faute étant nécessaire pour engager la responsabilité)1077. Le Tribunal fédéral suprême 

a consacré cette dernière interprétation en soutenant que « la responsabilité civile des 

personnes morales de droit privé, prestataires de service public, est objective à l’égard des 

usagers du service, et ne s’étend pas aux personnes n’ayant pas la condition d’usager »1078. 

Dans le cadre des obligations contractuelles, la responsabilité du prestataire vis-à-vis des 

usagers n’est pas objective (sans faute)1079. C’est pourquoi la suspension d’un service public 

n’entraîne pas en soi l’obligation d’indemniser les usagers1080.     

380. La notion d’usager apparaît pour le moins instable : plus qu’un concept formel et 

rigide, il s’agit d’une notion contingente, dépendante d’une analyse au cas par cas d’une 

multitude d’éléments concrets d’appréciation. Les deux critères de base demeurent 

et l’ des prestations du service ; mais ils ne 

rendent pas compte des situations plus complexes. En France, le problème de compétence 

juridictionnelle a mené les juristes à formuler les distinctions entre « usager effectif », 

« candidat usager », « usager potentiel » et « tiers », théorisation qui trouve un intérêt 

                                                                                                                                                                        
Federal", Forense, 2002,  I, p. 457 s.; Uadi Lammêgo Bulos, "Constituição Federal Anotada", Saraiva, 4e éd., 
2002, p. 615 s.; Diogenes Gasparini, "Direito Administrativo", Saraiva, 6e éd., 2001, p. 835 s.; Manoel Gonçalves 
Ferreira Filho, "Comentários à Constituição Brasileira de 1988", Saraiva, . I, p. 254; Celso Ribeiro Bastos e Ives 
Gandra Martins, "Comentários à Constituição do Brasil", . 3, Tomo III, Saraiva, p. 168 s.; Sérgio de Andréa 
Ferreira, "Comentários à Constituição", Freitas Bastos, . III, p. 314 s.; Maria Sylvia Zanella Di Pietro, "Direito 
Administrativo", Ed. Atlas, 14e éd., 2002, p. 523 s.

1075 Art. 37-§6 : « Les personnes morales de droit public et celles de droit privé assurant des services publics répondent 
des dommages que leurs agents ont causés ès-qualité à des tiers ; le droit de se retourner contre le responsable en cas 
de dol ou de faute est garanti à la puissance publique » (traduction officielle).

1076 J. Cretella, , Forense Universitária, 2e éd., . IV, p. 2.352. R.-H 
Oliveira. , Ed. Atlas, 2003, p. 205.

1077 R. Bacellar. «
». , nº 06, 2000, p. 11 et s., et notamment pp. 44-45.

1078 STF,  370. STF, 2e Turma, RE n° 262651/SP, « Auto Viação Urubupunga Ltda. c/ Elias Farah »,  16 
nov. 2005, Revista de Dir. Administrativo n° 240, 2005, pp. 273-287. En l’occurrence, un particulier demandait 
réparation en raison d’un accident de circulation concernant un véhicule du service public de transport urbain 
délégué à une entreprise privée. Le requérant a été considéré comme un vis à vis du service, et, selon le 
rapporteur Min. C. Velloso, adhérant à l’interprétation du Min. N. Jobim, la responsabilité objective n’aurait eu lieu 
que si la victime était transportée, c’est-à-dire, si elle le service assuré par le concessionnaire.          

1079 STF 1re Turma RE n° 255731/SP, « Município de São Paulo c/ Irineu Marques da Silva », j. 9 nov. 1999, DJ 
26.11.1999, p. 135, concernant le vol d’un véhicule à l’intérieur d’un parking municipal exploité en régie où il a été 
établi la responsabilité contractuelle de la commune.   

1080 Voir le cas des entreprises en qualité d’usagers qui n’ont pas pu évoquer la responsabilité objective en raison de la 
suspension d’un bac fluvial. STF 2e Turma, RE n° 220999/PE, « União Federal c/ Indústria nordestina de óleos 
vegetais S/A - Inove, j. 25 avril 2000, DJ 24.11.2000, p. 10462. 
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pratique tout particulier. Au Brésil, cette question de la détermination de la qualité du 

requérant ou du requis en tant qu’usager effectif ou assimilé, ne constitue pas un préalable 

procédural aussi important qu’en France. C’est probablement pour cela que les juristes 

brésiliens emploient le plus souvent le terme « usager » dans tous les cas et sans distinctions. 

Les théories françaises ne sont pas pour autant dénuées d’intérêt  vis-à-vis du droit brésilien 

et pourraient permettre au juge d’élucider la question de la position juridique de la personne 

quant au service, et par conséquent, l’opportunité de l’application des normes du droit privé, 

comme celles du Code de protection du consommateur (CDC).  

§2. La diversité de situations

381. Les usagers des services publics de distribution et d’assainissement de l’eau se 

trouvent dans des situations matérielles et juridiques différentes selon la finalité de leur 

consommation d’eau ou le type d’abonnement (A), mais aussi selon leur situation 

socioéconomique (B). 

382. Tant en France qu’au Brésil, les usagers des services publics de distribution et 

d’assainissement de l’eau sont classés selon des catégories différentes, en fonction de la 

finalité de leurs consommations d’eau. Les trois usages de base sont l’usage domestique, 

l’usage professionnel et l’usage public, déterminant les types d’abonnement envisageables 

pour les différentes catégories d’usagers (les particuliers, les industriels, les agriculteurs, les 

commerçants et les personnes publiques). En droit français ainsi qu’en droit brésilien, le 

principe d’égalité devant le service interdit les discriminations illégales1081 ou le traitement 

inégal envers ceux qui se trouvent dans une situation identique vis-à-vis du service1082, et 

                                                  
1081 CE Ass. 1er avril 1938, , p. 337, RD 1939, p. 487, concl. R. Latournerie. 
1082 Sect. 9 mars 1951, , p. 151, Dr. soc., 1951, p. 368, concl. M. Letourneur, note J. 

A. Les distinctions découlant du type d’usage
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notamment en matière de discriminations tarifaires1083 ou d’accès au service, chose qui ne 

peut en principe être refusé à un candidat-usager1084. Le principe d’égalité n’interdit pas 

néanmoins la consécration d’un traitement juridique différencié selon chaque catégorie 

d’usagers.  

383. Dans les deux pays, ces catégories varient au cas par cas. Elles ne sont pas fixées par 

la loi mais résultent d’un choix local et sont définies, en France, par les règlements de 

service et les cahiers des charges, et au Brésil par la législation locale. 

384. La réglementation brésilienne établissait quatre catégories d’usagers : résidentielle,

commerciale, industrielle et publique (art. 13 du Décret n° 82.587 du 6 novembre 1978, en 

application de la loi n° 6.528 du 11 mai 1978 sur la tarification des services publics de 

distribution et d’assainissement de l’eau). Il était possible de créer au sein de chaque 

catégorie des « sous-catégories », selon les « caractéristiques de la demande et/ou de la 

consommation » (paragraphe). Bien que ce décret ne soit plus en vigueur depuis 1991, 

certains services conservent les catégories préexistantes. Tel est le cas des services publics 

de l’eau de la ville de Porto Alegre1085. Dans cette localité, la « catégorie résidentielle » 

s’applique aux immeubles à usage  ainsi qu’à ceux exclusivement 

occupés par les , les  et les 

. La « catégorie 

commerciale » s’applique quant à elle aux établissements commerciaux industriels ou de 

services et dans les immeubles où une activité à caractère lucratif est exercée. La « catégorie 

industrielle » concerne les établissements industriels et de services lorsque l’eau constitue 

un élément essentiel de l’activité. Enfin, la « catégorie publique » concerne l’administration 

municipale centralisée ainsi que les entreprises publiques, les sociétés d’économie mixte, les 

fondations et les établissements publics rattachés à la Municipalité, à l’Etat fédéré ou à 

l’Union, à condition que les immeubles soient destinés à l’usage exclusif des entités 

                                                                                                                                                                        
Rivero S 1951.3.81, note C. H.

1083 CE 28 avril 1993, , p. 138, concernant la différenciation tarifaire en fonction du caractère 
permanent ou non de la résidence des abonnés de la commune. CE 6 janvier 1967, , p. 1, AJ 1967, p. 
347, note P. Laporte, JCP 1967, n° 15019, concl. Y. Galmont : relatif à la tarification modulée selon le nombre 
d’ouvriers

1084 Le Conseil d’Etat a décidé que l’accès au service ne peut être refusé qu’en fonction de critères justifiant le maintient 
d’une bonne gestion et la préservation de la qualité du service d’adduction d’eau (CE, 27 juillet 1994, , 
Dr. adm. 1994, nº 499). 

1085 Loi municipale complémentaire n° 170/87 régissant les services communaux de distribution et d’assainissement de 
l’eau, exploités en régie par une  municipale, le DMAE, art. 31. 
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précitées. A titre d’illustration,  il convient de comparer ces catégories avec celles de la 

distribution d’eau dans la ville de Marseille en France. Ce service, concédé à la Société des 

Eaux de Marseille, ne compte pas parmi ses catégories d’usagers une catégorie spécifique 

pour l’ « usage commercial», tel qu’il est prévu à Porto Alegre. Le règlement du service de 

Marseille présente néanmoins certaines catégories inexistantes à Porto Alegre, tels que 

l’abonnement « spécial agriculteur au compteur », ou l’abonnement « espaces verts » 

réservé exclusivement à l’arrosage des espaces verts et jardins1086, entre autres.

385. La catégorie d’usage domestique est systématiquement la plus importante. 

L’abonnement correspondant à cette catégorie est souvent nommé, en France, comme « tous 

usages ». Les abonnements dits « communaux » correspondent « aux consommations des 

ouvrages et appareils publics (bornes-fontaines, fontaines et prises publiques, lavoirs, 

abreuvoirs, urinoirs publics, bouches de lavage, d’arrosage et d’incendie, réservoirs de 

chasse des égouts) »1087. Jusqu’à très récemment, les abonnements dits communaux 

pouvaient bénéficier d’une livraison gratuite d’eau, ce qui a été finalement interdit pas la loi 

sur l’eau de 2006 (cf. supra).

386. Certaines catégories d’usagers peuvent dans certains cas cumuler deux types 

d’abonnement. Concernant la commune de Ventabren par exemple, les titulaires d’un 

abonnement « tous usages » peuvent souscrire à un abonnement dit « d’irrigation 

d’agrément »1088 ou à un « abonnement particulier de lutte contre l’incendie »1089 destiné 

aussi aux abonnés de grande consommation, et notamment aux industriels. Ces deux types 

d’abonnements spéciaux ne peuvent être souscrits que si le bénéficiaire est déjà titulaire 

d’un abonnement ordinaire ou de grande consommation. 

387. D’autres abonnements spéciaux peuvent exister tels que les « abonnements 

d’attente » ou les « abonnements temporaires ». Les premiers se destinent aux usagers qui 

« n’ont pas un besoin immédiat de fourniture d’eau, mais veulent faire exécuter la partie 

principale du branchement »1090. Les deuxièmes peuvent être accordés exceptionnellement 

                                                  
1086 Société des Eaux de Marseille, Service d’adduction et de distribution d’eau dit du « Canal de Marseille », 

Communauté Urbaine de Marseille Provence Metropole, , exercice 2002, p. 141.
1087 Commune de Ventabren, Règlement du Service de l’eau, art. 10, paragraphe 1, p. 3. 
1088 Art. 10, paragraphe 5, Règlement du Service de l’eau, p. 3. 
1089 Art. 12, Règlement du Service de l’eau, p. 3.
1090 Commune de Ventabren, Règlement du Service de l’eau, art. 10, paragraphe 4, p. 3.

Compte-rendu technique et financer
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et sous certaines conditions à des usagers ayant un besoin temporaire1091.      

388. Une gestion équilibrée et durable de l’eau doit assurer les divers usages de la 

ressource1092. En cas de pénurie, ces différents usages ne sont pas placés sur un  pied 

d’égalité : la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l’alimentation en eau potable de 

la population priment sur les autres activités. En ce sens, la loi brésilienne établit comme 

usage prioritaire la consommation humaine et celle des animaux1093. Telle est la règle qui 

serait bientôt approuvé par le Projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 en 

France. Les services publics de distribution et d’assainissement sont donc eux-aussi tenus 

d’assurer, en priorité, l’alimentation en eau de la population. On pourrait ainsi affirmer que 

dans certaines circonstances, les usagers domestiques ou particuliers sont prioritaires par 

rapport aux autres catégories. Par ailleurs, cet usage préférentiel avait déjà été reconnu par le 

Conseil d’Etat en 19251094, lorsque celui-ci avait sanctionné une compagnie ayant 

interrompu partiellement le service des bornes-fontaines alors qu’elle continuait à desservir 

certains particuliers. La haute juridiction avait décidé que « l’eau provenant de tous les 

captages exécutés par le concessionnaire devait être employée, par préférence, à assurer le 

service public de distribution »1095. 

389. La raréfaction de la ressource, l’intérêt général rattaché à l’alimentation de la 

population et la reconnaissance de la fragilité du consommateur personne physique devant le 

prestataire, mettent en évidence le besoin d’une consécration, pour les services publics de 

l’eau, d’un régime juridique garant d’un usage rationnel et protecteur de l’usage domestique 

à des fins vitales et d’hygiène. Le droit de ces services n’évolue que partiellement dans cette 

direction, dans la mesure où la règle de l’interruption de la fourniture pour défaut de 

paiement continue à s’appliquer aux usagers en situation précaire (cf. deuxième partie). Les 

                                                  
1091 Commune de Ventabren, Règlement du Service de l’eau, art. 11, p. 3.
1092 C. de l’env., art. L 211-1-II. Au Brésil, « la gestion des ressources hydriques doit toujours proportionner l’usage 

multiple des eaux » (loi n° 9.433/93, art. 1er, IV). 
1093 « La consommation humaine constitue l’usage prioritaire de l’eau, car il a un rapport direct avec le droit à la vie ». 

M.-L. Granziera, « Direito de águas », Atlas, 2001, p. 124
1094 CE, 13 nov. 1925, ., p. 893. 
1095 Dès 1608, par lettres patentes du 19 décembre, le Roi proclamait l’eau « bien public » et déclarait préférer « le bien

et l’utilité du public à la commodité des particuliers ». Voir également la jurisprudence plus ancienne de la Cour de 
cassation, Civ., 30 avril 1889, Commune d’Alet c/ CGE minérales d’Alet, 1889, I, p. 373 : l’eau surabondante 
concédée à des particuliers peut devenir nécessaire à la satisfaction des besoins des habitants et en vertu de l’intérêt 
public qui s’y attache il est possible de résilier les concessions ; Req., 10 juin 1884, 

, . 188, I, p. 165 : possibilité pour une commune de résilier une concession particulière pour 
alimenter une borne fontaine publique ; CA Lyon, 14 janvier 1881, , D. 1882, II, p. 
182 : pour révoquer les concessions des eaux superflues, la commune doit prouver que les eaux sont devenues 
nécessaires à l’alimentation des habitants. » S. Nicinski. Op. cit., p. 24. 
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politiques tarifaires et d’accès aux services reflètent non seulement les différents usages faits 

de la ressource, mais aussi les  et/ou le

 des usagers. 

390. A l’origine, l’accès aux  d’eau et d’autres services 

constituait un  privilège des classes favorisées. Cette conception change au moment du 

passage au XXe siècle : la devient l’un des caractères essentiels des services 

publics1096. Aujourd’hui ces derniers tendent à évoluer vers l’ 1097. Ce principe 

d’universalité, mettant l’accent sur les conditions d’accès au service public, conduit à 

« s’interroger sur les usagers en situation de précarité »1098.

391. Tout au long du XXe siècle, le droit des services publics s’est construit imprégné de 

la notion de , qui se manifeste notamment par le principe d’égalité des usagers et 

par les mécanismes de péréquation tarifaire. L’appréciation des différences de situations 

sous l’angle de ce principe permettrait de consacrer un traitement particulier vis-à-vis des 

plus démunis. Dans le domaine de l’eau, chacun doit en principe pouvoir accéder aux 

services pour des raisons sanitaires et environnementales ; le droit français consacre 

expressément un droit à l’eau ; le droit brésilien adopte un principe d’universalisation, et 

tous deux reconnaissent le caractère obligatoire (sous certaines conditions) de ces services. 

Malgré cette évolution sur le plan juridique, les prestations individualisées de distribution et 

d’assainissement de l’eau demeurent souvent inaccessibles à l’égard des classes les plus 

démunies dont la situation demeure semblable à celle du XIXe siècle, avec cependant le 

facteur aggravant de la suppression des systèmes publics de bornes et fontaines.

                                                  
1096 Selon Léon Duguit, l’obligation des gouvernements en matière de service public est ; « elle doit 

s’accomplir au profit de tous les gouvernés sans distinction. Ce n’est point l’obligation pour les gouvernants 
d’accomplir une certaine prestation au profit d’un nombre plus ou moins grand d’individus déterminés. » : « De la 
situation des particuliers à l’égard des services publics ». RDP, 1907, p. 418.

1097 D’après L.-H. Alochio, le service est , lorsqu’il est apporté à tous et il est , quand il est consommé 
et accédé par tous, Op. cit., p. 52. J.-R. Lopes évoque lui aussi l’obligation d’universalité en matière de services
publics. :  « Direito do consumidor e privatização », Revista Direito do Consumidor n° 26, p. 123.  

1098 S. Nicinski, th. préc., p. 78 et p. 79. 
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392. L’accès au service public de caractère industriel et commercial revêt deux aspects : 

sa mise à disposition aux usagers - soit l’existence elle-même du service - et la possibilité de 

payer la consommation effectuée. Le premier aspect reste encore assez précaire au Brésil, 

notamment en matière d’assainissement1099. En France, il en est autrement, mais les défis 

demeurent encore importants en matière d’assainissement non collectif. Sur le deuxième 

point, celui des personnes en situation précaire, dans l’impossibilité de régler leurs factures, 

il s’agit d’un problème commun au deux pays, bien que dans des proportions différentes. 

393. L’appréciation des différences de situations opérée sous l’angle du droit à l’eau et du 

principe d’égalité conforté par le principe de solidarité, doit conduire à la consécration d’un 

traitement particulier des usagers les plus démunis. Des revendications menées en grand 

partie par les associations d’usagers et de consommateurs mais aussi par les associations de 

protection de l’environnement (qui se sont multipliées ces dernières décennies), conduisent 

à l’adoption de mécanismes de protection, encore faibles, à l’égard des usagers en situation 

précaire et des « petits » consommateurs. C’est ainsi que l’on voit apparaître petit à petit un 

traitement juridique différencié entre les usagers particuliers en situation socio-économique 

équilibrée et ceux en situation précaire, ou entre le « gros » et le « petit » consommateur (ce 

qui se justifie aussi pour des raisons environnementales). Les mécanismes de protection 

observés sont notamment l’institution de tarifs sociaux ou progressifs (ces dernier marquant 

également la distinction entre le « gros» et le « petit» consommateur), ainsi que la mise en 

place d’aides financières spécifiques à l’eau et l’interdiction, dans certains cas, 

d’interruption du service pour défaut de paiement. Ces mécanismes seront présentés en 

détail dans le chapitre consacré au régime financier des services (cf. ).   

                                                  
1099 Jusqu’en 2003, 41,6% des municipalités ne disposaient pas de réseau d’assainissement, et 38,6% n’étaient pas 

desservies en eau potable. L.-F. Silva, préc., p. 265.

infra
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394. Si la conception juridique des services publics de distribution et d’assainissement de 

l’eau demeure relativement similaire en droit français et en droit brésilien, le cadre des 

acteurs concernés par la gestion de ces activités présente quant à lui des différences plus 

importantes. Les principales disparités concernent d’une part la définition de la personne 

publique responsable du service et d’autre part, les prestataires des services. 

395. En France, les communes demeurent incontestablement les collectivités responsables 

de ces services, ce qui est expressément reconnu par la loi. Au Brésil, l’imprécision du texte 

constitutionnel est à l’origine d’une controverse sur l’entité compétente, lorsque les services 

sont organisés et exécutés en tant que « fonction publique d’intérêt commun », à l’échelle 

d’une région métropolitaine, d’une agglomération urbaine ou d’une micro-région. La 

Constitution détermine que les  relèvent de la compétence 

municipale ; elle établit également qu’il appartient aux Etats fédérés d’instituer, par le biais 

d’une loi, les regroupements précités, afin que les « fonctions publiques d’intérêt commun » 

soient organisées, planifiées et exécutées de manière intégrée. Une grande partie de la 

doctrine estime que, dans cette hypothèse, et lorsque les services publics de l’eau seraient 

considérés d’ « intérêt commun », leur gestion échapperait à la compétence des 

Municipalités, et intégrerait les compétences de l’Etat fédéré concerné. Il nous semble 

pourtant que même dans cette hypothèse, la compétence demeure municipale, la 

Constitution n’ayant pas affirmé qu’il appartient aux Etats fédérés d’

les services considérés d’intérêt commun. A notre sens, l’intérêt commun représente une 

somme d’intérêts locaux, prévalant sur celui de l’Etat fédéré. Quoiqu’il en soit, le Tribunal 

supérieur fédéral (STF) a été saisi de deux recours portant sur cette question controversée et 

devra prochainement se prononcer (cf. ). Il serait peut être souhaitable qu’un 

amendement constitutionnel intervienne pour mettre fin à l’insécurité juridique suscitée par 

ce conflit de compétences. 

396. Quoiqu’il en soit, ces conflits pourraient être atténues avec la mise en œuvre d’une 

 entre entités fédérées, renforçant le rôle des Municipalités. L’essor de 
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la coopération intercommunale en France ne trouve point d’équivalent au Brésil. L’une des 

explications à cette différence pourrait peut être parvenir du nombre contrastant de 

communes de chaque pays : environ 36.782, en France, face à environ 5.560 au Brésil. D’un 

point de vue juridique, le problème pour les Municipalités brésiliennes résidait en l’absence 

d’un mécanisme leur permettant de constituer, à leur gré, un établissement de coopération 

doté de la personnalité juridique. Désormais une telle possibilité existe, à travers les 

, encadrés par la loi du 6 avril 2005. Ces établissements peuvent par 

ailleurs regrouper les Municipalités d’une région métropolitaine et l’Etat fédéré concerné, 

dans un cadre plus sécurisé. 

397. La deuxième grande différence entre le rôle joué par les différents acteurs dans le 

domaine de la distribution et d’assainissement de l’eau concerne l’importance des sociétés 

d’économie mixte, principaux prestataires en termes de population desservie au Brésil. En 

France, le « marché » largement dominé par des entreprises privées. Le point commun 

demeure le fait que les principaux prestataires de ces services publics sont des personnes 

morales de droit privé. Toutefois, comme il sera précisé davantage dans la deuxième partie, 

les SEM brésiliennes prestataires échappent aux procédures de mise en concurrence, à 

l’opposé des SEM françaises. En tout état de cause, l’organisation des services publics de 

l’eau dans les deux pays révèle une tendance commune à la , le 

prestataire revêtant une personnalité juridique distincte que celle de la collectivité ou entité 

fédérée responsable du service (sauf pour les petites communes, où la régie simples est 

encore habituelle, cf. deuxième partie). En ce qui concerne les personnes publiques, il 

convient enfin de souligner la consécration des  pour les 

services publics de l’eau, une particularisme très important, provoquant un éclatement de 

compétences plus accentué au Brésil qu’en France.  

398. L’analyse de la notion et du rôle de l’usager des services publics de l’eau présente 

plus de similitudes en droit français et en droit brésilien que celle de l’implication des autres 

acteurs. L’usager de ces services publics peut être aujourd’hui considéré comme un usager-

consommateur, dans la mesure où il bénéficie désormais d’une protection supplémentaire 

apportée par le droit de la consommation. Il apparaît également comme un usager éco-

citoyen, appelé à s’informer et à opiner sur les prises de décision et à exercer un contrôle sur 

la gestion du service. Cette participation doit être assurée non seulement à l’égard de la 

gestion des services, mais aussi au sein des organismes de bassin, puisque les décisions 

consórcios públicos
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prises à cette échelle sont conséquentes en ce qui concerne l’organisation des services de 

distribution et d’assainissement de l’eau. 
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399. L’organisation des services publics de distribution et d’assainissement de l’eau au 

Brésil et en France s’adapte aux nouveaux enjeux environnementaux et aux exigences et 

transformations liées à la réforme de l’Etat. De ce fait, l’évolution de leur régime présente 

de tendances communes. Mais les particularismes liés en grande partie au contexte socio-

économique et à l’évolution des choix politiques ne sont pas sans influencer la conception 

juridique du service public d’assainissement, plus étroite au Brésil, ainsi que le poids inégal 

de certains acteurs, notamment les différents prestataires des services.

400. La détérioration accélérée de la ressource en eau a renforcée et accrue les missions 

liées au service public d’assainissement des eaux usées. L’assainissement collectif apparaît 

ainsi tel qu’un au Brésil et en France, tant à l’égard de l’administration 

(contrainte de l’assurer dans les zones où il s’avère nécessaire) qu’à l’égard de l’usager 

(contraint de se raccorder, lorsque les réseaux sont disponibles). Cette obligation à l’égard 

des pouvoirs publics est nuancée en droit brésilien par la consécration du principe 

d’ , mesure de prudence, tenant compte du déficit important et 

des difficultés financières rendant impossible la réalisation immédiate des travaux 

nécessaires. Ces difficultés sont également à l’origine d’une différence importante 

concernant la définition juridique du service public d’assainissement au Brésil, qui n’intègre 

pas la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif, tâche obligatoire, 

en France. La détérioration de la ressource affecte également particulièrement le service 

public de l’eau ; l’observation par ce dernier des exigences de  et de s’avère 

de plus en plus difficile. Les enjeux liés à la gestion des ressources hydriques créent enfin 

pour les responsables des services, les prestataires et les usagers de « nouvelles » 

implications au sein des organismes de bassin (reconnues depuis 1964 en France, mais 

seulement depuis 1997 par une loi fédérale au Brésil).  

401. En ce qui concerne les effets de la réforme de l’Etat sur les acteurs de la gestion des 

services publics de l’eau, ils semblent plus importants au Brésil qu’en France. L’un des 

principes directeurs de cette réforme demeure le retrait de l’administration de l’exercice de 
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la  de certains services publics, notamment ceux à caractère industriel et 

commercial (ou « uti singuli »), dans le but de concentrer ses capacités et compétences dans 

l’exercice de la régulation et du contrôle desdits services. Cette orientation ne change pas 

substantiellement le cadre des compétences en France, où la délégation des services au 

secteur privé avait accru progressivement tout au long du XXe siècle. Elle frappe néanmoins 

différemment le Brésil, tout en en entraînant un redémarrage relativement lent, à partir des 

années 1990, des concessions au privé. Il est possible que l’encadrement juridique 

récemment consacré aux services de distribution et d’assainissement de l’eau, leur offrant 

une sécurité juridique renforcée, accélère ce processus, mais un obstacle important persiste : 

le conflit de compétences entre Municipalités et Etats fédérés en cas des régions 

métropolitaines, des agglomérations urbaines et des micro-régions. Un aspect qui nous mène 

à affirmer que la réforme de l’Etat a davantage transformé le cadre des acteurs liés aux 

services publics de l’eau au Brésil qu’en France consiste en la consécration des agences de 

régulation sectorielles ou multi-sectorielles en ce domaine. Certes, on ne peut ignorer 

l’influence importante du Conseil de la concurrence sur les services publics de l’eau ; mais 

ses compétences demeurent concentrées sur les aspects concurrentiels, tandis que les 

agences de régulation brésiliennes ont été dotées de larges compétences, dont certaines 

appartenaient auparavant à l’entité responsable du service (cf. deuxième partie).   

402. Le dédoublement d’acteurs va de paire avec la complexité des services publics de 

l’eau. Ces derniers ont certes connu, dès l’origine, les procédés de décentralisation technique 

et le recours aux entreprises privées pour pourvoir à leurs besoins en travaux, services et 

fournitures. En ce sens, la dissociation entre prestataire et collectivité (ou entité fédérée) 

responsable du service ne constitue pas d’innovation (ni au Brésil, ni en France). L’aspect 

novateur réside dans la tendance croissante à la « segmentation » des services publics de 

l’eau, c’est-à-dire, une attribution des missions inhérentes à chacun des services à des 

prestataires différentes. Tel serait par exemple le cas de l’exécution du service public de 

production d’eau potable par un prestataire autre que celui responsable de la distribution 

d’eau. Ce dédoublement de prestataires devrait s’accentuer dans les deux pays, face à 

l’accroissement des agglomérations urbaines. Ce dernier phénomène devrait par ailleurs 

conduire à un renforcement de la coopération entre personnes publiques, que ce soit par le

biais de la mise en place de structures de coopération ou moyennant simplement la 

conclusion de conventions. Toutes ces transformations et l’implication de ces divers acteurs 

(aux intérêts parfois divergents), ne se justifient que si elles sont à même d’assurer les 

prestation
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finalités d’ordre sanitaire et environnementale des services, correspondant aux atteintes 

légitimes de destinataires mais également acteurs du service, censé désormais prendre part à 

certaines prises de décision. L’accomplissement de ces finalités suppose la mise en œuvre 

d’un droit d’accès au minimum vital d’eau, ce qui implique la mise en œuvre de certaines 

discriminations positives en faveur des usagers en situation précaire, comme nous le verrons 

lors de l’étude du régime financier des services.   
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403. L’organisation et les modalités d’exécution des services publics de distribution et 

d’assainissement de l’eau témoignent des évolutions récentes du droit administratif, qui 

participent à ce que l’on a appelé, tant en France qu’au Brésil, la réforme de l’Etat1100. La 

remise en cause de l’Etat providence s’accompagne d’une reforme globale, une politique de 

modernisation administrative1101. Sur le plan axiologique, l’action administrative se veut 

désormais plus efficace, plus performante, plus transparente, mais également plus 

consensuelle. Ces valeurs fondent une restructuration organique et fonctionnelle de 

l’administration, censée être à la fois souple et perméable. Ces transformations se traduisent 

notamment par un renouveau des fonctions de régulation ainsi que des méthodes de 

conciliation, de coopération et de partenariat (tantôt public-public, tantôt public-privé), 

conforté par une tendance à la 1102. Certains ont évoqué la naissance d’un 

« Etat modeste »1103, ou d’un « Etat régulateur ». Ce nouveau modèle vise à «

»1104 et fait appel au dialogue et à la participation de nouveaux acteurs : l’entreprise, le 

citoyen et l’usager. Il tente ainsi d’apporter des nouveaux contrôles à la quête constante de 

moralisation de la gestion de la chose publique. 

404. Parallèlement, la gestion des services publics de distribution et d’assainissement doit 
                                                  
1100 Mission sur les responsabilités et l’organisation de l’Etat. J. Picq (prés.). 

. La documentation française, Paris, 1995. P. Bernard. « L’esprit de la reforme de l’Etat ». Rev. 
Adm. 1998, p. 16. J. Chevallier. « La réforme de l’Etat et la conception française du service public ». RFAP, 1996, 
p. 189. Il convient de noter qu’en France, un Comité interministériel pour la réforme de l’Etat avait été créé par le 
décret du 13 septembre 1995, modifié par celui du 8 juillet 1998. Sur la reforme de l’Etat au Brésil : L.-R. Barroso. 
« Agências reguladoras. Constituição, transformações do Estado et legitimidade democrática ».  D. Moreira Neto 
(coord.). . Renovar, Rio de Janeiro, 2003, 
p. 159.

1101 Cf. J. Chevallier, « La politique française de modernisation administrative », 
, 1996, Dalloz, p. 71. 

1102 « Le ‘tout contrat’ est perçu comme une manière consensuelle et partenariale d’administrer et d’améliorer les 
relations entre les personnes publiques elles mêmes. Elles sont consenties plus que prescrites. Elles se nouent en 
réseaux plus que de manière pyramidale ». J. Morand-Deviller. . ., p. 404. Le « contractualisme » désigne, 
selon Laurent Richer, « un phénomène politico-juridique qui consiste, d’une part, à voir des contrats dans des 
nombreuses relations en apparence étrangères à l’idée d’accord de volonté, d’autre part à introduire effectivement le 
contrat dans des domaines où il n’avait pas pénétré antérieurement ». . ., p. 44.    

1103 M. Crozier. . Coll. Points Essais, 1991. 
1104 Cf. J. Morand-Deviller. Op. cit., p. 126. 
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à l’heure actuelle faire face à une série de contraintes d’ordre technique, économique, 

environnemental, politique et social. Les besoins croissants en eau, allant de pair avec un 

usage irresponsable de la ressource1105 et l’augmentation de la population, font de cet 

élément vital une ressource stratégique. L’« or bleu » se retrouve ainsi au cœur des enjeux 

politiques et des intérêts économiques de puissants groupes privés. Il apparaît d’autant plus 

essentiel de rappeler que l’organisation et les modalités d’exécution des services publics de 

distribution et d’assainissement de l’eau doivent répondre exclusivement à l’ , 

pierre angulaire de l’action administrative.

405. La décision la plus importante concernant l’organisation de ces services porte sur le 

choix du mode de gestion. Les services publics de distribution et d’assainissement de l’eau 

n’ont pas été affectés par l’ouverture du marché à la concurrence1106 ni par les vagues de 

privatisation des entreprises publiques1107, sauf rares exceptions, au Brésil1108; dès lors, 

l’influence de la réforme de l’Etat sur le mode de gestion de ces services s’est davantage 

manifesté par la diversification des partenariats public-privé. Il semble néanmoins essentiel 

de rappeler que ni les droits internes, français et brésilien, ni le droit communautaire 

européen, ne songent à remettre en cause cette . Il s’agit 

d’une décision discrétionnaire de nature politique, le droit n’interférant que sur les 

conditions de validité de l’acte. L’étude du choix du mode de gestion passe par l’analyse des 

principaux contrats administratifs liés à la distribution et d’assainissement de l’eau (Titre I). 

Le droit brésilien et le droit français connaissent tous deux les contrats de délégation de 

service public, les marchés publics et les contrats de partenariat ; ces conventions n’ont 

                                                  
1105 Cet usage négligé est l’une des conséquences de l’agriculture industrielle, responsable d’environ 70% de l’eau 

consommée sur la planète, tout en détenant le triste record de plus grand pollueur des sources et des rivières. Pour 
une vision critique des dispositions de la loi française sur l’eau de 2006 en ce qui concerne l’agriculture, voir : L. 
Thiébaut. « L’agriculture dans la LEMA », Droit de l’environnement n° 152, numéro spécial, octobre 2007, p. 273-
275.

1106 Au Brésil, des révisions constitutionnelles on mit fin au monopole en matière de gaz canalisé (amendement 
constitutionnel n° 5, du 15 août 1995, modifiant l’art. 25, § 2°) et en matière de télécommunications et de 
radiodiffusion sonore et de sons et images (amendement constitutionnel n° 8, approuvé le même jour, modifiant les 
paragraphes XI et XII).  En France, ont été ouverts à la concurrence les services de télécommunications (lois du 26 
juillet 1996), les services d’électricité (loi de transposition du 10 février 2002) et les services de gaz (loi du 3 janvier 
2003). Il convient également de noter, dans le domaine des transports, la séparation des fonctions de gestion des 
infrastructures et de l’exploitation des services, exigée par les directives du 21 juillet 1991 et du 19 juin 1993, et 
ayant provoqué en 1997 la distinction entre « Réseau ferré de France » (gestion des infrastructures) et SNCF 
(exploitation des services).  

1107 Cf. au Brésil, loi n° 8.031, du 12 avril 1990, instituant le Programme national de privatisation,  remplacée par la loi 
n° 9.491, du 09 septembre 1997. En France, la loi d’habilitation du 2 juillet 1986, autorise le gouvernement à 
privatiser une série d’entreprises publiques. La loi du 6 août 1986 fixe les modalités de la privatisation. Cf. 
également : loi du 19 juillet 1993. 

1108 Cf. l’exemple de la SANEATINS, ancienne société d’économie mixte de l’Etat du Tocantins qui a été privatisée. 

intérêt général

liberté de choix du mode de gestion
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cependant pas la même importance dans le secteur de l’eau selon l’un ou l’autre pays. De 

plus, la notion de concession de service public et celle de contrat de partenariat ont été 

appréhendées différemment en France et au Brésil. 

406. Après la comparaison des principaux contrats administratifs, il conviendra de 

s’intéresser à d’autres moyens d’organisation et d’exécution des services publics de la 

distribution de l’eau. Ces moyens ayant évolué et acquis une importance particulière dans le 

contexte des changements juridiques, politiques, environnementaux, économiques et sociaux 

susmentionnés. Il s’agit d’une part des moyens financiers, qui constituent l’un des 

principaux enjeux de l’organisation et de l’exécution des services de distribution et 

d’assainissement de l’eau et d’autre part des nouveaux outils de planification et des 

nouveaux modes de régulation (Titre 2).  

407. A titre préliminaire, il apparaît pertinent de consacrer un paragraphe au sujet de la 

planification sectorielle des ressources hydriques. Une telle présentation semble  justifiée 

dans la mesure où c’est à partir de l’état des lieux, des objectifs ainsi que des programmes 

d’action établis par ces plans, que les autres choix relatifs à la gestion du service 

s’orienteront. Sans avoir la prétention d’être exhaustif, ce paragraphe introductif se destine à 

présenter les documents de planification des ressources hydriques, adoptés tant au Brésil 

qu’en France ; analyse par ailleurs reprise et développée dans le Titre 2, dans l’optique de 

démontrer que le mode d’élaboration de ces outils met un œuvre une véritable gouvernance, 

et que ces derniers ont été optimisés par le renforcement de leur portée juridique ainsi que 

par la consécration de nouveaux plans et schémas de zonage propres aux services publics de 

l’eau.



324

408. La fin du XXe siècle est témoin d’une prise de conscience internationale des 

problèmes environnementaux, révélant la nécessité d’une planification renforcée de l’usage 

des ressources hydriques. Ce moyen de gestion, non spécifique aux services publics de 

distribution et d’assainissement de l’eau, concerne pourtant directement ces derniers, et se 

révèle indispensable à la régulation des différents usages de la ressource, dont les plus 

importants en terme de quantité demeurent  par ordre décroissant, l’agriculture, l’industrie et

les ménages. Les instruments  et  de planification sectorielle, fondés 

sur le bassin hydrographique et étendus à l’ensemble du territoire, ont été consacrés en 

France (A), puis au Brésil (B), durant la décennie des années 1990. D’autres instruments 

sectoriels de planification des ressources hydriques avaient déjà vu le jour avant les années 

1990, tant au Brésil qu’en France ; les plans institués durant cette décennie prennent 

cependant une toute autre ampleur1109.

409. Si la loi sur l’eau de 1964 avait introduit le d’une gestion de l’eau par bassin 

hydrographique, les de base de cette gestion ainsi que l’important de  

perception des redevances pour pollution et pour usage de l’eau, elle n’avait toutefois pas 

prévu de mécanismes de planification des objectifs ou de coordination des actions mises en 

œuvre pour la protection de la ressource ; cette loi s’était concentrée sur la planification de 

l’application des sommes perçues par les agences de l’eau, consacrant à cette fin la mise en 

                                                  
1109 Comme l’observe Solange Teles da Silva, en France, « l’idée d’une planification des ressources en eau, sous forme 

de schéma, remonte à 1966 avec la conception des schémas de bassin par le Ministre de l’agriculture ». 
, op. cit., p. 483. D’autres instruments de planification avaient déjà vu le jour avant 

1992, comme par exemple les cartes départementales d’objectifs de qualité, instituées par la circulaire 
interministérielle du 17 mars 1978 ainsi que les schémas d’aménagement des eaux (SAE) ou les schémas 
départementales de vocation piscicole.   

§ PRELIMINAIRE. La planification

A. Les apports de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau en matière de 
planification

obligatoires  généraux

principe 

structures outil 

L’eau et 
l’air en droit français et brésilien
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œuvre de 1110. La loi sur l’eau de 1992 est venu combler ce vide en 

reconnaissant le , soit « une gestion prévisionnelle, fondée 

sur l’évaluation d’objectifs et de moyens, permettant à l’administration de s’appuyer 

juridiquement et techniquement sur des documents longuement préparés, guidant ses choix 

d’investissements et l’exercice d’une police administrative spéciale, en l’occurrence 

particulièrement complexe »1111. Cette loi crée les deux plus importants outils de 

planification de la ressource en eau en vigueur en France, les schémas directeurs 

d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) ainsi que les schémas d’aménagement et de 

gestion de l’eau (SAGE), qui inspireront fortement par la suite la directive cadre sur l’eau de 

2000.  

410. La gestion française de la ressource en eau connaît bien entendu des instruments de 

planification plus spécifiques, tels que le 1112, le 
1113, les 1114

ainsi que les  (zones de gestion préventive des inondations1115, zones de répartition 

des eaux1116 et zones vulnérables1117). La France a en outre développé une méthode de 

 et dans le domaine de l’eau, par le biais de multilatéraux de 

concertation et de collaboration, faisant l’objet d’un financement en vue d’atteindre des 

objectifs communs ; il s’agit notamment des 1118, des 
1119, des 1120 et des 1121. 

Mais il convient ici de se concentrer sur les deux instruments de : les 

SDAGE (1) et le SAGE (2).

                                                  
1110 Cf. , le chapitre sur le financement.
1111 F. Billaudot, « La planification des ressources en eau », 

, Actes, Colloque, CERDEAU, 16 juin 1992, p. 7. 
1112 C. env., art. L. 564-1. 
1113 C. env., art. L. 562-1.
1114 C. env., art. L. 212-2-2. 
1115 C. env., art. L. 211-12-II.
1116 C. env., art. L. 211-2-II-2°.
1117 D. n° 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par nitrates d’origine agricole, JO 

du 3 septembre 1993 ; d. n° 96-163 du 4 mars 1996 relatif aux programmes d’action en vue de protéger les eaux 
contre les pollutions d’origine agricole, JO su 5 mars 1996.

1118 Circulaire du 30 janvier 2004 relative aux contrats de rivière et de baie, BO – MEDD, n° 05/2004 du 15 mars 2004. 
1119 Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire et 

portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du 
territoire (JORF n°148 du 29 juin 1999, p. 9515), modifiée. 

1120 C. rur., art. L. 341-1-III, art. D. 622-1-1, al. 9. 
1121 C.  env., art. L. 414-1 et s. 
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411. Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d’un ou de 

plusieurs  (SDAGE)1122 correspondant aux 

plans des districts hydrographiques exigés par la directive cadre1123. Ces instruments 

établissent des dans le but de satisfaire les principes de la gestion de la 

ressource1124 et fixent des  quantitatifs et qualitatifs, liés notamment à l’alimentation 

en eau, à la préservation ou à la reconquête de la qualité des eaux et des écosystèmes 

aquatiques. Ces objectifs correspondent par exemple, à l’égard des 

, à un bon état chimique ainsi qu’à l’

de chacune d’entre elles. Concernant les zones de captage 

actuelles ou futures, destinées à l’alimentation en eau potable, et devant être répertoriées par 

les comités de bassin1125, il s’agit de répondre à des exigences particulières, « notamment 

afin de réduire le traitement nécessaire à la production d’eau destinée à la consommation 

humaine » (C. env., art. L 212-1-IV-5°). Les objectifs énumérés par cet article L. 212-1-IV 

doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015. Pour ce qui est de leurs orientations, 

les SDAGE indiquent par exemple de quelle manière les coûts liés à l’utilisation de l’eau 

sont pris en charge par les utilisateurs, en distinguant au minimum le , le 

 et les  (article précité, « VIII »). 

412. Le schéma directeur doit être précédé d’un , dressé par le comité de 

bassin et approuvé par le préfet coordonnateur de bassin1126 (réexaminé et mis à jour au plus 

tard le 22 décembre 2013, et par la suite tous les six mois1127). Le SDAGE s’accompagne 

également notamment d’un , contribuant à la mise en 

œuvre des dispositions du schéma, ainsi que d’un 

                                                  
1122 Cf. C. env., art. L 212-1-III à L. 212-2-3. Cf. également : d. n° 2005-476 du 16 mai 2005 relatif aux schémas 

directeurs d’aménagement et de gestion des eaux. CGCT, art. R. 212-6 et s. C. env. 
1123 Directive n° 2000/60, art. 13-§1. 
1124 Selon l’article L. 212-1-III du Code de l’environnement, les schémas doivent « permettre de satisfaire aux principes 

prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1 ». Il s’agit, pour l’article L. 211-1, de la gestion équilibrée et durable de la 
ressource, de la prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones 
humides, de la protection des eaux et la lutte contre la pollution, de la restauration de la qualité de ces eaux et leur 
régénération, mais également du développement, de la mobilisation, de la création et de la protection de la ressource 
en eau, de la valorisation de l’eau comme ressource économique  et enfin de la promotion d’une utilisation efficace, 
économe et durable de la ressource en eau. Concernant l’article L. 430-1, il s’agit de la protection du patrimoine 
piscicole. 

1125 C. envir., art. L. 212-1-II-2°.
1126 C. envir., art. R. 212-3 ; cette disposition précise le contenu de l’état des lieux.
1127 Directive n° 2000/60, art. 5-§2 ; C. envir., art. R. 212-3-II.  
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 (tous deux établis par le préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité de 

bassin)1128. Dans le dernier chapitre, nous évoquerons le mode d’élaboration du SDAGE, 

sous l’angle de l’édification d’une nouvelle gouvernance dans le domaine de l’eau.

413. Les SAGE, ou schémas d’aménagement et de gestion des eaux1129, doivent être 

compatibles avec les SDAGE ; ils sont élaborés par les 1130

pour des zones couvrant un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, présentant une 

certaine cohérence et dont les périmètres sont définis par les comités de bassin. La loi sur 

l’eau de 2006 améliore son contenu, renforce sa portée juridique et accroît la participation 

du public à l’égard du processus d’élaboration, tel qu’il sera démontré dans le dernier 

chapitre. 

414. L’expérience de la planification dans le domaine de la distribution et de 

l’assainissement, au Brésil, n’est pas tout à fait récente. Les interventions planifiées et 

exécutées par le célèbre ingénieur Francisco Rodrigues Saturnino de Brito1131, au début du 

XXe siècle dans plusieurs villes brésiliennes, en sont une illustration. Aussi, certaines 

métropoles telle que celle de São Paulo avaient déjà développé, dès la moitié du siècle 

dernier, des actions coordonnées en matière d’eau potable1132. Pourtant, jusqu’à très 

récemment, aucune loi fédérale n’avait établi de  de planification 

 et  à la gestion de l’eau en tant que ressource naturelle. Ce système a 

été introduit par la loi fédérale n° 9.433/97 du 8 janvier 1997 instituant la gestion des 
                                                  
1128 C. de l’envir., art. R. 212-22. Ces programmes devaient être institués au plus tard le 22 décembre 2006 au sein de 

chaque district hydrographique (directive cadre, art. 8-§1 et art. 7-§1 ; C. envir., art. L. 212-2-2). 
1129 Cf. C. env., articles L. 212-3 à L. 212-11.
1130 Ces commissions sont entre autres composées  de représentants des usagers de l’eau. 
1131 Cf. F. Brito, , Paris, Imprimerie Chaix, 1916.
1132 R. Bernardes, M. Scárdua et N. Campana (dir.). . 

Ministério das Cidades, Ministério da Saúde, 2006, p. 45.
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ressources hydriques par bassin hydrographique1133. Cette loi consacre les plans de 

ressources hydriques, visant à « fonder et à orienter la mise en place de la Politique 

nationale de ressources hydriques et la gestion de ces ressources » (art. 6). Trois types de 

plans des ressources hydriques ont ainsi été institués (art. 8) : le 

, les   ainsi que les 

. Ces derniers, élaborés par les comités de bassin, constituent la  de ce 

système de planification. Selon Solange Teles da Silva, ils ont été conçus par la majorité des 

lois des Etats fédérés portant sur les ressources hydriques, en tant qu’outil ; les 

plans des Etats fédérés étant pour leur part considérés comme des documents  de 

programmation1134. Le  doit, quant à lui, prendre en compte les autres plans, en 

plus de prévoir les actions transfrontalières. Ces plans doivent être établis pour une longue 

durée et présenter un contenu minimum : un diagnostic de la situation des ressources 

hydriques, une analyse prospective des alternatives de croissance démographique ainsi que 

de l’évolution des activités productives et de modifications des critères d’occupation du sol, 

mais également une comparaison entre les disponibilités et les demandes futures en eau en 

termes de quantité et de qualité, tout en identifiant les conflits potentiels ; les objectifs de 

rationalisation d’usage, d’augmentation et d’amélioration des ressources hydriques 

disponibles ; les mesures, programmes et projets envisagés pour la concrétisation de ces 

objectifs ; les priorités relatives à l’autorisation des droits d’usage ; les lignes directrices et 

critères relatifs à la perception de redevances pour usage des ressources hydriques, et enfin, 

les propositions relatives à la mise en place de zones de restriction d’usage de l’eau, dans le 

but de protéger les ressources hydriques (l. précitée, art. 7). Le processus d’intégration du 

public dans l’élaboration de ces plans ainsi que les nouveaux plans d’assainissement de base 

seront analysés ultérieurement, lorsqu’on s’interrogera sur la mise en œuvre d’une nouvelle 

gouvernance dans en ce domaine.  

                                                  
1133 DOU 9 janvier 1997.
1134 ., p. 492. 

plan national des 

ressources hydriques plans des Etats fédérés des ressources hydriques

plans de bassin base

opérationnel

stratégiques

plan national

Op. cit



329

415. En raison de la participation croissante du secteur privé à la gestion des services 

publics ainsi que dans le financement des équipements publics, l’importance des contrats de 

délégation de service public, des marchés publics et des contrats de partenariat est 

indéniable. L’avancée et la diversification des formes de partenariats public-privé, 

, ne doivent cependant nullement interférer sur le . 

, le choix d’une gestion en régie, ou par le biais d’un établissement public, 

n’empêche pas l’administration de recourir au savoir-faire des entreprises privés. La 

prolifération des marchés d’exploitation de service, notamment dans le secteur de l’eau, en 

France, en témoigne.   

416. Il convient de préciser l’encadrement juridique de ces conventions au Brésil et en 

France, en mesurant leur présence dans le secteur de la distribution et de l’assainissement de 

l’eau et en dégageant leurs spécificités éventuelles. 

417. Dans un premier temps, l’analyse portera sur les délégations de service public dans le 

secteur de l’eau et sur les modes de gestion des services (Chapitre 1). Dans un second 

temps, nous mettrons en relief les principaux contrats administratifs conclus pour les besoins 

du service, c’est-à-dire, les contrats de travaux, de services et de fournitures ainsi que les 

contrats de partenariats ou de coopération conclus entre personnes publiques ou entre celles-

ci et les personnes privées (Chapitre 2).  

Titre 1. Les principaux contrats administratifs du secteur de 

la distribution et de l’assainissement de l’eau

lato 

sensu libre choix du mode de gestion A 

contrario
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418. Le choix du mode de gestion constitue l’une des décisions le plus importantes pour la 

bonne marche d’un service public. Elle relève du  de l’autorité 

compétente concernée1135 ; c’est-à-dire, pour les services publics de la distribution et de 

l’assainissement de l’eau, l’ , en principe. L’autorité compétente 

peut soit décider de gérer elle-même les services, soit externaliser la gestion par le biais 

d’organismes publics ou privés. 

419. Les premières expériences françaises et brésiliennes de délégation de la gestion de 

ces services publics vis-à-vis du secteur privé datent du XIXe siècle. Les deux sociétés 

françaises les plus puissantes à l’heure actuelle verront le jour à cette époque, tandis qu’au 

Brésil, les services de l’eau des principales villes sont assurés par des entreprises 

anglaises1136. Il existait une particularité commune à ces deux pays en ce que l’

pouvait participer à l’attribution de ces délégations. « Par décret impérial du 25 août 1866, 

l’Empereur Napoléon III concède pendant 50 ans à la compagnie anglaise, 

, le canal à dériver de la Siagne et du Loup »1137 ; au 

delà des travaux, le contrat comprenait  dans plusieurs communes, 

notamment la Ville de . Cette concession avait fait l’objet d’une certaine

, puisque selon les visas du décret précité, deux avant-projets d’un canal à 

diriger vers la Ville de Cannes avaient été soumis au Conseil Général des Ponts dix ans 

auparavant et avaient donné lieu à deux avis successifs. Par la suite, le projet retenu avait 

                                                  
1135 Voir les conclusions de Romieu sur l’arrêt : CE 4 mai 1906, ; Rec. 363. 
1136 Cf. R. Bernardes, M. Scárdua et N. Campana (dir.). . 

Ministério das Cidades, Ministério da Saúde, 2006, p. 21. « A toute époque, des autorités publiques ont confié par 
voie contractuelle la gestion des activités les plus diverses à des personnes extérieures à l’administration ». J.-C. 
Douence. « L’évolution des modes de gestion des services publics industriels et commerciaux locaux ». : J.-B. 
AUBY et S. BRACONNIER (sous la dir.), , Paris : 
LGDJ, 2003, p. 119. La Compagnie générale des eaux, devenue aujourd’hui Veolia Eau – Compagnie générale des 
eaux, fut créée en 1853 ; elle obtint en 1853 le contrat portant distribution d’eau pour la ville de Lyon, puis en 1854 
celui de Nantes, en 1860 celui de Paris et en 1864 celui de Nice. Cf. M. Cordier et J.-B. Morel. « Distribution d’eau 
potable et délégation de service public ». Contrats publics, n° 71, nov. 2007, p. 60. 

1137 B. Arbelot, J.-P. Ducharne. « Le contrat d’eau de Cannes en 1866 : une illustration française des principes de 
Chadwick ». In : E. Chadwick. Concurrence pour le marché et concurrence dans le marché. Ouvrage collectif
coordonné par L. Richer. Bibliothèque de l’Institut André Tunc, Tomme 11. LGDJ, 2007, p. 114. 
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fait l’objet de plusieurs rapports des ingénieurs des Alpes-Maritimes et d’un avis du Conseil 

Général des Ponts, avant d’être soumis à une  dans les deux départements 

concernés. Dans le cadre de ces avis, une  avait été opérée pour suppléer à 

l’absence de concurrence sur les prix, puisqu’il était indiqué dans les visas du décret que 

l’ingénieur des Alpes-Maritimes avait fixé les prix qu’il convenait de substituer aux prix 

proposés par la Compagnie1138. Au Brésil impérial (1822-1889), l’empereur concédait aux 

sociétés privées des autorisations pour la prestation des services de distribution d’eau. La 

société , avait été, à titre d’exemple, la première société 

autorisée par lettre impériale du 6 août 1862 à exploiter les services de canalisations de la 

ville de Porto Alegre1139. Le contrat d’exploitation conclu avec cette société en 1861 dura 

jusqu’en 1944. Un deuxième prestataire, la société 1140, avait 

également été autorisée, par une lettre impériale signée de Dom Pedro II en 1886, à 

exploiter, aux cotés de la première société, ce service à Porto Alegre, dont la demande en 

eau augmentait progressivement. Cette société a exploité ledit service - dans les quartiers 

non desservis par la première - jusqu’en 1904, année où elle a été municipalisée.

420. Aujourd’hui, si la gestion de ces services en France demeure majoritairement assurée 

par le secteur privé, elle reste essentiellement publique au Brésil1141, et ce bien que l’on 

puisse y constater un certain renouveau du partenariat public-privé. Le choix du mode de 

gestion est essentiel, et la nature du prestataire, de droit privée ou public, n’est pas sans 

influence sur l’organisation interne des services (régime des fonctionnaires, contrats, 

financement) et sur le fonctionnement du service. Le choix du mode de gestion des services 

publics demeure néanmoins libre ; une liberté reconnue par les droits brésilien, français1142

et communautaire1143. 

                                                  
1138 Cf. . 
1139 Cf. Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Departamento Municipal de Água e Esgotos, 

, 1981, p. 11.
1140 Outre ces deux sociétés, assuraient également la distribution d’eau à Porto Alegre à cette époque les fontaines 

publiques et les « porteurs d’eau », dont les véhicules, portés par des mules, amenaient de l’eau chez les habitants 
non-raccordés aux canalisations. Cf. Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Departamento Municipal de Água e 
Esgotos. , p. 12.  

1141 Cette affirmation peut paraître équivoque, dans la mesure où la majorité de la population brésilienne est desservie 
par des sociétés d’économie mixte, organismes de droit privé (cf. ). Toutefois, les SEM prestataires de services 
publics au Brésil sont considérées comme des organes de l’ « administration indirecte », dispensant à l’opposée des 
SEML françaises toute habilitation contractuelle pour l’exercice de leurs missions vis-à-vis des entités fédérées les 
ayant instituées, et soumises au même régime de passation de leurs marchés,  contrats administratifs, que celui de 
l’ « administration directe ». Ce traitement juridique particulier semble pouvoir justifier la considération selon 
laquelle la gestion d’un service public par une SEM au Brésil demeure de nature publique.   

1142 CE, 10 janvier 1992, , . p. 13. 
1143 « En vertu du principe de l’indifférence du droit communautaire à l’égard du mode d’organisation des services 
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421. Un rapport récent de l’Institut de la gestion déléguée en France préconisait une 

harmonisation des conditions d’exercice des différents modes de gestion, notamment en 

matière fiscale, financière, comptable et sociale ainsi qu’au regard des règles de procédure et 

transparence1144. La loi sur l’eau française de 2006 a en ce sens interdit les modulations des 

aides publiques selon le mode de gestion1145. Une autre disparité entre délégations et régies 

en droit français consiste en l’exonération pour ces dernières des redevances d’occupation 

du domaine public. La loi sur l’eau prévoit que le régime de ces redevances sera fixé par un 

décret en Conseil d’Etat, tant pour celles perçues par l’Etat1146, que pour celles des 

collectivités locales1147, mais elle n’établit pas expressément la soumission des régies à de 

telles redevances. Si une harmonisation des conditions d’exercice des différents modes de 

gestion apparaissait nécessaire, « harmoniser » ne devrait pas signifier l’instauration d’un 

régime identique, car le respect de l’égalité suppose souvent un traitement différencié selon 

les situations.         

422. L’étude, par les juristes, des  des services publics est relativement 

récente. Jusqu’à la moitié du XXe siècle, la définition prédominante du service public était 

d’ordre strictement , comprenant : son , ses  et son 

; et non d’ordre , en recherchant « de quelle manière peut 

s’exercer une activité »1148. Au début du siècle dernier, le mode classique d’organisation des 

services publics demeure, en général, la régie ; c’est-à-dire, l’exercice direct des prestations 

par les autorités administratives de l’Etat et les collectivités locales. Dès lors, coexistent aux 

cotés de la régie, la gestion par les établissements publics et les concessions au secteur 

privé1149. Tandis que le recours aux premiers était réservé aux SPIC nationaux, les 

concessions étaient largement adoptées pour les activités à caractère industriel et 

commercial locales, à l’instar des services publics de l’eau. Au delà de la concession, 

d’autres types de contrats de délégation commencent à se développer tels que l’affermage, la 

                                                                                                                                                                        
publics, énoncé à l’article 295 du traité CE, les Etats membres ont une liberté de choix pour la création 
l’organisation et le financement des services publics ». B. Teissonnier-Mucchielli. Op. cit., p. 91.

1144 « Régie, marché, partenariat, délégation : quelle compétition pour l’amélioration du service public ? », 
Documentation française, juin 2005. 

1145 CGCT, art. L. 2224-11-5. Cf. .  
1146 CGCT, art. L. 2125-2.
1147 CGCT, art. L. 2224-11-2. 
1148 J.-C. Douence, ., p. 112.
1149 « À l’origine, on trouve trois modes classiques de gestion : la régie, l’établissement public et la concession ». A. 

Laubadère, J.-C. Venezia et Y. Gaudemet, ., p. 821.
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régie intéressée ou encore la gérance, mais ils ne font pas encore l’objet d’une 

systématisation1150.      

423. En France, c’est à la fin des années 1950 que la définition organique est remise en 

cause et que la  s’impose. Le service public 

« devient » davantage une . Dès lors, « il devient possible et même nécessaire 

d’envisager les modes de gestion propres à cette activité »1151. La notion théorique de 

 se consolide, tandis que le droit positif apporte peu de 

nouveautés. L’apport le plus important concernant les SPICS locaux demeure la possibilité 

de mise en place des régies personnalisées pour les départements et pour les communes, ce 

que consacre le décret-loi de 1955 (modifié par le décret du 19 octobre 1959). Toutefois, 

cette opportunité ne sera pas vraiment saisie par les communes, qui opteront pour la régie 

simple lorsqu’elles décident de gérer directement un SPIC de leur compétence. L’adoption 

des régies simples pour les SPIC avait pourtant été interdite depuis le décret-loi du 28 

décembre 1926, instituant les régies municipales dotées d’autonomie financière (et complété 

par le décret du 17 février 1930). Au Brésil, c’est également à la moitié du siècle dernier qui 

surgit la première définition légale de , bien que les premières entités revêtant une 

telle nature soient apparues avant même cette consécration1152.

424. Aujourd’hui, les modes de gestion des services publics se sont multipliés et 

diversifiés1153. Cette pluralité des modes de gestion, dans le domaine de la distribution et de 

l’assainissement de l’eau, apparaît comme une particularité française face à d’autres pays de 

l’Europe1154. Le Brésil se rapproche en ce sens du modèle français, bien que les prestataires 

les plus importants, en terme de population desservie, ne revêtent pas la même nature 

juridique que leurs homologues français1155. Par ailleurs, dans le secteur de l’eau, la 

                                                  
1150 Cf. J.-C. Douence, ., p. 113.
1151 J.-C. Douence, ., p. 114.
1152 La première définition légale de l’ , consacrée par le décret-loi n° 6.016 du 22 novembre 1943, la 

définissait comme : « Le service de l’Etat décentralisé, doté de la personnalité de droit public, explicitement ou 
implicitement reconnue par la loi ». La première  aurait été, selon certains juristes, la 
(banque de l’Etat), instituée en 1861 par le gouvernement Impérial ; il existe néanmoins des controverses sur la 
nature juridique de cet établissement. D’autres  sont apparues dans les années 20, notamment dans le 
domaine de la sécurité sociale. Cf. M.-S. Zanella di Pietro. . ., p. 366-367.     

1153 Cf. A. Laubadère, J.-C. Venezia et Y. Gaudemet, ., p. 821.
1154 Comme l’observe Stéphane Duroy, la distribution d’eau et généralement assurée, en Allemagne, par des entreprises 

publiques locales : les ; en Italie, elle est assurée par des organismes publics locaux ; en Espagne, par des 
régies ou des entreprises municipales avec une part d’affermage ; en Grande-Bretagne, par des entreprises privées. 

., p. 211. 
1155 Cf. . 
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demeure plus importante au Brésil qu’en France (Section 1), où la gestion déléguée 

est largement prépondérante (Section 2). Cette différence découle d’une conception 

différente à l’égard de l’habilitation des sociétés d’économie mixte à l’exercice de leurs

missions. 

425. La « gestion directe »1156 sous-entend l’inexistence d’habilitation des prestataires par 

le biais d’une convention de délégation de service public1157. Il s’agit des hypothèses où la 

gestion est assurée par la collectivité elle-même, ou, au Brésil, par une entité fédérée (§1), 

mais aussi, dans certains cas, par des organismes  (§2). Dans cette dernière 

hypothèse, une distinction capitale est à faire entre le droit brésilien et le droit français. 

Tandis qu’au Brésil, la société d’économie mixte (SEM) est considérée comme une entité 

intégrant l’administration « indirecte », au même titre que les établissements publics, par 

exemple, en France, ce type de société s’analyse comme une entreprise sur laquelle 

l’administration  à celui qu’elle assure vis-à-vis d’un 

établissement public, par exemple. Par voie de conséquence, si en droit brésilien, les SEM 

sont habilitées pour l’exercice de leurs missions, par 1158 ou par 

                                                  
1156 Il n’existe, ni au Brésil ni en France, de définition légale de « gestion directe » de service public. L’on peut 

néanmoins déduire le sens de cette expression à partir de certaines dispositions. Au Brésil, l’article 175 de la 
Constitution fédéral indique que l’idée de « gestion directe » s’oppose à celle de gestion déléguée, par concession ou 
permission de service public. Cette notion de gestion directe inclut ainsi, non seulement le cas des régies directes, 
mais aussi celui des  et des SEM, n’étant pas habilitées à l’exercice de leurs compétences vis-à-vis de 
leurs entités de rattachement par délégation. En France, le chapitre sur la « gestion directe des services publics », 
articles L 1412-1 à L 1412-2 du CGCT, inclut dans cette notion tant les régies autonomes que les régies 
personnalisées (établissements publics). Cf. également les articles L 2221-1, L 2221-2 et L 2221-4 du CGCT, 
traitant des régies. En effet, la première de ces trois dispositions énonce que « Les communes et les syndicats de 
communes peuvent exploiter directement les services d’intérêt public à caractère industriel ou commercial […] ». 
L’article L 2221-2 mentionne quant à lui la faculté de gestion directe des services d’intérêt public à caractère 
administratif. Enfin, le dernier de ces articles dispose que les régies mentionnées par les articles précédents sont 
dotées soit de la seule autonomie financière, soit de la personnalité morale et de l’autonomie financière, ce qui 
confirme l’idée selon laquelle les communes peuvent gérer un service public  « directement » par le biais d’une 
régie personnalisée (établissement public local).  

1157 Au Brésil, concernant les services publics de l’eau, il s’agit des cas où le prestataire n’est pas habilité par un contrat 
de concession de service public au sens de la loi du 13 février 1995 ou par un contrat de « concession » au sens de la 
loi sur les partenariats publics privés « PPP » (cf. infra). 

1158 Ce type d’habilitation concerne l’exercice des missions à l’égard de l’entité de rattachement de la SEM.
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(mais généralement 1159), en France, ces sociétés 

dépendront toujours d’une , précédée d’une 

(sauf lorsqu’elles agissent en tant que mandataires). Cette différence, rend les cas relevant 

de la notion de « gestion directe » plus larges au Brésil qu’en France. 

§1. La gestion par le maître du service

426. La gestion par le maître du service est à l’origine de la gestion du service public 

d’approvisionnement de la population en eau par le biais des fontaines publiques. En dépit 

de l’évolution des exigences techniques de la distribution et de l’assainissement de l’eau et 

de la diversification des modes de gestion de ces services, le recours à la régie demeure une 

voie importante. Dans le cas des  et des 

, c’est la collectivité, ou l’entité fédérée, qui assure, par ses propres moyens, la 

gestion des services. , dans le cas des , ce n’est plus 

la collectivité (ou l’entité fédérée) qui gère le service, mais un organisme , doté d’une 

personnalité morale.   

427. Au Brésil, on retrouve la gestion par le maître du service assez fréquemment dans les 

Municipalités brésiliennes à petite échelle. En France, en principe, « toute collectivité locale 

peut gérer directement, avec ses propres moyens et sous la direction de ses propres autorités, 

un SPIC qui relève de ses compétences »1160. Mais la possibilité de la gestion directe des 

SPIC est aujourd’hui conditionnée à ce que le service fasse l’objet d’une 

 par rapport au budget de la collectivité concernée, et ce malgré la 

persistance de régies simples, y compris dans le domaine de l’eau et de l’assainissement. 

Les régies simples demeurent en effet, proportionnellement, plus nombreuses en France 

qu’au Brésil (1), même si le droit français a conçu un organisme spécifique pour la gestion 

des SPIC par le maître du service : la , sans équivalent formel en droit 

brésilien. 

                                                  
1159 Ce type d’habilitation a lieu dans le cadre de la , à l’égard d’entités autres que celles de 

rattachement.
1160 J.-C. Douence. ., p. 117.
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428. Au Brésil, environ 1,3 % des services publics du secteur de l’eau et de 

l’assainissement constituent des organes de l’administration directe, équivalents aux régies 

simples en France. Il s’agit exclusivement de services communaux assurés par des 

secrétariats, départements ou d’autres organes communaux (au nombre de 90, parmi les 

services ayant participé au sondage du Ministère des villes en 20041161) ; en effet, les 

services en régie simple n’existent pas au niveau régional ou micro-régional1162. 

429. Cette hypothèse de gestion directe demeure néanmoins exceptionnelle. La grande 

majorité des services publics brésiliens de distribution et d’assainissement de l’eau est 

assurée par des personnes morales spécialisées de l’administration décentralisée (cf. ).  

430. En France, la gestion directe, c’est-à-dire en régie, concerne la plus grande majorité 

des services publics, notamment ceux à caractère administratif. La régie traditionnelle, telle 

que définie par Jacqueline Morand-Deviller, représente « l’exploitation directe du service 

par l’administration avec ses biens et son personnel »1163. Dans le domaine de l’eau et de 

l’assainissement l’adoption de ce modèle n’est juridiquement valable que si les opérations 

financières concernant ces services sont retracées dans un  et font l’objet 

d’une . La gestion directe de ces services par les collectivités devrait 

donc se produire à travers la mise en place d’une régie 

, mais au demeurant leur gestion par des . 

431. Ces deux types de régie représentaient environ 60% des services publics de 

                                                  
1161 Par exemple, la Municipalité de Anta Gorda, de l’Etat du Rio Grande do Sul.
1162 Données fournies par le « SNIS », Système national d’informations sur l’ , pour l’année de 

2004, pour un échantillon de 374 services enregistrés dans le système, provenant des 5 régions brésiliennes. 
Programa de Modernização do Setor do Saneamento Ambiental - PMSS. Sistema Nacional de Informações sobre 
Saneamento.  Mcidades, SNSA, 2005, pp. 40-41.  

1163 , Cours, Thèmes de réflexion, Commentaires d’arrêts avec corrigés, 9e édition, 
Montchrestien, 2005, p. 512.
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distribution d’eau en 1980, contre moins de 50% en 19961164. Une grande majorité de ce 

pourcentage concernant des régies simples. Les régies simples1165, dont les recettes et 

dépenses intègrent le budget général des collectivités, ne peuvent plus être instituées pour la 

gestion des SPIC locaux, depuis l’intervention du décret-loi du 28 décembre  19261166. Dès 

lors, seules les régies directes créées avant le 28 décembre 1926 peuvent continuer à 

fonctionner (CGCT, art. L 2221-8). Une exception a néanmoins été consacrée au regard des 

services de distribution et d’assainissement de l’eau, pour lesquels les communes de moins 

de 500 habitants peuvent encore instituer des régies simples1167.  

432. L’instruction budgétaire et comptable M 49 du 12 août 1991 relative aux services de 

distribution et d’assainissement de l’eau recommande que les régies simples devraient au 

moins avoir leurs opérations retracées dans un budget annexe. Les communes s’étaient déjà 

affranchies de l’observation des comptabilités prévues par les instructions n° 66-142 MO du 

29 décembre 1967 et n° 69-67 MO du 12 juin 1969. Ainsi, « il n’est pas certain que la 

volonté manifestée par l’instruction M 49 de soumettre ces régies à la tenue d’un budget 

annexe et d’une comptabilité distincte soit suivie de davantage d’effets »1168.

433. Bien qu’à l’heure actuelle, seules les 1169 ,1170, c’est-à-dire les régies 

financièrement autonomes et les régies personnalisées, puissent en principe être instituées 

pour la gestion directe des SPICS locaux1171 (sauf en cas de l’exception susmentionnée), 

plusieurs communes continuent toutefois à gérer leurs services publics de distribution et 

d’assainissement de l’eau en régie simple1172. 

                                                  
1164 Cf. S. Duroy, ., p. 235.
1165 Sur les « régies directes » : Rép. Min. n° 17067, JO Sénat Q, 20 oct. 2005, p. 2724 ; Quinzaine Jur. 21 nov. 2005, n° 

306, p. 25.  
1166 31 déc. 1926, p. 13742.
1167 Exception introduite par l'article 84 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre 

économique et financier, codifié à l'article L. 2221-11 du CGCT.
1168 S. Duroy, ., p. 241.
1169 CGCT, art. L. 1412-1 et L. 2221-1, L. 2221-4 et L. 2221-8. Quant aux dispositions générales applicables aux 

régies : CGCT, art. L. 1412-1, L. 1412-2, L. 2221-1 à 9 et R. 2221-1 à 17.
1170 Les « régies statutaires », sont celles dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par des statuts : la régie 

autonome et la régie personnalisée. Cf. J. Moreau. , Litec, 2007, p. 1023. 
Certains auteurs tels que Stéphane Braconnier classent les régies statutaires sous l’expression « régies directes ». 

, PUF, Thémis, 2003, p. 355 s. Réné Chapus emploie quant à lui l’expression « régie 
directe » dans un sens inverse, correspondant aux régies simples, en opposition aux « »,  désignant 
les régies autonomes. . p. 637. 

1171 « En effet, si les collectivités territoriales, notamment les communes, ont bel et bien la possibilité de gérer 
directement des services publics à caractère industriel et commercial (CGCT, art. L. 2221-1), cette gestion doit 
prendre la forme soit d’une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, soit d’une régie dotée 
de la seule autonomie financière ». S. Braconnier. ., p. 149. 

1172 En ce sens, Stéphane Duroy observe qu’il est évident que l’interdiction de mise en place des régies simples pour les 

régies statutaires
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434. L’essor de la régie simple s’explique tout d’abord par sa simplicité : sa comptabilité 

et ses organes se confondent, en effet, avec ceux de la collectivité ; de plus, son personnel et 

son fonctionnement sont placés sous l’autorité de l’exécutif de la collectivité. Au delà de 

cette raison, assez apparente, Stéphane Duroy évoquait dans sa thèse sur les services publics 

de distribution d’eau d’autres explications1173. Selon l’auteur, les autorités de tutelle 

s’abstiendraient de renforcer le contrôle en vue de l’éradication des régies simples pour ne 

porter atteinte ni à leurs relations avec les collectivités locales ni au principe de libre 

administration de celles-ci. De surcroît, cette absence de rigueur des pouvoirs de tutelle 

exprimerait une volonté de ne pas pousser les collectivités locales à recourir à la gestion 

déléguée1174. Le maintien des régies simples en ce domaine se fonderait également sur deux 

raisons « latentes » : 

 et la 

. L’auteur évoque que cette première idée se fondait sur le fait que cette activité 

pouvait parfois être qualifiée en tant que SPA1175 et sur l’article 1er la loi sur l’eau de 1992, 

disposant que : « l’eau fait partie du patrimoine commun de la nation », et que l’usage de 

l’eau « appartient à tous »1176. La conception selon laquelle l’« eau n’est pas un objet de 

commerce »1177 risque néanmoins d’être relativisée par la mise en avant de la valeur 

économique et marchande du service public de distribution d’eau, consacrée notamment par 

la nouvelle loi sur l’eau de 2006. D’une part, ce dispositif consacre expressément la 

classification de ce service en tant que SPIC (CGCT, art. L 2224-11). D’autre part, il affirme 

un droit à l’eau nuancé, puisqu’il s’agit d’un « droit d’accéder à l’eau dans des conditions 

économiquement acceptables par tous » (c. de l’env., art. L 210-1). Finalement, le 

                                                                                                                                                                        
SPIC locaux n’a pas été respectée « particulièrement dans le secteur de la distribution d’eau potable puisqu’en 1926 
la très grande majorité des communes n’étaient pas encore dotées de telles distributions – […] alors qu’aujourd’hui 
[en 1996] beaucoup d’entre elles font fonctionner leur service d’eau potable dans ce cadre juridique ». ., p. 
240.

1173 S. Duroy, ., p. 241 s.
1174 « […] une lutte contre les régies simples n’aurait pas pour conséquence de pousser les collectivités locales qui les 

utilisent vers la régie dotée de l’autonomie financière, mais vers la gestion déléguée en particulier l’affermage. » S. 
Duroy, ., p. 242.   

1175 CE, 7 mai 1982, , T, p. 555. 
1176 Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;  n°3 du 4 janvier 1992, page 187. Cf. art. L. 210-1 du Code de 

l’environnement. 
1177 A propos des différentes conceptions de l’eau, cf. H. Smets, « L’eau n’est pas une marchandise ordinaire », in : M. 

Prieur, , Paris : Dalloz, 2007, 
pp. 1467-1480. L’idée soutenue par l’auteur selon laquelle l’eau ne peut être un objet de commerce que dans 
certains cas et sous certaines conditions, reproduit la conception de la directive cadre sur l’eau, semblant constituer 
l’interprétation de la majorité de la doctrine française.  

la subsistance de l’idée selon laquelle la distribution d’eau n’est pas 

un objet de commerce vivacité de l’idée selon laquelle il s’agit d’un service local 

communal
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législateur a explicitement interdit les livraisons « gratuites » d’eau (CGCT, art. L 2224-12-

1).

1178

435. Les régies dotées d’une autonomie financière chargées de gérer un SPIC sont 

prévues pour la première fois par le décret-loi du 28 décembre 1926 (complété par le décret 

du 17 février 1930). Il s’agissait bien « d’ouvrir une alternative à la concession de service 

public », l’ individualisation organique du service « autorisant l’usage de procédés de droit 

privé (notamment dans la gestion comptable et financière) »1179. Malgré la prévision du 

législateur de rendre obligatoire le recours à cette institution (ou aux régies personnalisées) 

pour la gestion directe de SPIC par les communes, les collectivités évitent, jusqu’à nos 

jours, d’y recourir1180.   

436. La régie dotée de la seule autonomie financière, ci-après « régie autonome », est 

l’organisme public ne disposant pas de la personnalité morale mais ayant une autonomie 

financière du fait de l’indépendance de son budget par rapport au budget général de la 

collectivité l’ayant institué. La régie autonome est dotée d’organes propres, ayant une 

certaine liberté d’administration par rapport à la collectivité « mère ». Il s’agit du type de 

gestion adopté par environ 30% des collectivités locales en matière d’eau et 

d’assainissement1181.

437. Avant d’aborder l’  et les  de cette structure de gestion, il 

convient de rappeler que toutes les dispositions du CGCT concernant les régies mentionnant 

le conseil municipal et le maire, s’appliquent respectivement au conseil délibérant et au chef 

                                                  
1178 CGCT, art. L. 2221-11 à 14 , R. 2221-63 à 98 et R. 2221-72 à 94. 
1179 J.-C. Douence. ., p. 113.
1180 « Les communes refusent massivement de recourir à une institution qui leur paraît excessivement lourde (avec 

notamment un conseil d’exploitation et un directeur doublant le conseil municipal et le maire). J.-C. Douence. 
., p. 113 et 114.

1181 J. Sironneau, J.-M. Massin, P. Boyard. ., p. 226-24. 

B. Les régies dotées de la seule autonomie financière : une particularité 
française
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de l’exécutif de l’établissement public de coopération intercommunal ou du syndicat mixte 

concerné. Il apparaît nécessaire également de noter qu’il appartient soit aux conseils 

municipaux1182, soit aux organes délibérants des établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI), soit aux syndicats mixtes dotés des compétences en matière de 

services de l’eau et de l’assainissement1183, de déterminer l’organisation administrative et 

financière des régies qu’ils décident de créer pour la gestion de ces services. Le choix entre 

une régie dotée d’une autonomie financière et une régie personnalisée constitue un acte de 

pouvoir discrétionnaire1184. Cependant, la création d’une régie autonome est conditionnée, 

depuis la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, à un avis 

préalable de la commission consultative des services publics locaux (CGCT, art. L.1413-1, 

al. 5-2°), organisme obligatoire pour les régions, les départements, les communes de plus de 

10.000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de 

plus de 50.000 habitants ainsi que pour les syndicats mixtes comprenant au moins une 

commune de plus de 10.000 habitants (CGCT, art. L1413-1). Il conviendra d’étudier cet 

organisme par son organisation (1), puis par ses moyens (2). 

438. Le conseil d’exploitation et le directeur sont les organes spécifiques de la régie 

autonome. Celle-ci se soumet également aux règles et au contrôle qui lui sont imposés par 

l’organe délibérant et par l’organe exécutif de la collectivité ou du groupement de 

coopération concerné. La délibération portant sur la création et l’organisation de la régie 

entre en vigueur après publicité et transmission au préfet. Cette délibération est également 

obligatoirement soumise à une consultation préalable de la commission consultative des 

services publics locaux1185.   

                                                  
1182 Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992. JO 4 janv. 1992. CGCT, art. L. 2221-10 et L. 2221-14. Rép. Min. à Gruillot n° 

20663,  Sénat Q. 24 avr. 1997, p. 1311. 
1183 Toutes les collectivités territoriales, leurs établissements publics de coopération et les syndicats mixtes peuvent 

depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 (art. 62) instituer des régies directes qui étaient 
auparavant réservées aux communes. 13 juill., p. 10361. Circ. min. Int., 13 juill. 1999, NOR : INTB9900162C, 
BO Int. 1999, n° 3. Rép. Min. à Déprez n° 22028, JOANQ 30 août 1999, p. 5173, et Rép. Min. à Mathieu n° 12548, 
JO Sénat Q. 9 sept. 1999, p. 3016. V. CGCT, art. L. 1412-1 et L. 1412-2. Il convient de rappeler que depuis l’entrée 
en vigueur de la loi n° 1772-2006 du 30 décembre 2006 sur l’eau, les collectivités autres que les communes ne 
peuvent plus en principe créer des régies dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, les compétences 
communales étant consolidées explicitement par ce dispositif. 

1184 CE, 18 mars 1988, Loupias. 
1185 CGCT, art. L 1413-1, al. 5-2°, dans sa rédaction issue des articles 5-I et 23-II de la loi n° 2002-276 du 27 février 
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JO 
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439. Le conseil municipal (ou l’organe délibérant de l’EPCI ou du syndicat mixte) et le 

conseil d’exploitation sont les organes délibérants de la régie autonome. Le premier prend 

les principales décisions concernant la régie : son institution, sa suppression, la 

détermination de son statut (CGCT, art. R. 2221-4) et de la composition des membres du 

conseil d’exploitation, sur proposition de l’exécutif (CGCT, art. R. 2221-5). De plus, c’est 

aussi le conseil municipal qui détermine dans le statut de la régie les catégories d’affaires 

dont il se charge de prendre les décisions, les catégories résiduaires appartenant au conseil 

d’exploitation lorsqu’elles n’ont pas été attribuées à un autre organisme (CGCT, art. R. 

2221-64). Cependant, pour les services publics à caractère industriel et commercial, comme 

ceux de l’eau, gérés en régie autonome, l’article R. 2221-72 du CGCT soumet quelques 

décisions du conseil municipal à un avis préalable du conseil d’exploitation. Il n’en demeure 

pas moins que, dans ce cadre, il est possible que les compétences effectives du conseil 

d’exploitation soient très réduites, la loi ne lui ayant réservé précisément que des 

compétences consultatives. Il convient pas ailleurs d’observer que dans le communes de 

moins de 3.500 habitants, le conseil municipal peut exercer le rôle de conseil 

d’administration, la présidence étant assurée dans ce cas par le maire où par une personne 

indiquée par ce dernier (art. R. 2221-65). Si cette dérogation allège et facilite la mise en 

place des régies par les petites communes, elle présente toutefois l’inconvénient de 

permettre l’existence de régies dépourvues d’organes autonomes, excluant la possibilité de 

participation de personnes expertes dans la gestion des services1186.  

440. L’organisation et le fonctionnement du conseil d’exploitation sont déterminés par le 

CGCT et par le statut de la régie concernée. Les membres de ce conseil, au nombre 

minimum de 3 personnes1187 et dont la majorité doit être composée par des représentants de 

la collectivité de rattachement1188, sont désignés par le conseil municipal sur proposition du 

maire. L’exercice de leurs fonctions prend fin dans les même formes (CGCT, art. R. 2221-

5). Les fonctions de membre du conseil d’exploitation sont gratuites (CGCT art. R. 2221-

10) et incompatibles avec la détention d’un intérêt quelconque dans une entreprise en 

rapport avec la régie, c’est-à-dire par exemple la fonction d’entrepreneur ou de fournisseur 

                                                                                                                                                                        
2002, relative à la démocratie de proximité. 

1186 Cf. S. Braconnier. ., p. 362.
1187 CGCT art. R. 2221-4.
1188 CGCT, art. R. 2221-6.

Op. cit
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du service ou celle de membre du conseil d’administration d’une société elle-même 

fournisseur du service géré (CGCT, art. R. 2221-8). Toute infraction à ces interdictions est 

sanctionnée par la démission du membre du conseil d’exploitation, prononcée par l’autorité 

de nomination ou par le préfet, sans préjudice des éventuelles sanctions pénales. 

441. Il appartient au conseil d’exploitation d’élire son président et un ou plusieurs vice-

présidents. La durée de leurs mandats, ainsi que ceux des membres du conseil, est établie 

dans les statuts. Elle se limite à une période maximale de 6 ans, tout renouvellement de 

l’organe délibérant de la collectivité devant entraîner celui du conseil (CGCT, art. R. 2221-

4, 3°).  Le conseil d’exploitation  est soumis à certaines règles de fonctionnement (CGCT, 

art. R. 2221-9). Il se réuni au moins tous les trois mois sur convocation du président, qui fixe 

l’ordre du jour. 

442. Le maire (ou le chef du Pouvoir exécutif de l’EPCI ou du syndicat mixte) et le 

directeur sont les organes exécutifs de la régie, leurs pouvoirs étant très . Le premier 

possède les pouvoirs dits , puisque la régie autonome n’est pas dotée de 

personnalité juridique. Il est donc le représentant légal de la régie, chargé d’édicter les 

mesures nécessaires pour l’exécution des décisions de l’organe délibérant local, et de 

proposer à cet organe la nomination du directeur et la fin de ses fonctions (CGCT, art. L. 

2221-14 et R. 2221-67). Il exerce également des responsabilités comptables et 

financières tels que : l’ordonnancement des recettes et des dépenses de la régie, ainsi que la 

présentation à l’organe délibérant local du budget, des comptes de la régie et des 

propositions relatives à l’organisation et au fonctionnement de la régie1189. 

443. Le maire peut déléguer au directeur, sous sa responsabilité et sa surveillance, sa 

signature sur les matières concernant la régie (CGCT, art. R. 2221-63, dernier alinéa). Ce 

dernier est chargé d’assurer le bon fonctionnement des services. Il prépare le budget et 

procède, sous l’autorité du maire, aux ventes et achats courants dans les conditions fixées 

par les statuts (CGCT, art. R. 2221-68).  Son existence est une condition obligatoire des 

régies autonomes (CGCT, art. L. 2221-14). Il est nommé et destitué par l’exécutif local 

(CGCT, art. R. 2221-67) au respect des incompatibilités figurant à l’art. R. 2221-11 du 

                                                  
1189 Pour les compétences de l’exécutif local des régies autonomes, voir l’article R. 2221-63 du CGCT. 
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CGCT. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par un des fonctionnaires ou 

employés du service, désigné par le maire après avis du conseil d’exploitation  (art. R. 2221-

68 précité). La rémunération du directeur de la régie est fixée dans les conditions du droit 

commun par le conseil municipal, sur la proposition du maire. Pour les régies des SPIC, tels 

que les services de distribution et de l’assainissement de l’eau, cette proposition de 

rémunération doit être soumise à l’avis du conseil d’exploitation (CGCT, art. R. 2221-72). 

Une autre particularité des SPIC est enfin la possibilité pour les communes de moins de 

3.500 habitants de charger un agent titulaire de la commune de la fonction de directeur 

(CGCT, art. R. 2221-75). 

444. Bien que les recettes et les dépenses concernant les services publics de distribution et 

d’assainissement de l’eau gérés en régie autonome soient retracées dans un budget annexe 

au budget général de la collectivité de rattachement, les moyens matériels et physiques ainsi 

que les rapports juridiques de cette gestion demeurent en réalité ceux de la collectivité elle-

même.

445. Le budget des régies autonomes, annexe au budget général1190, est adopté par 

l’organe délibérant de la collectivité. Il convient de rappeler qu’une dérogation à la norme 

du budget annexe a été prévue pour les régies en matière de distribution et d’assainissement 

de l’eau, établies par des communes de moins de 500 habitants1191. Ces collectivités peuvent 

en effet établir des régies simplifiées pour la gestion de ces services et ne sont pas tenues de 

créer à cette fin un budget annexe, « dès lors qu’elles produisent en annexe au budget et au 

compte administratif, un état sommaire présentant, article par article, les montants des 

recettes et de dépenses affectés à ces services »1192.

446. Les marchés passés dans le cadre de la régie s’insèrent dans le volume global des 

marchés communaux. Cependant, les dépenses relatives à ces marchés seront retracées au 

sein du budget de la régie et non au sein du budget général communal. Le directeur de la 

                                                  
1190 CGCT, art. L. 2221-11.
1191 Introduite par l’art. 84 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, modifiée. 
1192 J. Moreau (Dir.). Code général des collectivités territoriales 2007. Op. cit., p. 225. 

2. Les moyens 
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régie procède, sous l’autorité de l’exécutif local, comme nous l’avons déjà mentionné, aux 

ventes et aux achats courants. 

447. Tous les biens acquis dans le cadre de la régie sont mis à sa disposition mais 

demeurent la propriété de la collectivité. Le personnel quant à lui bénéficie du statut 

d’employé des collectivités concernées. « Rien n’empêche cependant la commune de verser 

à la régie une ‘subvention’ correspondant aux frais de personnel »1193. Les dispositions de la 

loi du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale1194, s’appliquent à la possibilité pour la régie, en réalité la collectivité, 

d’employer du personnel contractuel, ce qui demeure toutefois exceptionnel1195. Lorsque la 

régie reprend la gestion de services gérés par un organisme privé, le transfert du personnel 

doit observer les dispositions prévues à l’article  L. 122-12 du code du travail. 

§2. La gestion par des organismes 

448. Les organismes  gestionnaires des services publics de l’eau au Brésil et en 

France sont notamment les  et les . 

Au Brésil, il existe également quelques rares entreprises locales à capital entièrement public 

dans ce secteur. L’ensemble des organismes  ayant déjà été présenté dans la première 

partie, il conviendra ici de se concentrer sur leur mode d’habilitation pour l’exercice de leurs 

attributions. Les SEM françaises doivent néanmoins être exclues du présent paragraphe, 

dans la mesure où ces sociétés n’agissent pas dans le cadre d’une gestion directe ; 

, elles doivent être investies par le biais d’une convention, même à l’égard des 

leurs entités de rattachement, pour l’exercice des compétences qui leur sont imparties. En 

droit brésilien, à l’opposé, la gestion des services publics de l’eau par les SEM ne sera pas 

qualifiée comme gestion déléguée. L’habilitation d’une SEM vis-à-vis de son entité 

de rattachement dispense la conclusion d’un contrat : cette habilitation lui est procurée par la 

loi l’ayant instituée. De plus, dans le cadre d’une  des services publics de 

                                                  
1193 S. Braconnier. ., p. 365. 
1194 Loi n° 84-53. JO, 27 janvier 1984.
1195 Il se soumet notamment à l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. 
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l’eau, c’est-à-dire, mise en œuvre par le biais de la constitution d’un  ou de 

la conclusion d’une convention de coopération entre entités fédérées1196, l’habilitation d’une 

SEM, rattachée à l’une des entités membres, au regard des autres (ou de l’autre), 

s’effectuera à travers un , sans mise en concurrence. Toutefois, en 

dehors des cas de gestion associée, il semblerait que la SEM ne puisse être habilitée, vis-à-

vis d’une entité autre que celle l’ayant instituée, sans se soumettre à une procédure de mise 

en concurrence. Cette position est pourtant loin d’être unanime, et la jeunesse de cette 

matière interdit toute opinion définitive.     

449. Dans un premier temps, sera étudiée l’habilitation des établissements publics locaux 

ainsi que des  et 

brésiliennes, vis-à-vis de leurs collectivités ou entités fédérées de rattachement. Il s’agira 

d’une habilitation réglementaire, en France, et législative, au Brésil (A). Dans un deuxième 

temps, on se penchera sur un nouveau mode d’habilitation contractuelle, sans mise en 

concurrence, au Brésil : les contrats de programme (B).  

450. L’habilitation des établissements publics locaux quant à la gestion des services 

publics de distribution et d’assainissement de l’eau se formalise par la  (pour le 

cas brésilien) ou par la  (pour le cas français). La doctrine brésilienne 

dénomme ce mode d’habilitation légale des organismes : « » (octroi). Celui-

ci se distingue de la délégation de service public, car il implique la création d’une entité et le 

transfert par la loi, pour une , des compétences relatives au service public 

concerné1197. Seul un instrument légal peut ainsi mettre un terme à cet « octroi » ou le 

modifier. Aux côtés des , les  et les 

 prestataires des services de distribution et de 

l’assainissement de l’eau, au Brésil, sont toujours créées et habilitées par ce procédé, 

. 

                                                  
1196 Cf. supra, concernant les ; les conventions de coopération seront analysées .  
1197 Cf. H. Meirelles, ., p. 338. 
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451. En principe, seule une Municipalité ou un Etat fédéré peuvent créer de tels 

organismes pour la gestion des services publics de distribution et d’assainissement de l’eau 

au Brésil1198. Une partie de la doctrine considère néanmoins comme envisageable 

l’institution d’ ou de , c’est-à-dire, 

créées par plus d’une entité fédérée. Les « » de droit public, 

associations publiques, sont eux-mêmes considérés par certains en tant que 
1199, pouvant assumer la gestion des services publics de distribution et de 

l’assainissement de l’eau. Les nouveaux « » ouvrent par ailleurs la voie 

à la participation de l’Union, au sein d’organismes inter-fédérés voués à la gestion de ces 

services. Reste à savoir si ce consortium public de droit public aurait la faculté de 

« déléguer » la gestion du service à une entreprise publique ou à un établissement public 

local eux-mêmes rattachés à plus d’une entité fédérée. 

452. Dans un arrêt du 24 mars 19921200, le Tribunal fédéral suprême (STF) avait refusé à 

l’unanimité la qualité d’  au « BRDE », institution financière créée 

par les trois Etats fédérés de la région sud du Brésil : Rio Grande do Sul, Santa Catarina et 

Paraná. Cette décision se fondait sur l’absence d’autorisation constitutionnelle pour 

l’institution d’entités inter-fédérées. Cette institution avait ainsi été requalifiée par le juge en 

tant qu’entreprise publique. Néanmoins, depuis l’amendement constitutionnel n° 19 du 4 

juin 1998, modifiant l’article 241 de la Constitution fédérale, l’institution de tels organismes 

semble autorisée. Telle est l’interprétation de Floriano de Azevedo Marques Neto1201 et 

Alice Gonzales Borges1202. 

                                                  
1198 Il s’agit une fois de plus du problème de compétence en matière de services publics de distribution et 

d’assainissement de l’eau. En réalité, le pouvoir judiciaire brésilien n’a jamais eu l’occasion de se prononcer sur 
l’éventuelle compétence de l’Union relative à la création d’une entité  pour la gestion de ces services ; mais 
l’illégitimité d’une telle action nous semble incontestable, compte tenu de l’existence de services municipaux et de 
SEM prestataires des services de l’eau rattachées aux Etats fédérés. En ce qui concerne le conflit des compétences 
entre Etats et Municipalités, la question n’a pas encore été tranchée par la jurisprudence. Cf. .  

1199 Voir . 
1200 STF,  n° 120.932. 30 avril 1992, p. 5725 ;  vol. 141-01 p. 273. Voir aussi : 

 n.º 503-RS, jugée par le STF le 25 octobre 2001.
1201 « Os consórcios públicos »  Revista Eletrônica da Direito do Estado, Salvador, n.03, juillet/août/septembre 2005, 3 

juillet 2005. Disponible sur :<http://direitodoestado.com.br/revista/REDE-3-JULHO-2005-
FLORIANO%AZEVEDO.pdf. Consulté le:  1 nov. 2005.

1202 A. Borges, « Os consórcios públicos na sua legislação reguladora », Interesse Público, année 7, n.º 32, juillet/août 
2005, p.231.

autarquias sociétés d’économie mixte inter-fédérées

consórcios públicos

autarquias inter-

fédérées

consórcios públicos

autarquia inter-fédérée

ad hoc

supra
supra
Recurso Extraordinário DJU  RTJ Ação 

Cível Originária
,



347

453. Si la création d’une autarquia, ou même celle d’une entreprise publique, par plus 

d’une entité fédérée, semble juridiquement envisageable, elle ne serait pas aussi simple que 

celle d’un EPIC ou d’une SEM par un EPCI ou par un syndicat mixte en France. Les 

« » ne sont pas investis d’un pouvoir législatif, et ne peuvent donc pas 

créer de tels organismes. Dès lors, il faudrait que cette création soit approuvée par l’organe 

législatif de chaque entité fédérée membre. De plus, toute modification statutaire de tels 

organismes  dépendrait également de l’approbation légale de toutes les entités 

concernées. Ainsi, bien que juridiquement valable, ce modèle semble au demeurant 

difficilement réalisable, aucun exemple dans le domaine de l’eau et de l’assainissement ne 

pouvant être relevé jusqu’à présent.   

454. En France, le procédé de l’habilitation par voie réglementaire ne concerne que la 

régie personnalisée prestataire des services publics de distribution et d’assainissement de 

l’eau, vis-à-vis de le collectivité, de l’EPCI ou du syndicat mixte l’ayant instituée. Seules les 

régies personnalisées n’ayant aucune participation privée seront exonérées des exigences de 

mise en concurrence (hypothèse du ). Rien n’empêche que la régie personnalisée se 

porte candidat à l’obtention d’une délégation de service public dans le domaine de l’eau et 

de l’assainissement, dans le respect des règles de concurrence1203. 

455. En ce qui concerne les sociétés d’économie mixte locales françaises, bien qu’elles 

aient des statuts leur donnant vocation à gérer un service public, elles doivent néanmoins 

être investies par délégation de service public (ou par marché de service, le cas échéant). 

Cette obligation s’applique à toutes les collectivités ou groupements de coopération, y 

compris ceux qui détiennent la majorité du capital social d’une SEM.  Si au contraire, 

l’habilitation des SEM brésiliennes au regard de leurs entités de rattachement dispense tout 

instrument contractuel, il en va autrement en ce qui concerne leur habilitation vis-à-vis 

d’autres entités fédérées ou d’un consortium public. Dans cette hypothèse, la conclusion 

d’une convention sera obligatoire, demeurant cependant affranchie de l’obligation de mise 

en concurrence, si elle s’insère dans le cadre d’une  du service. Cette 

habilitation, sans mise en concurrence, valable non seulement pour les SEM, mais pour tout 

organisme ad hoc, doit être assurée par le biais d’un nouvel instrument contractuel du droit 

brésilien : le contrat de programme ( ).  

                                                  
1203 CE, 16 octobre 2000, « Cie méditerranée d’exploitation des services des eaux » ; RFDA 2001, p.106, concl. Cath. 

Bergeal.
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456. En droit brésilien, la modalité contractuelle dénommée 

(« »), introduite par la loi fédérale n° 11.107 du 6 avril 2005 sur les 

consortiums publics1204, prend un sens tout à fait différent de son homonyme français1205.  

Selon Odete Medauar et Gustavo Justino de Oliveira, il s’agit d’un ajustement ayant pour 

finalité de constituer et de réglementer les obligations d’une entité fédérée envers une autre 

entité fédérée, un consortium public ou encore un organisme de l’administration 

indirecte1206, « toujours dans le cadre de la gestion associée de services publics »1207.

457. Dans le domaine de l’eau, ces nouveaux contrats sont appelés à connaître un essor 

considérable. Ils permettront en effet de formaliser la délégation des services publics de 

l’eau des Municipalités vers les sociétés d’économie mixte des Etats fédérés, et ce sans mise 

en concurrence préalable. En effet, la loi du 6 avril 2005 a inséré dans celle du 21 juin 1993 

sur les contrats administratifs en général un nouveau cas de dispense de mise en 

concurrence : la conclusion du contrat de programme (loi du 21 juin 1993, art. 24, XXVI). A 

titre d’exemple, depuis 2007, l’AGERGS, agence de régulation des services publics de 

l’Etat du Rio Grande do Sul, met à la disposition des Municipalités désirant déléguer leurs 

services publics de distribution et d’assainissement de l’eau, une convention de coopération 

type (« convênio »)1208. Cette convention est destinée à être conclue entre l’entité fédérée et 

l’Etat fédéré concerné, et doit être assortie d’un contrat de programme type (« contrato de 

programa »)1209, conclu entre la Municipalité et la société d’économie mixte prestataire des 

services de l’eau de cet Etat, la « CORSAN ». La conclusion des contrats de programme 

                                                  
1204 Cf. également le décret fédéral d’application de la loi sur les : d. n° 6017 du 17 janvier 2007, 

articles 30 à 35, DOU 18 janvier 2007.
1205 En France, le contrat de programme, préconisé en 1967 par le rapport  sur les entreprises publiques, constitue 

une convention conclue entre l’Etat et les grandes entreprises publiques nationales « pour définir des objectifs et des 
modalités de relations ». L. Richer, , op. cit., p. 50. 

1206 La conclusion d’un contrat de programme par une entité de l’administration indirecte doit être expressément 
autorisée par un contrat de  ou par un . Loi du 6 avril 2005, art. 13, §5.

1207 , RT, São Paulo, 2006, p. 101. 
1208 Cf. http://www.agergs.rs.gov.br/_htm/saneamento/min_conv_coop_est_mun_01%202008.doc, page consultée le 1er

mars 2008. 
1209 Cf. http://www.agergs.rs.gov.br/_htm/saneamento/min_contr_prog_corsan_012008.doc, page consultée le 1er mars 

2008.
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avec cette SEM sous-entend également la conclusion d’une convention avec l’agence de 

régulation elle-même, par laquelle la Municipalité lui délègue la compétence en matière de 

régulation1210. Jusqu’au 11 février 2008, 27 conventions de ce type avaient été conclues1211.  

458. Prenant compte des spécificités du contrat de programme, le législateur lui a prévu 

quelques clauses obligatoires particulières. Cette convention doit ainsi prévoir des 

procédures qui assurent la transparence de la gestion économique et financière de chaque 

service, au regard de chaque entité contractante (loi précitée, art. 13, §1°, II). De plus, 

lorsque le contrat comprend le transfert total ou partiel de charges, services, personnels et 

biens essentiels à la continuité du service transféré, le contrat doit, sous peine de nullité, 

préciser les éléments relatifs au transfert1212. La loi interdit les clauses qui transfèrent au 

cocontractant l’exercice des pouvoirs de planification, de régulation et de contrôle des 

services qui lui sont transférés1213. Dans le cadre d’un consortium public, les conditions 

relatives au futur contrat de programme doivent être établies dès la signature du 

 (loi du 6 avril 2005, art. 4, XI, d). Mis à part quelques particularités, telle que 

l’exemption de l’obligation de mise en concurrence, le contrat de programme est soumis au 

même régime que celui prévu pour les concessions de service public (loi du 6 avril 2005, 

art. 13, §1°, I). Dans le secteur de l’eau, ce contrat doit en outre observer les dispositions de 

la loi du 5 janvier 2007. Sa conclusion est ainsi soumise à des conditions de validité 

particulières, comme l’existence préalable d’un plan d’assainissement de base, d’une entité 

de régulation dûment désignée et d’une étude de viabilité technique, économique et 

financière du service. Il semblerait que la conclusion d’un tel contrat doive également être 

soumise à une audience publique ainsi qu’à une consultation publique préalable1214.

                                                  
1210 Cf. http://www.agergs.rs.gov.br/_htm/saneamento/min_conv_agerg_mun_012008.doc, page consultée le 1er mars 

2008.
1211 Cf. http://www.agergs.rs.gov.br/_htm/saneamento/Planilh_conv_assi_agergs_022008.pdf, page consultée le 1er mars 

2008. 
1212 Ces clauses obligatoires doivent définir : les charges transférées et la responsabilité subsidiaire de l’entité les ayant 

transférées ; les pénalités en cas d’inobservation de des obligations ; le moment du transfert du service et les 
obligations relatives à sa continuité ; le responsable du passif relatif au personnel transféré ; les biens dont la seule 
gestion est transférée et le prix de ceux qui sont aliénés au cocontractant ; les procédures relatives à l’inventaire des 
biens payés grâce aux recettes du service, et devant faire retour à l’entité au terme du contrat. Cf. loi du 6 avril 2005, 
art. 13, §2, I à VI.     

1213 Loi du 6 avril 2005, art. 13, §3. 
1214 Selon l’article 11, IV de la loi du 5 janvier 2007, l’une des conditions de validité des contrats ayant pour objet les 

prestations des services publics d’assainissement de base sont : « la réalisation préalable d’une audience et d’une 
consultation publiques sur l’avis d’appel public à la concurrence, en cas de concession, et sur contrat-type ».  

protocole 

d’intentions
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459. La durée des contrats de programme n’a pas été précisée par la loi. Dans l’Etat du 

Rio Grande do Sul, par exemple, les contrats de programme sont conclus entre les 

Municipalités et la SEM prestataire des services publics de l’eau pour une durée de 25 ans, 

et peuvent être prolongés pour une période identique, par le biais de la conclusion d’un 

avenant, un an au moins avant leur terme. L’extinction du contrat de « consórcio público », 

ou de la convention de coopération, n’entraîne pas celle du contrat de programme1215. Par 

cette règle, le législateur a voulu privilégier la régularité et la continuité du service, ainsi que 

les droits et attentes des usagers et des tiers intéressés, comme les fournisseurs de biens et de 

services. Il s’agit d’une mise en valeur des principes de «  (protection de 

droits) et de «  (protection des attentes de droits)1216. 

460. A première vue, on aurait pu penser que les contrats de programme comprendraient 

un risque de concession au secteur privé des services publics de l’eau, d’une délégation qui 

ne serait pas mise en oeuvre par les Municipalités compétentes. Ce risque aurait pu exister si 

la loi n’avait pas prévu la fin automatique du contrat de programme lorsque le cocontractant 

cesse d’intégrer l’administration indirecte de l’entité fédérée concernée1217 (par exemple en 

cas de privatisation de la société d’économie mixte d’un Etat fédéré). Par ailleurs le décret 

fédéral du 17 janvier 2007, pris en application de la loi du 6 avril 2005, prévoit également, 

en cas de contrat de programme conclu avec une entreprise publique, que le contractant 

ayant « délégué » le service est légitime à recevoir une participation dans la société, avec le 

pouvoir spécial d’empêcher l’aliénation de l’entreprise, afin d’éviter la disparition du contrat 

de programme (art. 31, §3).  

461. Enfin, les « contrats de programme » constituent ce que certains auteurs dénomment 

des « partenariats public-public »1218. Analysant cette nouvelle catégorie contractuelle, et à 

partir de l’interprétation de l’article 175 de la Constitution fédérale, Luciano Ferraz conclut 

que tout contrat de dévolution d’un service public, passé avec un prestataire rattaché à 

l’administration indirecte d’une entité fédérée autre que la contractante, est dispensé de 

l’obligation de mise en concurrence. Nous ne partageons pas cette opinion. Il semble que 

                                                  
1215 Loi du 6 avril 2005, art. 13, §4. 
1216 O. Medauar et G. Oliveira, , op. cit., p. 110. 
1217 Loi du 6 avril 2005, art. 13-§6.
1218 Ferraz, Luciano, « Parcerias público-público : contrato de programa e execução de serviços públicos municipais por 

entidade da administração indireta estadual », Revista eletrônica de direito administrativo econômico (REDAE), 
Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, n° 10, mai/juin/juillet, 2007 ; disponible sur l’Internet : 
www.direitodoestado.com.br/redae.asp, page consultée le 1er mars 2008.
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seul le contrat de programme (inséré dans le cadre d’une gestion associée d’un service 

public) puisse s’affranchir de cette obligation. C’est notamment ce qui ressort de la décision 

du Tribunal supérieur de justice, STJ, du 20 septembre 2005, par laquelle le juge a pu 

déclarer la nullité du contrat de concession des services de distribution et d’assainissement 

de l’eau de la Municipalité de Catalão à la société d’économie mixte prestataire des services 

de l’eau de l’Etat du Goiás, la SANEAGO, et autoriser la reprise des services par la 

Municipalité,  en 1999, en 

méconnaissance de la loi du 13 février 19951219. 

462. Tant au brésil qu’en France, la délégation de service public représente le mode 

d’investiture conventionnelle du gestionnaire des services publics de distribution et 

d’assainissement de l’eau ; il convient pourtant d’établir au préalable que la notion même de 

délégation de service public n’est pas tout a fait équivalente dans les deux pays. La notion 

brésilienne semble plus large et moins consensuelle, tant par l’interprétation controversée 

selon laquelle la  signifierait aussi un mode de 

, que par l’  de l’un des critères essentiels d’identification de la définition 

française : la 

. 

463. La définition française de la délégation de service public, apportée par la loi 

« MURCEF » du 11 décembre 20011220, vient consacrer ce que la jurisprudence avait déjà 

établie : les délégations de service public sont des confiant la gestion des 

services publics à des organismes publics ou privés, dont la rémunération est 

 liée aux résultats de l’exploitation du service1221. Au Brésil, aucun de ces 

deux critères ne fait l’objet d’une reconnaissance unanime. La jurisprudence a pu se référer 

                                                  
1219 STJ, REsp 763762 / GO, RECURSO ESPECIAL 2005/0105660-7, Rapp. Min. Eliana Calmon, segunda turma, 20 

septembre 2005,  10 octobre 2005 p. 346.
1220 Loi n° 2001-1168. 
1221 Art. 3, I de la loi précitée, codifié à l’art. L 1411-1 du CGCT.
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à une notion  de délégation de service public, dénouée de tout instrument 

conventionnel1222. Les juges n’ont pas, à vrai dire, jusqu’à présent, forgé une caractérisation 

commune des contrats de délégation de service public, qui aurait pu contribuer à 

l’identification d’une telle catégorie. En l’absence d’une définition légale de délégation de 

service public, et face à la consécration de certaines dispositions constitutionnelles 

disparates, la doctrine demeure hésitante à ce sujet. 

464. Le premier point de divergence consiste à savoir si la , la  et 

l’ constituent toutes trois des modalités différentes de délégation de service 

public. La Constitution fédérale brésilienne de 1988 dispose que l’Union peut exploiter 

certains services publics soit directement, soit par autorisation, concession ou permission 

(article 21, XI et XII)1223. Ces mêmes modes de gestion ont été mentionnés au regard du 

service de radiodiffusion sonore (CF, art. 223). Ces dispositions fondent la position de 

certains auteurs qui considèrent que, par opposition à la gestion directe, la gestion déléguée 

serait celle exercée à travers l’ , la  ou encore la 1224. Selon 

cette interprétation, la « délégation » comprend tant des actes conventionnels que des actes 

unilatéraux, dans la mesure où l’autorisation représente incontestablement un acte unilatéral. 

Toutefois, si le constituant évoque l’autorisation, dans certaines dispositions, aux côtés des 

modes de gestion de services public, il l’exclut dans d’autres articles, dont l’ article 175, 

selon lequel : « Il appartient à la Puissance publique, selon les formes de la loi, directement 

ou sous régime de concession ou permission, toujours à travers appel d’offres, la prestation 

                                                  
1222 Dans une décision rendue en 1997, le Tribunal supérieur de justice brésilien, « STJ », observait que : « le concept de 

délégation de service public, après quelques variations, est aujourd’hui entendu comme étant la prérogative de la 
puissance publique de conférer à une autre personne, publique ou privée, des attributions qui lui appartiennent par 
détermination légale ». Cette idée de délégation concernait en l’espèce les notaires, dont les services ne peuvent être 
délégués par la voie contractuelle. RMS 7730 / RS ; 
1996/0061180-7, Rapporteur Ministre José DELGADO, 1er septembre 1997 ; 27 octobre 1997, p. 54720.

1223 Il s’agit, entre autres, des services publics de télécommunications, d’installations d’énergie électrique et de transport 
aérien. 

1224 Telle est la position adoptée par : Hely Lopes Meirelles, qui y rajoute encore les . ., p. 
338 ; O. Medauar, qui n’emploi pas le terme délégation, mais évoque 
transfère l’exécution de services publics à des particuliers. . p. 318 et 326 ; M.-S. di Pietro, qui fait la réserve 
que l’autorisation n’existe en tant que délégation de service public  F. MOOR. 

. Livraria do advogado, 2002. Pour Almiro do Couto e Silva, l’autorisation qui est un 
mode de délégation de service public ne se confond pas avec l’autorisation d’activités qui ne répondent pas à 
l’intérêt général ou collectif. « Privatização no Brasil e o Novo Exercício de Funções Públicas por Particulares. 
Serviço Público à Brasileira ?». Revista de Direito Administrativo. Renovar, v. 230, p. 71, 2002. Celso Antônio 
Bandeira de Mello emploi plutôt le terme «  octroyer » que le terme « déléguer ». L’auteur considère comme les 
modes d’  de la prestation de services publics sont la concession et la permission. Il reconnaît 
néanmoins la possibilité du recours à l’autorisation mentionnée à l’article 21 de la Constitution , comme un mode 
d’  la gestion des services publics concernés en cas d’  jusqu’à ce que l’administration puisse adopter 
les procédures de la permission ou de la concession. Op. cit., p. 661.  
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de services publics » (chapeau). Aussi l’article 30, concernant la gestion des services publics 

municipaux, ne mentionne que la concession et la permission comme des modalités de 

délégation. Ces dispositions mènent certains juristes à exclure l’autorisation des modes de 

gestion de service public1225. Dans une décision du 3 mars 2000, le Tribunal supérieur de 

justice « STJ » semble pourtant reconnaître l’autorisation en tant que mode de délégation de 

service public1226. Quoiqu’il en soit, l’autorisation est exclue de la loi n° 8.987 du 13 février 

1995 disposant les normes générales de concessions et de permissions de service public1227

et du régime qui en découle1228. 

465. Un autre point de discorde est toutefois à signaler : si la concession apparaît comme 

un contrat par détermination légale et constitutionnelle, et l’autorisation comme un acte 

unilatéral1229, la nature de la permission demeure quant à elle controversée. La majorité 

doctrinale considère la permission comme un acte unilatéral1230. Certains auteurs comme 

Odete Medauar et Juarez Freitas lui reconnaissent néanmoins une nature contractuelle1231. 

                                                  
1225 Excluent l’autorisation des modes de gestion de services publics : Fernando Herren Aguillar, pour qui  le mention 

de l’article 223 à cette modalité signifie que certains services de télécommunications constitueraient des activités 
économiques . ., p. 138 ; A. Aragão. ., p. 226. Maria Sylvia Zanella di Pietro  regrette 
quant à elle que le Constituant ait conservé la référence dans l’article 21 de la Constitution à l’autorisation comme 
un mode de délégation de service public. . ., p. 281. Le professeur observe que, selon son entendement,
l’autorisation n’existe pas en tant que délégation de service public fourni au public ; « dans l’autorisation, le service 
est assuré dans l’intérêt exclusif de l’autorité ayant autorisé ». ., p. 219.

1226 RMS 6918 / TO ; RECURSO ORDINARIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 1996/0020520-5, Min. Nancy 
ANDRIGHI, 21 mars 2000 ; DJ 15 mai 2000 p. 148 LEXSTJ vol. 132 p. 43. Dans ce jugement, concernant la 
conversion d’une autorisation de service public de transport collectif de passagers en contrat de concession, le 
Tribunal décide : « I – Il contrarie l’art. 37, XXI de la Constitution fédérale de 1988 la concession de service public 
sans appel d’offres préalable, même si le cocontractant était déjà prestataire de l’activité, déléguée par la Puissance 
publique sous forme d’autorisation ». 

1227 Loi n° 8.987/95. , 13 février 1995, republiée au  du 28 septembre 1998. 
1228 En ce sens les autorisations brésiliennes de service public pourraient se rapprocher des 

en France (mis à part le fait que les premières concernent aussi des services de l’Union, 
tandis que les deuxièmes se restreignent aux services locaux), car ce type de délégation unilatérale se situe hors du 
champ d’application du chapitre consacrée aux délégations de services publics du CGCT (art. L. 1411-1 s). Voir les 
avis du CE du 9 mars 1995, , et du 28 septembre 1995, 

; Rapp. CE, 1995, respectivement, p. 399 et p. 402.  
1229 La définition traditionnelle de l’autorisation, dans son sens large, est « l’acte administratif unilatéral, discrétionnaire 

et précaire par lequel l’administration attribue au particulier l’usage privatif d’un bien public, l’exécution d’activités 
matérielles ou la pratique d’actes qui, sans ce consentement, seraient légalement interdits ». Mais en ce qui concerne 
les services publics, ,  l’autorisation est « l’acte administratif unilatéral et discrétionnaire par lequel la 
Puissance publique délègue l’exploitation de service public, à titre précaire ». M.-S. di Pietro. ., p. 219.

1230 Cf. C. Mello. ., p. 660. Cet auteur défini la permission comme « l’acte unilatéral et précaire, , 
à travers lequel la Puissance publique transfert à quelqu’un l’exécution d’un service de sa compétence, lui 
permettant, à l’instar de la concession, de percevoir des tarifs des usagers ». ., p. 723. 

1231 L’auteur considère que la permission a une nature contractuelle, puisque la loi n° 8.987/95 détermine sa conclusion 
à travers un , tout en reconnaissant la précarité et la révocabilité unilatérale du 
contrat par l’autorité administrative concernée (art. 40 de la loi précitée). Le professeur relève deux critères 
distinctifs de ce mode de gestion par rapport à la concession : a) la nature du permissionnaire, qui peut être une 
personne physique ; b) la durée de la permission, plus courte que celle de la concession. ., p. 327. Attribuent 
également la nature contractuelle à la de service public: A. Aragão. Op. cit., p. 561. J. Freitas. 
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La permission est sans doute un mode de délégation de service public, ce qui a été réaffirmé 

par une décision récente du STJ1232. Dès lors, considérer qu’elle constitue un acte unilatéral, 

signifierait que les délégations de service public au Brésil ne sont pas exclusivement 

conventionnelles, à l’opposé de la notion française de « DSP ». 

466. Enfin, certains auteurs brésiliens étendent la notion de délégation de service public à 

d’autres modalités contractuelles, comme les contrats de et les 

partenariats public-privé, « ». Les contrats de  semblent prendre la 

forme de conventions de coopération plutôt que de délégations à proprement parler, dans la 

mesure où ces structures peuvent elles-mêmes déléguer la gestion des services publics leur 

appartenant1233. En ce qui concerne les PPP, expressément désignés par le législateur par le 

terme de « concession », une majorité doctrinale reconnaît leur vocation, parmi d’autres, à 

déléguer la gestion des services publics1234. Le critère de la rémunération substantiellement 

liée à l’exploitation du service ne semble pas déterminant quant à l’identification d’une 

délégation de service public, dans la mesure où certains PPP peuvent être rémunérés par des 

prix versés par l’administration. Par ailleurs, le critère de rémunération des DSP consacré en 

France ne semble pas non plus tout à fait transposable aux concessions issues de la loi du 13 

février 1995, dites concessions traditionnelles, ou de droit commun. Au delà des tarifs, ces 

contrats peuvent prévoir la possibilité pour le concessionnaire de bénéficier de recettes 

alternatives issues d’activités complémentaires, en vue de promouvoir la modicité tarifaire 

(loi du 13 février 1995, art. 11). Si une grande partie de la doctrine soutient que la 

rémunération de ces concessionnaires doit se fonder sur les redevances perçues sur les 

usagers du service, les limites de la part des participations financières ou autres de l’autorité 

délégante et des recettes alternatives dans cette rémunération ne sont pas encore établies.   

                                                                                                                                                                        
. 2e édition. Malheiros, 1997, p. 44. F. Moor. 

. Livraria do advogado, 2002.    
1232 RMS 22677 / DF ; RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2006/0195955-0 ; Relator 

Ministro HUMBERTO MARTINS, 6 mars 2007 ;  20 mars 2007, p. 257. Dans cette décision, concernant un 
service public de transport urbain alternatif , le Tribunal supérieur emploi l’expression « délégation de service 
public » pour désigner la permission du service en question, tout en fournissant une définition de cette dernière : 
« l’acte administratif discrétionnaire et précaire par lequel l’administration autorise le particulier à exécuter un 
service d’utilité publique ou à utiliser un bien public de forme exclusive ».

1233 Cf. loi du 6 avril 2005 sur les «  », articles 2, § 3 et 3, XI, c.
1234 Maria Sylvia Zanella di Pietro constate qu’il existe au Brésil différentes catégories de contrats permettant de 

déléguer l’exécution de services publics, « soumis à un régime légal un peu divers » ; elle y inclut les concessions 
issues de la loi sur les PPP. : 

. Atlas, 5e éd., São Paulo, 2006, p. 82. Considérant les PPP 
comme des nouvelles modalités de concession de service public, voir également : H. Meirelles. . ., p. 261. 
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467. Dès lors, l’étude des délégations de service public dans le domaine de la distribution 

et de l’assainissement de l’eau en droit brésilien englobe tant les concessions de service 

public issues de la loi du 13 février 1995, que celles de la loi n° 11.079 du 30 décembre 

2004 instituant des normes sur les contrats de partenariat public-privé1235 (§1). En France, 

les principales conventions de délégation de service public existantes dans ce secteur 

demeurent à leur tour la concession, l’affermage et la régie intéressée (§2). 

§1. Les concessions de service public en droit brésilien

468. La concession est le mode le plus ancien1236 et le plus fréquent d’habilitation 

contractuelle d’un prestataire privé à la gestion d’un service public. Il a été à l’origine de 

l’installation des premiers équipements en matière de distribution d’eau au Brésil au XIXe

siècle. Depuis les années 1930 environ, ce mode de gestion des services publics de 

distribution et d’assainissement de l’eau avait été délaissé au profit des ou, 

notamment à partir des années 1970, des sociétés d’économie mixte ; aujourd’hui, le pays 

assiste à un certain renouveau de ce procédé dans le secteur. 

469. La période de désintérêt qu’a connu la concession de service public au Brésil est 

marquée par l’absence d’une réglementation spécifique en la matière. Depuis la Constitution 

de 1934 (art. 137), les textes constitutionnels brésiliens exigeaient l’approbation d’une loi 

sur ce procédé de délégation1237, mais celle-ci n’a été approuvée qu’à la fin du XXe siècle. 

Le regain d’intérêt pour la concession de service public au Brésil n’apparaît que dans la 

décennie 80, dans le contexte de la réforme de l’Etat. La Constitution de 1988 avait évoqué 

cette modalité contractuelle dans plusieurs dispositions1238. Son article 175, 

                                                  
1235  31 décembre 2004.
1236 La concession connaît des origines lointaines, remontant au droit romain. Elle s’esquisse dans les modalités de 

concession de la , par laquelle la puissance publique établissait en faveur d’un particulier un droit 
particulier d’usage, d’usufruit ou d’exploitation d’un bien de la domanialité publique. L’Etat romain a connu 
également les concessions administratives par lesquelles il transférait la prestation de fonctions publiques à des 
particuliers, à l’exemple de la construction d’ouvrages publics et de la prestation de services publics. Cf. A. Aragão. 

., p. 563.  
1237 Cf. H. Meireles. ., p. 385.
1238 Constitution fédérale : articles 21, XI et XII, concernant les services à compétence de l’Union ; art. 25, §2, 

spécifiquement pour les services locaux à gaz, à compétence des Etats fédérés ; art. 30, V, spécifiquement pour les 

autarquias 

parágrafo 
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res publica
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, prévoyait l’élaboration d’une loi sur les concessions et permissions de service public, 

tout en imposant un contenu minimum1239. Avec l’approbation de la loi du 13 février 1995 

précitée1240 et de la loi n° 9.074 du 7 juillet 1995, modifiant quelques dispositions de la 

première et régulant la concession des services d’énergie électrique, on instituait au Brésil 

un cadre légal permettant le développement de ce mode de gestion déléguée1241. 

Ultérieurement, le législateur a consacré de nouveaux contrats, pouvant avoir pour objet la 

dévolution de la gestion de services publics, et dans lesquels l’administration participe à la 

rémunération du délégataire. Il s’agit de la « concession  » et de la « concession 

administrative », introduites par la loi n° 11.079 du 30 décembre 2004 instituant des normes 

générales sur la mise en concurrence et les contrats de partenariat public-privé1242. 

Complétant cet encadrement légal fédéral appliqué à la généralité des concessions de la loi 

de 1995 et celles de la loi de 2004, la loi sur l’assainissement de base du 5 janvier 2007 

apporte des spécificités à la conclusion de ces contrats lorsqu’ils entraînent la dévolution de 

la gestion des services de distribution et d’assainissement de l’eau. 

470. Il convient enfin d’observer qu’il appartient à chaque autorité concédante 

d’approuver une loi régissant les concessions de services à sa compétence1243, dans le 

respect des normes fédérales générales s’adressant à l’ensemble des concessions (CF, art. 

22, XXVII). Ainsi, la concession des services publics de distribution et d’assainissement de 

l’eau sera également encadrée par des dispositifs approuvés par les Municipalités et, le cas 

échant, par les Etats fédérés1244.

                                                                                                                                                                        
services municipaux, et article 175, d’ordre général. Acte des dispositions constitutionnelles transitoires : art. 66, 
concernant les concessions des services de télécommunications.

1239 Constitution fédérale : « Art. 175 - Il appartient à la puissance publique, selon les formes de la loi, d’assurer les 
services publics directement ou sous régime de concession ou de permission, dans tous les cas moyennant une mise 
en concurrence. . La loi dispose sur : I – le régime des entreprises concessionnaires et 
permissionnaires de services publics, le caractère spécial de leurs contrats et de leur prorogation, ainsi que sur les 
conditions de caducité, de surveillance et de résiliation de la concession ou permission ; II – les droits des usagers ; 
III - la politique tarifaire ; IV – l’obligation de fournir un service adéquat ».    

1240 Cette loi s’applique à l’ensemble des services publics pouvant faire l’objet de délégation, à l’exception de ceux de 
radiodiffusion sonore et télévisuelle (art. 41). 

1241 Les concessions de service public de certains secteurs ont fait l’objet de lois spécifiques : loi 8.977 du 6 janvier 
1995, concernant les services de télévision par  câble ; loi 9.472, du 16 juillet 1997, pour les services de 
télécommunications. 

1242 Loi n° 11.079 du 30 décembre 2004.  31 décembre 2004.
1243 CF, art. 175, par.  et loi du 13 février 1995, art. 29, I. Voir par exemple la loi de l’Etat de São Paulo n° 7.835, 

du 8 mai 1992 relative au régime de concession des ouvrages publics et à la permission et la concession de la 
prestation de services publics. Bien que cette loi ait été approuvée avant la loi de 1995, ses dispositions ne peuvent 
toutefois pas affronter les dispositions générales de la loi nationale.

1244 D’après Hely Lopes Meirelles, les Municipalités et les Etats fédérés peuvent approuver l’intégralité de la loi 
fédérale, mais ils doivent le faire à travers une loi générale. Contrairement, il leur faudra approuver une loi 
spécifique pour chaque concession. ., p. 385 s. 
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471. Tandis qu’en France la concession de service public n’est qu’un mode de délégation 

de service public parmi d’autres, au Brésil cette expression désigne un genre qui comprend 

plusieurs variations, à l’exemple de son emploi en Italie ou en Union européenne1245. Il 

convient d’analyser la définition de ces différentes modalités de concession brésiliennes (A), 

puis de préciser leur principale différence et quelques aspects communs (B).

472. Il existe deux types de concession de service public qui relèvent de la loi du 13 

février 1995 (1) et deux nouveaux contrats, dénommés « concession », issus de la loi du 30 

décembre 2004 sur les PPP (2). Ces derniers représentent selon certains juristes de nouvelles 

modalités de délégation de service public qui devraient connaître un certain essor dans le 

domaine de la distribution et d’assainissement de l’eau. 

473. La loi du 13 février 1995 a introduit deux modalités de concession de service public : 

 et la 

. Cette dernière a pu être définie comme : « la construction, totale ou 

partielle, la conservation, la réforme, l’extension ou l’amélioration de tout ouvrage d’intérêt 

public, déléguée par l’autorité concédante et moyennant une mise en concurrence, à une 

personne morale ou à un consortium d’entreprises publiques démontrant être capable de sa 

réalisation à ses risques et périls ». Cette définition détermine encore que « l’investissement 

du concessionnaire est rémunéré et amorti par le biais de l’exploitation du service ou de 

l’ouvrage pour une durée déterminée » (art. 2-III). Le défaut de technicité et de précision 

dans la rédaction de cette définition entraîne quelques interprétations doctrinales disparates. 

Celso Antônio Bandeira de Mello soutient que cette définition comprend deux contrats 

distincts l’un de l’autre : la concession d’exploitation du précédée de travaux publics 

                                                  
1245 Cf. Marçal Justen Filho, , in Revista de Direito 

Público da Economia – RDPE, . 1, 2003, p. 145.
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et la concession d’exploitation de l’  précédée de travaux publics1246. La majorité de 

la doctrine considère pourtant que cet article n’évoque qu’une modalité de concession : celle 

de l’ , qui signifierait l’exécution d’un ouvrage, rémunérée ultérieurement par 

son exploitation, comme par exemple la construction de ponts ou de routes rémunérée par

les péages1247. Selon Marçal Justen Filho le contrat prévu par l’article 2-III peut comprendre 

tant l’exploitation de l’ouvrage que celle des services publics qui lui sont rattachés1248. Cette 

opinion est partagée par Maria Sylvia Zanella di Pietro, qui préfère la dénomination 

concession d’ouvrage public à celle de concession de service public précédée d’exécution 

d’ouvrage public, dans la mesure où ce contrat ne comprend pas, selon le professeur, 

systématiquement la prestation d’un service public1249. Cette modalité est bien entendu tout 

à fait envisageable dans le secteur de la distribution et de l’assainissement de l’eau, pouvant 

par exemple avoir pour objet la construction d’une usine de production d’eau potable et 

l’exploitation du service public de production d’eau potable, lié à cet équipement. 

474. La concession de service public est quant à elle définie comme : « le transfert de la 

prestation d’un service public opéré par l’Union, les Etats fédérés, le District Fédéral ou 

encore les Municipalités, moyennant une mise en concurrence, à une personne morale ou à 

un consortium de sociétés démontrant sa capacité à exécuter le service, à ses frais et risques, 

pour une durée déterminée » (art. 2, II). Cette définition reste muette quant à la rémunération 

du concessionnaire, ce qui constitue, selon Celso Antônio Bandeira de Mello, une 

imprécision du législateur, puisque la rémunération assurée par l’exploitation du service 

serait le trait distinctif de la concession par rapport aux marchés de service (

)1250. Le juriste reconnaît néanmoins que la mention 

aux « risques et périls » dénote implicitement l’idée d’une rémunération fondée sur 

l’exploitation du service. 

475. Selon Alexandre Aragão, certains auteurs ne distinguent pas la 

                                                  
1246 Cf. A. Mello. . ., p. 679. 
1247 Cf. M. Justen Filho. . Dialética, 

1995, p. 81. Cf. O. Medauar. . ., p. 320. A. Aragão. . ., p. 570. H. Meirelles. . ., p. 261-262. Le 
Supérieur Tribunal de Justice, STJ, a considéré dans une décision récente qu’un contrat confiant la construction et 
l’exploitation d’un parking était bien une concession d’ouvrage public, relevant de l’article 2-III de la loi du 13 
février 1995. STJ, REsp 919727 / AL, RECURSO ESPECIAL 2007/0013350-5, Min. rapp. Francisco Falcão, 
primeira turma, 24 avril 2007, DJ 31 mai 2007, p. 407.

1248 . ., p. 82. 
1249

. . ., p. 145.   
1250 . ., p. 678.
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 de la , « puisque dans toute prestation de 

service il y a également, pro ou prou, la réalisation d’un ouvrage public, et vice-versa ». La 

spécificité de la concession d’ouvrage public résiderait dans la  de cet 

élément1251. A première vue, l’expression 

 pourrait correspondre à l’idée de concession de service public 

du droit français, comprenant  la tâche de réalisation des travaux de premier établissement. 

Suivant ce raisonnement, la  du droit brésilien ne sous-

entendrait pas la réalisation des ouvrages (à l’instar de l’affermage en droit français). 

Toutefois, ni la loi du 13 février 1995, ni la doctrine brésilienne nous permettent d’établir 

avec certitude la légitimité d’une telle interprétation. La loi n’interdit pas expressément que 

la modalité de  public puisse comprendre l’exécution d’ouvrages 

publics. Maria Sylvia Zanella di Pietro semble néanmoins admettre que la 

 ne concerne pas l’exécution d’ouvrages publics. Quoiqu’il en soit, la loi 

brésilienne ne prévoit pas que le concessionnaire qui assume le service sans la charge des 

travaux de premier établissement doive verser une redevance à l’entité fédérée en vue de la 

rembourser des dépenses effectuées1252, situation diverse de celle du fermier, en droit 

français. Au Brésil, que les infrastructures nécessaires à l’exploitation du service existent ou 

non, le concessionnaire sera toujours contraint à payer des droits d’entrée, autre distinction 

vis-à-vis du droit français. 

476. Au demeurant, la loi brésilienne du 13 février 1995 s’applique indistinctement aux 

deux modalités de concession, à l’exception de quelques dispositions prévues 

spécifiquement pour la concession précédée de travaux publics : sa définition (art. 2, III), 

ainsi que des exigences particulières concernant le chronogramme d’exécution des travaux 

(art. 23, )1253. Il semble que les contrats de concession de service public 

dans le domaine de l’eau au Brésil soient, en général, des contrats complexes, concernant à 

la fois la prestation d’un service public, la réalisation d’un ouvrage public et l’usage de 

biens publics, conventions devant ainsi se soumettre à cet article 23, .  

                                                  
1251 ., p. 570 et 571.
1252 Il convient néanmoins de noter que, selon certains auteurs, il est fréquent que les contrats de concession de service 

public de l’article 2, II, de la loi du 13 février 1995 prévoient la fixation d’un prix dû par le concessionnaire au 
pouvoir concédant à titre de rémunération des services de supervision et de contrôle de l’exécution du contrat. Cf. H. 
Meirelles. . ., p. 261.   

1253 Cf. A. Aragão. . ., p. 571. 
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477. La loi fédérale du 30 décembre 2004, qui s’applique à toutes les entités fédérées, 

ainsi qu’aux organes de l’administration décentralisée, a consacré deux conventions de 

partenariat public-privé. Elles ont été définies comme des contrats administratifs de 

« concession » : la « concession » (subventionnée) et la « concession 

administrative »1254 (art. 2). 

478. La « » correspond à une concession de service public 

précédée ou non de travaux publics, lorsque la rémunération du cocontractant est assurée 

non seulement par des redevances perçues sur les usagers, mais également par une 

« subvention » pécuniaire versée par l’administration à son partenaire privé (article 2-§1, du 

même dispositif). Selon Floriano de Azevedo Marques Neto, ce type de PPP peut également 

avoir pour objet la concession d’un ouvrage public, sans impliquer la délégation intégrale du 

service public lié à l’ouvrage concerné1255. On aurait pu comparer ce type de concession à la 

régie intéressée en France, mais il existe une différence capitale entre ces contrats : dans le 

cadre « concession patrocinada », la rémunération de l’exploitant par l’administration peut 

atteindre, voire dépasser, le seuil de 70%, chose impossible pour la régie intéressée (qui 

serait dans ce cas requalifiée en marché public).     

479. La « concession administrative » correspond quant à elle à un 

 (pouvant comprendre également l’exécution de travaux ou la fourniture de 

biens), demeurant, aux termes de la loi, « ». La 

doctrine observe que cette modalité de PPP suppose une 
1256 ,1257. Elle se destine ainsi notamment à « l’insertion 

du secteur privé dans des services jusqu’à alors peu attractifs, comme la construction et 

                                                  
1254 Le terme « concession » employé dans la définition des PPP doit être interprété dans un sens large, signifiant la 

dévolution de la gestion de services publics. Il s’agit, en réalité d’une  dans l’expression adoptée 
: H. Meirelles. Op. cit., p. 398.

1255 « As parcerias público-privadas no saneamento ambiental ». REDAE, n° 2, mai, juin, juillet, 2005, Salvador, p. 12. 
: http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-2-MAIO-2005-FLORIANO%20AZEVEDO.pdf, page 

consultée le 13 janvier 2008.
1256 Cf. A. Aragão. Op. cit., p. 673 s. Cet auteur observe que dans ces contrats, il n’existe pas des redevances dues par 

les usagers. 
1257 Cette modalité semble se rapprocher des concessions à péages virtuels, dites , existantes en France. Il 

s’agit d’une convention par laquelle l’opérateur s’engage à construire et éventuellement à exploiter une 
infrastructure ou un ouvrage public dont il est impossible de faire peser le coût d’utilisation par les usagers (par 
exemple, une autoroute). Cf. D. Linotte et B. Cantier. «

», AJDA, 20 nov. 2000, p. 863.     
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l’administration de prisons, d’hôpitaux, d’écoles […] »1258. Dès lors, bien que cette modalité

soit inappropriée à la délégation d’un service de distribution ou d’assainissement de l’eau, 

dans leur intégralité, elle semble pouvoir s’appliquer à la délégation des étapes de 

production d’eau ou de traitement des égouts1259. Ce type de PPP peut également avoir pour 

objet certaines prestations accessoires aux services publics de distribution et 

d’assainissement de l’eau, sans procéder à une véritable délégation du service. Tel est le cas 

du premier projet de PPP de l’Etat de São Paulo dans le domaine de l’eau : le « PPP Alto do 

Tietê ». Il s’agit d’un contrat du type « concession administrative » d’une durée de 15 ans, 

prévoyant des investissements de l’ordre de US$ 95,7 millions environ. Il a pour objet 

d’améliorer et d’augmenter la capacité d’opération de la SABESP (SEM prestataire de l’eau 

rattachée à cet Etat fédéré) dans la région métropolitaine de la ville de São Paulo. Il porte sur 

l’amélioration et l’augmentation du traitement et la fourniture d’eau potable à travers 

l’ampliation d’une station de traitement de l’eau, la construction de réservoirs, l’entretien du 

système, et délègue au cocontractant la tâche de traitement et disposition finale des boues 

produites. Dès lors, ce contrat, dont la procédure de mise en concurrence devrait arriver à 

terme en 2008, n’a pas pour but de déléguer l’intégralité des tâches de la production ou de 

l’adduction d’eau, se restreignant à la dévolution de certaines activités accessoires à ces 

missions. Ces « concessions administratives » pourraient ainsi se rapprocher des marchés 

publics, mais elles ne sont pas identiques à ces derniers, dans la mesure où elles font l’objet 

d’un régime particulier.   

480. Si l’objet d’une concession de type « PPP » (  ou administrative) peut 

ainsi ne pas englober une délégation de service public proprement dite, il ne peut néanmoins 

jamais se borner à la fourniture de main d’œuvre, à la fourniture et à l’installation 

d’équipements ou à la seule exécution d’un ouvrage public. D’autres conditions limitent le 

recours à ces nouveaux contrats. Ceux-ci se destinent à des opérations d’un montant égal ou 

supérieur à 20 millions de reais (environ 7 millions d’euros), avec une durée minimale de 5 

ans et une durée maximale de 35 ans (ceci incluant une éventuelle prorogation). 

                                                  
1258 H. Meirelles. Op. cit., p. 398. 
1259 Cf. F. Marques Neto. Op. cit., p. 36. 
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481. La comparaison des principales caractéristiques des concessions de service public 

relevant de la loi du 13 février 1995 et de celles issues de la loi du 30 décembre 2004 

s’oriente vers deux axes principaux : l’un relatif à leur principale divergence, leur régime 

économique et financier (1) et l’autre concernant certains de leurs points communs, 

notamment dans le domaine de l’eau (2). 

482. En termes économiques et financiers, la doctrine brésilienne reconnaît à la notion 

traditionnelle de concession de service public des caractéristiques identiques à celles de la 

concession de service public en France : c’est-à-dire le respect de l’équilibre économique du 

contrat, la prise en charge des de l’exploitation par le concessionnaire 

(« »)1260, et la  de celui-ci par l’exploitation 

du service, normalement par des perçues des usagers du service1261, même si ce 

dernier critère semble plus flexible au Brésil qu’en France (a). Les concessions issues de la 

loi du 30 décembre 2004 se heurtent en partie à ces caractéristiques en ce que ces contrats de 

partenariat supposent un partage des charges et des risques de l’exploitation entre le 

partenaire public et le partenaire privé (b). 

483. La présentation des aspects essentiels du régime économique et financier des 

concessions dites « traditionnelles » commence par l’exposé des principales caractéristiques 

de la rémunération du concessionnaire et aboutit dans l’étude des garanties d’emprunt dans 

le cadre de ces conventions.  

a. La rémunération du concessionnaire 

484. Selon Alexande dos Santos Aragão, « le concept traditionnel et restreint de 

concession, majoritaire dans la doctrine brésilienne pré-1988, comme étant une délégation 

                                                  
1260 H. Meirelles, op. cit., p. 382. O. Medauar, op. cit., p. 209. A. Aragão, op. cit., p. 568.
1261 L’exception à ce critère est la même que celle observée en France : les services de radiodiffusion sonore et 

télévisuelle, dont la rémunération est assurée par la publicité.

1. L’asymétrie du régime économique et financier 

 risques et périls 
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de service public sans l’appui de l’administration, était clairement inspiré de la doctrine des 

pays ayant constitué la racine [du droit administratif brésilien], spécialement la France »1262. 

Cependant, traditionnellement, les concessions de service public n’ont jamais été 

entièrement dépourvues de garanties financières ou d’aides, pécuniaires ou non, de 

l’administration. A titre d’exemple, les premières concessions de services publics 

ferroviaires au Brésil établissaient déjà, aux termes de la loi générale n° 641 du 26 juin 

1852, et comme une clause de base : la « garantie de rentabilité du capital investi (garantie 

d’intérêts) de jusqu’à 5% par an »1263. Il en allait de même au regard des concessions de 

chemins de fer en France, qui comportaient, dès le Second Empire, une clause de garantie de 

l’État1264. 

485. La loi sur les concessions et permissions de service public du 13 février 1995 n’a pas 

consacré de garantie de rentabilité comparable à celle du XIXe siècle. Son article 24, qui 

prévoyait ce type de concession rémunérée en partie par l’administration1265, a en effet fait 

l’objet d’un veto. Celui-ci avait pour fondement l’idée selon laquelle : « des garanties 

comme celle de l’établissement d’une recette nette minimale, en plus de promouvoir 

l’inefficacité opérationnelle de la concession, représentent, en réalité, un risque potentiel de 

dépenses coûteuses subsidiées par la puissance publique ». Dans le respect de ce veto, les 

subsides de l’administration dans le cadre des concessions de droit commun mériteraient un 

traitement prudent et restrictif ; la possibilité que la rémunération des concessionnaires, dans 

le cadre de la loi du 13 février 1995, soit assurée en partie par la participation directe 

(pécuniaire) ou indirecte (à travers la cession de droits sur les biens publics) de 

l’administration demeure acceptée par la doctrine, sous certaines conditions1266. Au 

demeurant, les aides au concessionnaire, par l’administration, demeurent habituelles. Ces 

                                                  
1262 . ., p. 614. 
1263 Cf. A. Aragão. . ., p. 617. 
1264 Cf. L. Richer. . ., pp. 519-520.
1265 « Art. 24. L’autorité concédante pourra assurer, dans le contrat de concession, une recette nette minimale ou, en cas 

d’ouvrages routiers, le montant correspondant à un trafic minimum, pendant le premier tiers de la durée de la 
concession ».

1266 Selon Marçal Justen Filho, cette participation est inadmissible lorsqu’elle représente un bénéfice injustifié au
concessionnaire. Elle ne peut avoir pour but d’éliminer de façon  le  et  de la 
concession. Néanmoins, le juriste considère qu’elle est admissible lorsqu’elle représente un « instrument pour 
assurer la modicité tarifaire » ou « la réalisation des fonctions publiques inhérentes à la persécution de l’intérêt 
collectif ». , Ed. Dialética, 2003, p. 93. Alexandre Santos de 
Aragão reconnaît lui-aussi l’existence de ce type de concession subsidiée par la puissance publique, à partir de 
l’interprétation de certaines dispositions de la loi précitée, concernant le partage du risque entre le concessionnaire et 
le concédant. . ., p. 613-614. Certains auteurs attribuent d’autres limitations à  l’octroi de subsides au 
concessionnaire, considérant, par exemple, que celui-ci doit être prévu par la loi préalablement à la mise en 
concurrence et mis à disposition de tous les candidats. Cf. F. Moor. . ., p. 104 et 105.

Op cit
Op cit

Op cit
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aides peuvent se manifester à travers, par exemple : la cession de l’exploitation d’immeubles 

n’ayant pas de rapport direct avec le service, l’apport de sommes afin d’éviter une 

augmentation du tarif (lorsque celle-ci dépasserait la limite de la capacité économique des 

usagers), ou encore la prise en charge de certaines obligations de réaliser des 

investissements qui seraient, ordinairement, à la charge du concessionnaire (comme pour le 

métro de l’Etat du Rio de Janeiro, où le concessionnaire est tenu de la seule exploitation du 

service, l’expansion des lignes et l’acquisition des nouveaux wagons restant à la charge de 

l’administration)1267. Ce dernier exemple du métro de Rio de Janeiro correspond, en France, 

plutôt à un contrat d’affermage.

486. En ce qui concerne les conditions et les limites du recours aux ressources 

alternatives, issues d’activités complémentaires aux missions concédées, elles demeurent 

quelque peu controversées. La loi du 13 février 1995 autorise, en effet, le concédant à 

prévoir dans l’avis d’appel à candidatures au bénéfice du concessionnaire, la possibilité 

d’exploitation d’activités accessoires, complémentaires ou de projets associés, en vue de 

promouvoir la modicité des tarifs (art. 11). Les recettes alternatives doivent être prises en 

considération dans l’analyse de l’équilibre économique et financier initial du contrat. Si la 

loi et certains auteurs disposent que ces recettes doivent être prévues par l’avis d’appel à 

candidatures1268, d’autres, juristes, acceptent quant à eux que ces recettes ne soient pas 

prévues par le contrat initial. En ce sens, Alexandre Aragão reconnaît que l’idéal demeure 

que ces recettes soient prévues et disciplinées préalablement à l’appel d’offres, afin qu’elles 

puissent faire l’objet d’une estimation par les candidats dans leurs offres ; il admet 

néanmoins que, durant l’exécution du contrat, de nouvelles opportunités d’activités 

rentables puissent apparaître, celles-ci devant être acceptées, sur le fondement des principes 

d’efficacité et d’économie1269. Le juriste considère que les résultats d’exploitation des 

activités complémentaires intègrent la prise en charge des risques par le concessionnaire, ne 

pouvant en principe justifier une révision contractuelle ou tarifaire. L’auteur observe enfin 

que le concessionnaire peut exécuter ces activités complémentaires directement ou transférer 

leur exécution à des tiers1270. 

                                                  
1267 Cf. A. Aragão. . ., p. 614.
1268 O. Medauar. Op. cit., p. 322. M.-S. di Pietro. Op. cit., p. 280.  F. Moor. Op. cit., p. 105.
1269 . ., p. 612. Dans cette dernière hypothèse, l’auteur considère que les ressources devront être partagées entre les 

parties moyennant une négociation régulatrice. , p. 611. 
1270 Op. cit. p. 611. 
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487. Dès lors, les concessions brésiliennes peuvent comprendre des ressources 

alternatives provenant d’activités complémentaires, ainsi que des participations directes ou 

indirectes du concédant sous certaines conditions. Reste à savoir quelles proportions ces 

recettes alternatives et participations peuvent assumer dans la rémunération du 

concessionnaire. La seule certitude consiste en ce qu’ « il n’est pas admissible que la 

rémunération provienne totalement de sources étrangères à la prestation du service, sous 

peine de dénaturer l’Institut de la concession »1271.  

488. Il convient de noter enfin qu’il existe une certaine controverse en ce qui concerne la 

nature des redevances perçues sur les usagers. En principe, le concessionnaire doit être 

rémunéré par un tarif (disposition réglementaire) et non par des taxes (instruments fiscaux 

qui ne peuvent être institués ou modifiés que par le législateur). Ce tarif se destine à assurer 

« la juste rémunération du capital, l’amélioration et l’expansion du service, ainsi que 

l’équilibre économique et financier du contrat. C’est pourquoi la révision périodique des 

tarifs s’impose […] »1272 (art. 23, IV de la loi du 13 février 1995). Cette exigence pose une 

difficulté en ce qui concerne les services obligatoires tels que ceux de la distribution et de 

l’assainissement de l’eau, car le STF avait entendu que des services d’une telle nature 

devaient être rémunérés par des taxes, et non par des tarifs1273. Or, tant la Constitution 

fédérale dans son article 175 que la loi du 13 février 1995 dans ses articles 9 à 13 disposent 

que le concessionnaire est rémunéré par des tarifs. De plus, les personnes morales de droit 

privé ne peuvent pas être créancières d’obligations fiscales. Face à cette problématique, 

certains juristes avaient soutenu que les services publics obligatoires (même ceux à caractère 

économique, comme ceux de la collecte des déchets ou de la distribution de l’eau), ne 

pouvaient faire l’objet d’une délégation au privé; d’autres avaient entendu que même si ces 

services étaient susceptibles d’être délégués à l’initiative privée, ils seraient soumis aux 

limitations constitutionnelles concernant le droit fiscal1274. A l’opposé, Alexandre Santos de 

Aragão considère que l’article 175 de la Constitution représente une exception au régime 

fiscal constitutionnel établi quant aux services publics rémunérés par taxe : lorsqu’un 

service est concédé, indépendamment de son caractère obligatoire, il est rémunéré par des 

tarifs.

                                                  
1271 F. Moor. Op cit., p. 104.
1272 Cf. H. Lopes Meirelles, ., p. 393.
1273 V. la décision : STF, Recurso Extraordinário n° 89.876/RJ, Relator Min. Moreira Alves, concernant le service 

public de nettoyage urbain.  
1274 Cf. A. Aragão, op. cit., p. 610. 

op. cit
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ß. Les garanties d’emprunt 

489. La loi sur les concessions du 13 février 1995 a prévu des garanties en vue d’assurer 

les moyens de financement dans le cadre de ces contrats. Le concessionnaire peut offrir 

comme garantie aux emprunts effectués dans le cadre de cette délégation les 

 (art. 28). Ceux-ci concernent les bénéfices de l’exploitation du 

service, et non les biens concernés, qui sont insaisissables1275. 

490. La loi du 30 décembre 2004, modifiant la loi du 13 février 1994, a apporté deux 

autres mécanismes en vue de faciliter le financement dans le cadre des concessions : le 

 (art. 27, §§ 2 à 4) et la , cession fiduciaire de créance (art. 28-A). 

Le premier suppose que tous les actifs du projet sont donnés en garantie au créancier, y 

compris les actions de contrôle sociétaire. L’institution de financement (créancier) exerce 

des contrôles stricts sur les recettes du projet, ayant le droit d’assumer la direction de 

l’entreprise en cas de non-paiement1276. Le second, la , prévoit que le 

créancier devient titulaire fiduciaire  des créances qui lui sont cédées par le 

débiteur, sans qu’il soit nécessaire de notifier la cession aux tiers débiteurs, lorsque le 

contrat est enregistré1277. Il est possible de mettre en place des comptes joints entre le 

titulaire fiduciaire (cessionnaire) et le débiteur (cédant) ; dans ce cas, lorsque ce dernier 

change la banque chargée du recouvrement des redevances des consommateurs, la nouvelle 

banque est tenue de transférer les ressources sur le compte joint du titulaire fiduciaire1278.    

491. L’une des principales distinctions des « concessions » et des 

« concessions administratives » au regard des concessions « traditionnelles », de la loi de 

1995, est d’ordre économique, car ces nouveaux contrats supposent une participation 

pécuniaire obligatoire de l’administration dans la rémunération du concessionnaire. Le 

                                                  
1275 A. Aragão. Op. cit., p. 585.
1276 A. Aragão, op. cit., p. 586-587.
1277 « L’opération se présente […] sous la forme d’un transfert fiduciaire de la propriété de la créance mobilisée à 

l’organisme mobilisateur ». Antoie BUEAU. Le contrat de fiducie : étude de droit comparé Allemagne, France, 
Luxembourg. Juripole de Loraine.  

1278 A. Aragão. Op. cit., p. 587. 
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critère rémunératoire trace également la frontière entre la « concession » et la 

« concession administrative », étant donné que la première présuppose une rémunération 

mixte, composée de redevances perçues sur les usagers et de subsides versés par 

l’administration, tandis que la deuxième donne lieu à une rémunération assurée entièrement 

par la puissance publique, sans aucune perception de redevances pour service rendu.   

492. Dans le cadre de la « concession », la loi prévoit que la participation 

pécuniaire des pouvoirs publics peut s’élever normalement jusqu’à 70% de la rémunération 

du partenaire privé, voire plus (à condition, dans ce cas, d’autorisation législative préalable). 

Une telle participation pourra donc s’élever à tout pourcentage inférieur à 100% ! La 

critique du professeur Celso Antônio Bandeira de Mello à cette modalité de PPP, fondée sur 

le pourcentage très élevé que peut atteindre la participation financière du concédant dans le 

montant de la rémunération du cocontractant, semble tout à fait pertinente. Cette 

caractéristique semble bien contredire la principale justificative soulevée pour exalter ces 

nouveaux contrats : l’argument selon lequel les PPP seraient un mode de surmonter la 

carence des investissements publics1279. Cette critique s’applique d’autant plus à la modalité 

de , où la rémunération du cocontractant est intégralement assurée 

par l’administration.  

493. En ce qui concerne les garanties d’emprunt, elles sont relativement équivalents à 

celles prévues pour les concessions traditionnelles1280. Toutefois, la loi du 30 décembre 

2004 prévoit des garanties d’une autre nature, qui n’auraient pas à être prévues par la loi sur 

les concessions traditionnelles, dans la mesure où elles se destinent à assurer le 

concessionnaire contre l’éventuel non-accomplissement des obligations pécuniaires de 

l’administration. Pour prévenir ce risque, qui serait de nature à éloigner les investisseurs, la 

loi du 30 décembre 2004 a prévue une série de garanties pouvant être présentées par les 

pouvoirs publics aux concessionnaires (article 81281), à condition d’avoir été prévues par 

l’avis d’appel à candidatures (article 11, ). L’Union a même institué un 

fonds de garantie des PPP, de nature privée. L’Etat de São Paulo a opté à son tour pour créer 

                                                  
1279 Cf. C. Mello. Op. cit., p. 737.
1280 Loi du 30 décembre 2004, art. 5, §2, II, III.  En ce qui concerne la possibilité d’ « intervention » dans la concession 

par l’institution financière, remplaçant le concessionnaire, la loi n’exige pas que l’institution remplaçante observe 
les exigences technico-économiques et relatives à la régularité sociale et juridique (art. 5, §2, I), à l’opposée de la loi 
du 13 février 1995 (art. 27, paragraphe unique, I, de la loi de 1995).

1281 A titre d’exemple, l’administration peut souscrire des assurances, ou lier des recettes à la rémunération du 
concessionnaire. 
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un organisme de droit privé destiné spécifiquement à accorder des garanties dans le cadre 

des PPP1282. Une autre règle visant à faciliter la résolution des litiges relatifs aux obligations 

financières de l’administration consiste en l’admission du recours à des mécanismes privés 

de résolution de litiges, y compris l’arbitrage, réalisé au Brésil et en langue portugaise (loi 

précitée, art. 11, III).      

494. Enfin, un dernier aspect essentiel relatif au régime financier des PPP consiste en une 

limitation financière imposée par le législateur aux pouvoirs publics au regard de leurs 

dépenses dans le cadre des PPP. La loi détermine qu’à chaque exercice, les entités fédérées 

ne pourront dépenser plus de 1% de leurs recettes nettes dans des PPP. Il leur est interdit 

également d’investir plus de 70% de leurs ressources propres dans ce genre de partenariat 

(seuil qui s’élève à 80% lorsque l’entité participe de ). 

495. A l’opposé du régime financier des concessions issues de la loi sur les PPP, qui 

diffère profondément de celui des concessions de la loi du 13 février 1993, les clauses 

contractuelles obligatoires demeurent identiques, dans les deux régimes. Un autre point de 

convergence concerne les exigences prévues pour tout contrat de délégation de service 

public conclu dans le secteur de l’eau par la loi du 5 janvier 2007. 

496. En matière de , les lois régissant les concessions 

« traditionnelles » s’appliquent subsidiairement à la loi du 30 décembre 2004 (art. 3, §1, de

ce dernier dispositif). A l’inverse, en ce qui concerne les , seules 

quelques dispositions des lois sur les concessions de droit commun trouvent à s’appliquer 

(loi du 30 décembre 2004, art. 3)1283. Parmi les points communs des toutes les modalités de 

concessions de service public au Brésil, il convient de souligner les clauses contractuelles 

obligatoires, énumérées par l’article 23 de la loi du 13 février 1995. Et en ce qui concerne 

les délégations de service public dans le domaine de l’eau, la loi du 5 janvier 2007 a 

apportée des obligations particulières qui affectent, à notre sens, tous les types de concession 

de service public.  

                                                  
1282 Loi n° 11.688/04, approuvée par l’Etat de São Paulo, art. 12 s. 
1283 Il s’agit des articles 21, 23, 25 et 27 à 39 de la loi du 13 février 1995 et de l’article 31 de la loi du 7 juillet 1995.
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497. Les contrats de concession de service public, que ce soit ceux relevant de la loi de 

1995 ou ceux relevant de la loi de 2004, sont des contrats administratifs bilatéraux, 

, à durée déterminée, et obligatoirement précédés d’une mise en concurrence. La 

loi du 13 février 1995 a énoncé dans son article 23 les clauses « essentielles » devant figurer 

dans les contrats de concession de service public. Elles concernent l’objet, la zone 

d’application, la durée de la concession, le prix du service, les critères et procédures relatifs 

au réajustement et à la révision des tarifs, les droits et devoirs des usagers, les obligations du 

concessionnaire, les droits et devoirs concernant l’évolution du contrat (modifications et 

expansions futures), ainsi que les pénalités contractuelles et administratives, entre autres. 

Ces clauses essentielles sont de nature réglementaire et intègrent le contrat aux côtés des 

clauses contractuelles1284. 

498. Le contrat de concession, dont l’objet est immuable1285, est en principe conclu pour 

une longue durée, notamment dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, en vue 

d’amortir les investissements élevés et d’assurer les bénéfices du concessionnaire. La loi du 

13 février 1995 ne fixe pas de délai maximum pour le contrat de concession. Cet aspect 

constitue l’une des différences les plus importantes de concessions « traditionnelles » vis-à-

vis des concessions de la loi du 30 décembre 2004, dont la durée maximale est de 35 ans 

(ceci incluant une éventuelle prorogation). Ce silence quant à la durée maximale des contrats 

de concession de droit commun marque aussi une distinction fondamentale du droit brésilien 

des contrats administratifs au regard du droit français, qui limite la durée des conventions de 

délégation de service public. Cette imprécision est contraire à l’intérêt général, tant sous 

l’angle du droit administratif, que sous celui du droit de la concurrence. Alexandre Santos 

de Aragão suggère que lorsque la concession de droit commun comprend des dépenses à la 

charge de l’administration, les délais maximaux prévues par l’article 57 de la loi du 21 juin 

                                                  
1284  « Toute concession reste donc soumise à deux catégories des normes : celles de nature réglementaire et celles 

d’ordre contractuelle. Les premières disciplinent le mode et la forme de prestation du service ; les deuxièmes fixent 
les conditions de rémunération du concessionnaire ; pour cette raison, celles-là sont dénommées lois du service, et 
celles-ci clauses économiques et financières ». H. Meirelles. Op. cit., p. 386. Tandis que les clauses réglementaires 
peuvent être modifiées unilatéralement par la puissance publique, les clauses contractuelles ne le sont que par accord 
des parties. Les premières (prévues par la loi, par le règlement ou par le contrat) sont liées à l’  du 
service ; les deuxièmes concernent .

1285 Cf. M.-S. di Pietro. Op. cit., p. 280.
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1993 leur soient appliqués1286. Cette solution semble envisageable, dans la mesure où la loi 

du 21 juin 1993 s’applique subsidiairement à la loi du 13 février 1995. Une réforme 

législative paraîtrait néanmoins essentielle en vue de consacrer une 

des concessions de droit commun,  en matière de délégation 

de services publics.  

499. Concernant les clauses obligatoires, celles-ci définissent le mode, la forme et les 

conditions de la prestation du service, ainsi que les critères, les indicateurs, les formules et 

les paramètres de définition de la  du service (loi du 13 février 1995, art. 23, II et III). 

Tout contrat de concession doit en outre présenter une clause relative à la publication 

régulière de démonstrations financières du concessionnaire (loi précitée, art. 23, XIV) et une 

clause relative aux retournant à l’autorité concédante en fin de contrat (loi précitée, art. 

23, X). Cette dernière règle concerne tant les biens dont la possession est transmise par le 

concédant au concessionnaire au début de la concession, que les biens incorporés au service 

par ce dernier pendant l’exécution du contrat1287. Ce « retour » se produit automatiquement, 

à condition qu’au terme du contrat, tout éventuel déséquilibre économique et financier 

défavorable au concessionnaire ait été réparé1288. Par ailleurs, il existe une difficulté pour le 

classement des biens liés à la concession parmi les catégories traditionnelles de biens 

publics et de biens privés. Selon Marçal Justen Filho, les biens publics affectés au service 

avant la concession ne font l’objet que d’un  au bénéfice du 

concessionnaire, pendant la durée du contrat. En ce qui concerne les biens acquis par celui-

ci et affectés au service, ils intègrent en principe le patrimoine du concessionnaire, tout en 

restant soumis à un régime juridique spécifique. Bien qu’ils n’intègrent pas la domanialité 

de l’autorité concédante, ils demeurent néanmoins soumis au régime des biens publics, de 

par leur affectation à la prestation d’un service public. Dès lors, le patrimoine du 

concessionnaire affecté au service est protégé par le Code pénal brésilien, qui considère 

toute lésion à ses biens comme un crime1289. Par ailleurs, ces biens ne sont pas 

saisissables1290. La jurisprudence du Tribunal Supérieur de Justice, le « STJ », demeure 

cependant hésitante quant à la propriété des biens affectés au service. Dans une décision 

                                                  
1286 Op. cit., p. 579, note n° 41.
1287 Cf. A. Aragão, op. cit., p. 568.
1288 Cf. A. Aragão, op. cit., p. 570. Voir par exemple l’article 102 de la loi générale sur les télécommunications, loi n° 

9.472 du 16 juillet 1997.  17 juillet 1997. 
1289 Décret-loi n° 2.848/40 du 7 décembre 1940 (  31 décembre 1940), art. 163, III, dans sa rédaction issue de la loi 

n° 5.346/67 du 3 novembre 1967 ;   7 novembre 1967. 
1290 Cf. M. Justen-Filho, , Ed. Saraiva, 2005, p. 516.
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portant sur un conflit de compétences dans un cas concernant la destruction de cabines 

téléphoniques, le Tribunal a considéré que de tels biens appartenaient au concessionnaire et 

non à l’Union ; à l’inverse, dans une action en paiement de l’impôt sur la propriété 

concernant une ligne ferroviaire, il a décidé que la concession effectuée par l’Union ne 

transférait pas au concessionnaire la propriété de l’ouvrage1291.   

500. Les règles de la loi du 13 février 1995 relatives aux droits et obligations des usagers, 

des concédants et des concessionnaires s’appliquent à toute concession de service public, 

indépendamment de prévision contractuelle. En ce qui concerne les usagers, au delà des 

droits issus du droit de la consommation, l’usager des services publics de distribution et 

d’assainissement de l’eau a droit à un service adéquat et a droit à être informé par le 

concédant et par le concessionnaire (dispositif précité, art. 7). De plus, la loi n° 9.791/99 du 

24 mars 19991292 est venue rajouter une autre disposition au bénéfice de l’usager, obligeant 

le concessionnaire à offrir à ce dernier au moins six dates optionnelles pour qu’il puisse 

choisir le jour de paiement de ses factures (loi du 13 février 1995, art. 7-A). L’usager a 

également quelques devoirs : communiquer au concédant et au concessionnaire toute 

irrégularité concernant le service dont il a connaissance, communiquer aux autorités 

compétentes  les actes illicites pratiqués par le concessionnaire dans l’exercice de ses 

missions, et enfin contribuer à la conservation des biens publics affectés à la prestation du 

service. Il n’existe pas de prévision légale sur l’application de ces dispositions relatives aux 

droits et devoirs des usagers dans le cas des concessions administratives. Toutefois, une 

interprétation extensive devrait prévaloir, sous peine de consacrer une atteinte au principe de 

l’égalité des usagers devant le service public. Il n’existe pas non plus de prévision 

d’extension des articles 29 et 31 de la même loi de 1995, disposant respectivement sur les 

obligations du concédant et du concessionnaire, aux concessions administratives. Encore 

une fois, il nous semble qu’à l’exception des règles relatives aux réajustements et révisions 

tarifaires1293, ces obligations doivent être étendues aux concessions administratives, dans la 

mesure où la loi du 30 décembre 2004 est silencieuse en la matière. Ces obligations, qui 

concernent l’exécution des contrats de concession, seront étudiées plus en détail dans le 

chapitre destiné à cette matière. 

                                                  
1291  STJ, respectivement : conflito de competências n° 37.751/03, Rel. Min. Paulo Medina ; REsp. n° 389961/MG, Rel. 

Min. Francisco Falcão ; cit. par. A. Aragão, op. cit., p. 620. 
1292  25 mars 1999. 
1293 Loi du 13 février 1995, art. 29, V. 
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501. Si la plupart des clauses contractuelles obligatoires est identique pour l’ensemble des 

modalités brésiliennes de concession de service public, des clauses contractuelles 

obligatoires et spécifiques marquent la différence existante entre ces différents contrats. En 

ce qui concerne la , les clauses 

spécifiques concernent : la stipulation de chronogrammes physiques et financiers 

d’exécution de travaux liés à la concession et l’exigence de l’accomplissement, par le 

concessionnaire, de ses obligations relatives aux travaux liés à la concession (art. 23, 

, I et II). Quant aux concessions issues de la loi du 30 décembre 2004, les 

clauses obligatoires spécifiques1294, qui les distinguent des concessions traditionnelles, 

portent notamment sur les conditions relatives à la rémunération de l’administration au 

concessionnaire, incluant les hypothèses de défaut de paiement, ainsi que sur la répartition 

des risques entre les parties, y compris en cas de force majeure, cas fortuit, fait du prince ou 

aléa économique extraordinaire. 

502. Finalement une clause obligatoire à toute concession de service public doit établir le 

for et le mode de solution amiable des divergences contractuelles (loi du 13 février 1995, 

art. 23, XV). Tout contrat de concession de service public peut également contenir une 

clause prévoyant l’emploi de mécanismes privés de résolution des conflits liés à l’exécution 

du contrat tels que l’arbitrage, réalisé obligatoirement au Brésil et en portugais1295 (loi du 13 

février 1995, art. 23-A1296 ; loi du 30 décembre 2004, art. 11, III). Il s’agit de l’un des 

aspects controversés concernant la concession de service public au Brésil. Certains auteurs 

considèrent que la loi sur l’arbitrage (art. 1er) ne se destine qu’aux 

, et ne s’applique point aux conflits de l’administration, qui poursuivrait toujours 

un : . D’autres soutiennent que l’arbitrage ne 

s’appliquerait qu’aux conflits concernant des intérêts publics secondaires (de nature 

exclusivement patrimoniale), à l’exclusion des intérêts publics primaires (« activité-fin » 

relative à la réalisation des nécessités collectives, y compris à travers la prestation de 

services publics), puisque ceux-ci seraient indisponibles. Comme l’explique Alexadre 

Santos de Aragão, ni l’intérêt primaire ni le secondaire ne sont disponibles (la puissance 

publique ne pouvant, par exemple, disposer de ses biens dominicaux et de ses crédits 

                                                  
1294 Loi du 30 décembre 2004, art. 5, I à X. 
1295 Voir la loi n° 9.307 du 23 septembre 1996, disposant sur l’arbitrage.  24 septembre 1996.
1296 Disposition insérée par la loi n°11.196 du 21 novembre 2005.  22 novembre 2005.
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pécuniaires sans autorisation légale préalable)1297. Selon l’auteur, la possibilité de les 

soumettre à l’arbitrage dépendrait ainsi d’une autorisation législative préalable, ce qui a été 

le cas concernant les concessions de service public. De façon plus catégorique, Arnaldo 

Wald et Edouard Lemoalle affirment que la loi sur les contrats de partenariats public-privé 

du 31 décembre 20041298 a « rendu explicite l’utilisation de l’arbitrage dans les [« PPP »] 

ainsi que dans toutes les autres formes de concessions, car la législation antérieure ne faisait 

qu’allusion à la possibilité de l’aimable composition, ce qui auparavant pouvait alimenter et 

a effectivement provoqué quelques discussion jurisprudentielles et doctrinales »1299. 

L’arbitrage, pratique jusqu’à lors peu développée en matière administrative au Brésil, 

promet des développements prochains1300. 

503. La loi du 5 janvier 2007 sur l’assainissement de base apporte quelques modifications 

essentielles aux concessions de service public dans le domaine de la distribution et de 

l’assainissement de l’eau. Ces précisions concernent notamment les conditions de validité 

des contrats ainsi que le contenu contractuel. 

504. Les conditions de validité spécifiques des contrats ayant pour objet la prestation des 

services de distribution et d’assainissement de l’eau sont établies par l’article 11 de la loi 

précitée. Il s’agit de l’existence d’un plan d’assainissement de base1301, d’une étude sur la 

viabilité technique et économique et financière de la prestation universelle et intégrale des 

services, ainsi que de normes de régulation prévoyant les moyens d’application des 

directives établies par la loi, y compris la désignation de l’entité de régulation et de contrôle. 

L’innovation la plus importante relative aux conditions de validité de ces contrats concerne 

la réalisation préalable d’une audience et d’une consultation publiques sur l’avis d’appel à 
                                                  
1297 Op. cit., p. 584.
1298 Loi n° 11.079 du 30 décembre 2004.  31 décembre 2004.
1299 . : WALD Arnoldo et 

JAUFFRET-SPINOSI (sous la direction de). . Société de législation 
comparée, Paris, 2005. p. 385. 

1300 Dans une décision du 28 juin 2006, le Tribunal supérieur de justice soutenait qu’ « il ne faut pas nier l’applicabilité 
de l’arbitrage dans les litiges administratifs, lorsqu’ils portent sur les droits patrimoniaux de l’administration ; tout 
au contraire, il convient de l’inciter, en raison de sa célérité ». STJ. AgRg no MS 11308 / DF, AGRAVO 
REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA 2005/0212763-0, Min. rapp. Luiz Fux, , 28 
juin 2006, DJ 14 août 2006 p. 251.  

1301 Voir . 
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candidatures ainsi que sur le modèle de contrat de concession concerné (art. 11, IV de la loi 

précitée). Cette exigence renforce la promotion de l’information et de la participation des 

usagers. 

505. En ce qui concerne le contenu du contrat, la loi sur l’assainissement de base prévoit 

des spécificités devant faire l’objet d’une clause contractuelle, ainsi que des matières ne 

pouvant être abordées par ces contrats. Outre les clauses obligatoires établies par la loi sur 

les concessions de 1995, les contrats de concession des services de distribution et 

d’assainissement de l’eau doivent obligatoirement présenter les objectifs progressifs et 

graduels d’expansion des services, de qualité, d’efficience ainsi que la zone devant être 

desservie (loi du 5 janvier 2007, art. 11, §2, II). Ces contrats ne peuvent contenir de clauses 

portant préjudice aux activités de régulation et de contrôle ou à l’accès aux informations sur 

les services concernés (art. 11, §3 du même dispositif). 

§2. La délégation de service public en France

506. A l’opposé du droit brésilien, le droit français connaît une définition de la délégation 

de service public depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, 

dite loi « MURCEF » (article 3, codifié à l’article L. 1411-1 du CGCT)1302. Bien que le 

législateur français n’ait pas précisé quelles conventions intègrent cette catégorie, la doctrine 

s’accorde à en identifier trois : la , l’  et la . Quant aux 

contrats de gérance, relativement importants dans le secteur de l’eau, la reconnaissance de 

cette qualification demeure moins consensuelle, et ce en raison de leur rémunération. En 

effet, la définition de la délégation de service public ayant déterminé que la rémunération du 

délégataire doit être « substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation », tout 

contrat de délégation dont la rémunération n’aurait pas cette caractéristique risque d’être 

requalifié par le juge en tant que marché public de service, rémunéré, à son tour, par un 

versé par la collectivité.    

                                                  
1302 Cf. . 
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507. Tout d’abord, il conviendra d’étudier les caractéristiques principales des trois 

conventions de délégation de service public susmentionnées (A). Les contrats de concession 

ont été à l’origine des premières délégations de services publics de distribution et 

d’assainissement de l’eau. Toutefois, à l’heure où la majeure partie du territoire français est 

déjà équipée en réseaux, les contrats de concession relatifs à ce secteur sont graduellement 

« remplacés » par des contrats d’affermage. En France, si la  et l’

demeurent les principaux modes de délégation de service public relatifs aux services de 

distribution et d’assainissement de l’eau, il apparaît cependant capital de ne pas négliger la 

, dans la mesure où, en raison de ses caractéristiques économiques 

particulières, cette convention peut se voir requalifiée par le juge en tant que marché public. 

Dès lors, il semble impératif d’analyser dans quelles hypothèses les régies intéressées sont 

susceptibles d’être requalifiées par le juge en tant que marché de service, à l’instar d’autres 

conventions (B). Enfin, l’étude de la délégation de service public en France se révèle 

aujourd’hui indissociable de celle de concession de service public en droit communautaire, 

dont l’évolution pourrait mettre fin à l’insécurité juridique née de la distinction 

délégation/marché (C).  

508. Les principales conventions de délégation de service public en France sont la 

concession de service public (1), l’affermage (2) et la régie intéressée (3). 

509. Stéphane Duroy, dans sa thèse sur les services publics de distribution d’eau potable, 

publiée en 1996, avait déjà attiré l’attention sur le fait que la concession apparaissait comme 

un mode de délégation 1303. A l’heure actuelle, ce constat ne peut 

qu’être réaffirmé et étendu aux services publics d’assainissement des eaux usées1304.   

                                                  
1303 Th. préc., p. 214. 
1304 « Il convient de remarquer qu’il devient rare, dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, de rencontrer une 

situation de nature concessive, c’est-à-dire dans laquelle le délégataire aurait à sa charge la construction 
d’installations lourdes. Dans ces domaines, l’affermage correspond davantage à la réalité du service public et la 

concession affermage

régie intéressée

en voie de raréfaction
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510. L’institut de la concession, ,  a certainement des origines plus lointaines en 

France qu’au Brésil. Les premiers exemples de concessions datent, à notre connaissance, du 

XVIe siècle, et concernent notamment la construction du canal du Midi, en 15351305, et 

l’aménagement du canal entre la Durance et le Rhône (dit canal d’Adam de Craponne), en 

15541306. Jusqu’à la moitié du XIXe siècle, il s’agissait de « concessions de travaux 

publics », consistant en la construction d’ouvrages tels que des aqueducs ou le dessèchement 

de marais. À la fin de cette période, de nouvelles concessions voient le jour, prévoyant que 

l’opération de construction se poursuit par l’exploitation du service. C’est à ce moment là 

que l’on voit apparaître, aussi bien au Brésil qu’en France, les premières concessions faisant 

intervenir des sociétés privées dans le domaine de la distribution de l’eau1307, et un peu plus 

tard, dans celui de l’assainissement1308 ,1309. 

511. En France, les concessions de service public sont régies principalement par la loi n° 

93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la 

vie économique et des procédures publiques1310, dite « loi Sapin », modifiée par la « loi 

MURCEF » et dont les dispositions ont été codifiées dans le Code général des collectivités 

territoriales (CGCT). Il n’existe pas de définition légale de la concession. Dans le domaine 

de l’eau, seuls quelques textes peu contraignants recensaient  les éléments de caractérisation 

de ce mode de délégation, tels que : le cahier des charges-type de la concession du service 

                                                                                                                                                                        
pratique montre que la majorité des contrats sont conclus pour des durées relativement courtes (de huit à douze 
ans) ». J.-F. Lachaume et autres, op. cit., p. 277.  

1305 Cf. B. Marais. Op. cit., p. 347. 
1306 Cf. J. Morand-Deviller, ., p. 507. 
1307 Cf. R. Chapus, ., p. 173. 
1308 « D’un point de vue historique, le développement de la délégation de service public a largement répondu en France 

à l’insuffisance des moyens en investissement des collectivités publiques. En particulier, l’émiettement des 
collectivités locales et donc leurs faibles ressources fiscales, y est tout à fait sensible par comparaison avec les autres 
pays européens. Il n’est d’ailleurs pas fortuit de constater que l’affermage et la concession se sont développés en 
France à la fin du XIXe siècle – période de profond bouleversement technologique, et donc d’immenses besoins en 
équipements nouveaux – dans les activités qui relevaient prioritairement des compétences des municipalités : eau et 
assainissement, éclairage public, transports urbains, etc. » B. Marais. Op. cit., p. 350.  

1309 Si à la fin du XIXème siècle, « la concession est plus facilement apparue comme pouvant porter à la fois sur la 
construction de l’ouvrage et son exploitation (service public) », « […] au début du XXème siècle on a compris qu’il 
pouvait y avoir concession de service public sans le support d’un ouvrage ou travail public ». A. Laubadère, J.-C. 
Venezia et Y. Gaudemet. , Tome I, 14e éd. LGDJ, 1996, p. 826.  Les auteurs cite l’arrêt 
qui fonde cette transformation : CE 4 mars 1910, , p. 197.    

1310 JORF 30 janvier 1993. 
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de distribution d’eau élaboré en 19471311, et la circulaire du Ministère de l'Intérieur du 13 

décembre 1975 relative au mode de gestion des services publics à caractère industriel et 

commercial1312. 

512. Le premier de ces textes précisait dans son article 5, que: « Le concessionnaire sera 

tenu d’exécuter tous les travaux et ouvrages, et d’assumer les fournitures nécessaires au 

captage, à l’adduction, au traitement et à la distribution des eaux […] ». Ce texte déterminait 

ainsi que la prise en charge principale des dépenses demeurait en principe à la charge du 

concessionnaire, même s’il autorisait la collectivité à participer à ces dépenses de premier 

établissement par le biais d’une subvention (art. 26). Dans cette hypothèse, le 

concessionnaire était tenu de verser une redevance en contrepartie à l’autorité concédante. 

L’article 27 de ce cahier des charges apporte une autre précision, concernant la rémunération 

du concessionnaire, qui résulte principalement de la . La 

circulaire de 1975 renforçait les deux éléments de caractérisation de la concession déjà 

mentionnés par le cahier des charges-type de 1947 : l’avance des frais de premier 

établissement réalisée par le concessionnaire et sa rémunération, devant être assurée 

directement par les redevances perçues des usagers.

513. Le critère de la rémunération du concessionnaire a été partiellement précisé par la 

définition de délégation de service public apportée par la loi « MURCEF ». Cette 

rémunération ne sera pas nécessairement assurée par les usagers (comme le décidera la 

jurisprudence), mais elle doit être « substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du 

service » (CGCT, art. L. 1411-1). Avant cette consécration légale, cette caractéristique avait 

déjà été identifiée par la jurisprudence.  

514. En 1916, dans ses conclusions sur l’affaire dite du , le Commissaire 

du gouvernement Chardenet avait proposé une définition de la concession, comme le 

« contrat qui charge le particulier ou une société d’exécuter un ouvrage public ou d’assurer 

un service, à ses frais, avec ou sans subvention, avec ou sans garantie d’intérêt, et que l’on 

rémunère en lui confiant l’exploitation de l’ouvrage public ou l’exécution du service public 

avec le droit de percevoir de redevances sur les usagers de l’ouvrage public ou sur ceux qui 

                                                  
1311 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,  du 21 août 1947, p. 8250, . du 4 novembre.  
1312 Circulaire n° 75-634 du 13 déc. 1975. 
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bénéficient du service public »1313. Cette définition n’était cependant pas reprise par le texte 

de l’arrêt, qui ne retenait qu’une seule caractéristique : la rémunération du concessionnaire 

par les taxes perçues sur les usagers. Plus récemment, dans l’arrêt  de 1971 

évoquant une convention conclue entre la ville de Toulon et cette société, pour la 

construction et l’exploitation d’une usine de traitement des ordures ménagères, le juge a 

apporté quelques précisions. En l’espèce, le Conseil d’Etat relevait : « Qu’en raison du 

mode de rémunération retenu – une redevance payée chaque mois par la ville – la 

convention dont s’agit présentait le caractère non pas d’une concession de service public, 

mais d’un marché d’entreprise de travaux publics »1314.

515. C’est finalement dans l’arrêt  du 29 avril 19871315, concernant 

un litige entre la commune d’Elancourt, le syndicat intercommunal de la région des 

Yvelines et la Société sablaise des eaux, que des éléments de distinction entre la concession 

et l’affermage ont été dégagés. Depuis 1935, la commune d’Elancourt était membre du 

syndicat intercommunal de la région des Yvelines pour l’adduction d’eau. En 1957, le 

syndicat confia pour trente ans, à la Société sablaise des eaux (SSE) et aux termes d’une 

convention qualifiée de concession, le service de distribution d’eau. Un avenant conclu en 

1974 venait également proroger le contrat de 10 ans. Insatisfaite avec le prix de l’eau 

distribuée, la commune avait saisi le Tribunal de Versailles. L’une des questions évoquées 

était la nature même du contrat : concession ou affermage ? S’il s’agissait d’un affermage, 

alors l’article L. 322-2 du Code des communes pouvait être invoqué pour la révision du 

contrat, puisqu’un nouveau cahier des charges venait d’être approuvé pour cette modalité 

contractuelle. Le Tribunal administratif de Versailles, dans une décision du 17 mars 1983, a 

considéré qu’il s’agissait d’une concession, et ce pour deux raisons : tout d’abord, le 

Tribunal relevait que « La SSE participe aux frais de premier établissement des installations, 

qu’elle exploite par le versement de l’annuité d’amortissement afférente aux investissements 

initiaux antérieures à la signature du contrat », même s’il reconnaissait que « les 

investissements réalisés par la société sur ses capitaux propres ont été en fait relativement 

modiques ». Le Tribunal a par la suite souligné que la SSE était « rémunérée par un prix 

facturé à l’usager » et versait en contrepartie, une redevance au syndicat intercommunal. En 

réalité, le juge a semble-t-il été quelque peu maladroit en considérant la partie de la 

                                                  
1313 CE, 30 mars 1916, , Rec. CE p. 125, concl. Chardenet ; RDP 1916, p. 

213 ; GAJA, p. 184.  
1314 CE, 26 nov. 1971, , RDP, 1972, p. 239, concl. Gentot.
1315 CE, 29 avril 1987, , p. 153 ; AJDA, 1987, p. 543, obs. X. Pretot.
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rémunération versée au syndicat comme une véritable contrepartie, alors que ce versement 

n’était en réalité que le pendant de la jouissance des travaux publics, par le prestataire, 

lesquels n’avaient pas été réalisés. Le Conseil d’Etat, saisit en appel, a considéré qu’il ne 

s’agissait pas d’une concession, puisqu’à la date de la conclusion du contrat, la SSE avait été 

mise en possession d’ouvrages de service déjà établis. Il a précisé, en outre, qu’en 

s’engageant, non seulement, à prendre en charge jusqu’en 1968 les annuités restant dues par 

le syndicat, au titre des emprunts que celui-ci avait contractés à l’origine de la construction 

du réseau, mais également à exécuter un important programme de travaux, le 

concessionnaire ne prenait pas en charge la plus grande partie de ces investissements, alors 

surtout que le syndicat lui versait une subvention égale au montant des travaux réalisés. La 

Haute juridiction a donc établit le critère selon lequel le concessionnaire doit financer soit la

, soit la . 

516. Il convient enfin de noter que c’est la jurisprudence qui a d’abord affirmé le principe 

selon lequel la rémunération du concessionnaire doit se fonder substantiellement sur les 

résultats de l’exploitation du service, avant que la loi « MURCEF » précitée ne le consacre 

explicitement comme critère de distinction entre les délégations de service public et les 

marchés publics. Le juge a en effet procédé à la requalification des contrats de concession en 

marchés publics, lorsque le cocontractant était rémunéré par un prix1316. Le Conseil d’Etat a 

consacré que les contrats dans lesquels « la rémunération du cocontractant de 

l’administration n’est pas substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation » sont 

en réalité des marchés publics et non des concessions1317. 

517. Ce critère ne cesse d’évoluer, selon la cadence jurisprudentielle, notamment dans le 

domaine de l’eau. L’interprétation consacrée par le Conseil d’Etat, dans un arrêt de 2004, 

selon laquelle la rémunération composée d’une partie variable en fonction du volume d’eau  

distribuée n’était pas substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service, en 

raison de la captivité des consommateurs que suppose ce service1318, semble avoir été remise 

en cause par une décision du 28 juin 20061319. Le juge suprême décide, cette fois-ci, que la 

                                                  
1316 TA d’Orléans, 19 fév. 1991, , Marchés publics n° 260, sept.-oct. 1986, p. 25. 
1317 CE 15 avr. 1996, , RFDA 1996.715, concl. C. Chantepy, 

note P. 
1318 CE 7 avril 1999, , concl. C. Bergeal, AJDA, 6, 1999, p. 517-520.
1319 CE, 28 juin 2006, n° 288459. Inédit au Rec. Lebon. J-D. Dreyfus. « Délégation de service public et marché public : 

nouvelles délimitations ? » Note sous : CE, 28 juin 2006, Syndicat intercommunal d’alimentation en eau de la 
moyenne vallée du Gier, requête n° 288459, et CE 20 oct. 2006, Commune d’Andeville, requête n° 288459. RDI, 

totalité  majorité des frais de premier établissement et d’investissements ultérieurs
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rémunération composée en une partie fixe et par une partie variable qui dépend de la 

quantité d’eau consommé dans les communes est substantiellement assurée par le résultat de 

l’exploitation du service. Comme observe Claudie Boiteau, cette affaire révèle bien une 

souplesse de la conception française de délégation de service public pouvant induire des 

divergences d’appréciation avec le juge communautaire quant au champ d’application des 

directives Marchés publics1320. En effet, dans la récente décision Commission c/ République 

italienne, la Cour de justice des communautés européennes a considéré que le contrat par 

lequel l’opérateur était rémunéré, pour l’essentiel, par une redevance fixe par tonne de 

déchets transférée, était un marché public de service et non une concession de service. Le 

contrat prévoyait plusieurs mécanismes garantissant l’équilibre économique et financier du 

contrat et la revalorisation régulière de la redevance. Et même si l’opérateur pouvait 

exploiter économiquement l’électricité produite à l’occasion du traitement des déchets, le 

juge a considéré cette circonstance accessoire et sans incidence sur la qualification du 

marché public. La conception communautaire de concession de service public demeure ainsi 

ancrée par l’idée de prise de risque, la notion française de délégation de service public 

restant plus nuancée à cet égard.   

518. En France, la concession est traditionnellement identifiée par la présence de deux 

caractéristiques principales: la prise en charge des risques et périls de l’exploitation par le 

concessionnaire et la rémunération de celui-ci, tirée substantiellement des redevances payées 

par les usagers. La prise en charge des risques et périls de l’exploitation par le 

concessionnaire était déjà relevée comme étant un critère d’identification de la concession 

par Gaston Jèze, en 19251321. Les auteurs contemporains sont unanimes sur ce point1322 ; ils 

reconnaissent néanmoins qu’à l’heure actuelle, « le plus souvent, le principe [selon lequel] 

le concessionnaire exploite à ses frais [le service] est atténué par une certaine association 

                                                                                                                                                                        
nov. Déc. 2006, p. 477-480. L. Richer. « La production d’eau potable peu être érigée en service public autonome et 
déléguée ». Note sous : CE 28 juin 2006. Contrats et marchés publics n° 52, oct. 2006, p. 1781. M. Richer. « Gestion 
d’une partie des activités de distribution d’eau : marché public ou DSP ? » Note sous : CE 28 juin 2006. BDEI, n° 7, 
janv. 2007, p. 27-28.  

1320 « Risque et qualification ». Editorial, Contrats publics n° 71, nov. 2007, p. 3. 
1321 « La concession de service public », RDP, 1925, p. 529s.
1322 Evoquent le critère de la prise en charge des risques et périls ou des charges: J. Morand-Deviller, ., p. 507 ; R. 

Chapus, ., p. 496. G. Dupuis, M.-J. Guédon, P. Chrétien, ., p. 495. Jean Rivero et Jean Waline 
mentionnent quant à eux que le concessionnaire assume « les charges » du service, ., 2006, p. 209. 

(b) Les 
principales caractéristiques retenues par la doctrine

op. cit
op. cit op. cit

op. cit
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financière avec la collectivité »1323. Il est en effet admis aujourd’hui que le concessionnaire 

puisse bénéficier de certaines participations pouvant prendre la forme de garanties 

d’emprunts ou de subventions d’équipement, ou encore destinées à rétablir l’équilibre 

économique et financier du contrat1324. Ainsi, bien qu’en France la notion de concession soit 

plus restreinte qu’au Brésil, elle présente néanmoins une certaine flexibilité.

519. En ce qui concerne le critère de la rémunération, il est vrai que dans la majorité des 

cas, les concessionnaires sont rémunérés par des redevances perçues sur les usagers, ce qui 

est également reconnu par l’unanimité doctrinale. Toutefois ce critère doit être nuancé. 

Comme l’affirmaient André de Laubadère, Jean-Claude Venezia et Yves Gaudemet, « la 

perception de redevances n’est peut-être pas un critère absolu de la concession »1325. D’après 

ces juristes : « Le véritable critère serait que le concessionnaire tire sa rémunération sous 

une forme ou sous une autre de l’exploitation du service »1326. Cette observation est fondée 

sur l’arrêt du 16 avril 1986, , dans lequel le Conseil 

d’Etat a qualifié de concessions les contrats des services de télévision hertzienne autres que 

ceux destinés au public en général, et ce même alors que la rémunération des 

concessionnaires provenaient exclusivement de la publicité1327.

520. Avec la consécration du critère de la nature de la rémunération du délégataire 

substantiellement liée à l’exploitation du service, la doctrine tente désormais de cerner les 

limites du terme « substantiellement », tâche beaucoup plus délicate lorsqu’il s’agit des 

régies intéressées, comme on le verra par la suite.

521. Comme l’affirme René Chapus, « la distribution de l’eau, dans la mesure (d’ailleurs 

importante, de l’ordre de 45%) où elle n’est pas assurée en régie ou en affermage […], 

continue à être concédée par les communes à des sociétés à capitaux privés »1328. Cependant, 

à l’heure actuelle, dans le domaine de la distribution et de l’assainissement de l’eau en 

France, le choix de la concession est de plus en plus délaissé au bénéfice notamment de 

l’affermage. Ce changement est principalement dû à l’état d’avancement des équipements 

d’eau et d’assainissement sur le territoire français, puisque la concession en France suppose 

                                                  
1323 R. Chapus, ., p. 641.
1324 Cf. C. Boiteau. . Imprimerie Nationale, 1999, p. 96-106. 
1325 ., p. 824.
1326 .
1327 RDP 1986, p. 847, concl. O. Dutheillet de Lamothe.
1328 Op. cit., p. 641. 

Cie Luxembourgeoise de télédiffusion

op. cit
Les conventions de délégation de service public

Op. cit
Idem
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la construction d’ouvrages publics, contrairement à l’affermage, où le fermier n’est chargé 

que de la gestion des équipements existants1329.

522. 1330, l’affermage est en effet un 
1331  en France, non seulement dans le domaine de l’eau, mais 

également dans tous les services d’infrastructures. La doctrine relève deux caractéristiques 

principales propres à ce mode de gestion, et cela en l’absence d’une définition légale. Ces 

deux critères d’identification des affermages sont également évoqués par le juge. 

523. La notion d’affermage n’est forgée par la doctrine française qu’à partir de l’après 

guerre1332. En 1948, M. Waline observe que l’affermage : « ne se distingue de la concession 

que par la circonstance que les frais de premier établissement (et notamment, le cas échéant, 

le coût des installations immobilières) ont été exposés par la collectivité publique ou par un 

précédent exploitant, de sorte que le fermier est simplement chargé de la gestion du service, 

et que sa seule avance se réduit en principe au fonds de roulement »1333. L’auteur relevait 

ainsi la première des caractéristiques singulières de l’affermage : 

. A l’heure actuelle, une majorité doctrinale 

rajoute à ce premier trait caractéristique 

                                                  
1329 Comme l’affirme Stéphane Duroy, concernant la distribution de l’eau, « aujourd’hui 99% des français sont 

desservis par une distribution d’eau potable, il n’existe plus guère d’endroits – sauf à considérer que des travaux 
massifs de réfection de réseaux vétustes puissent s’analyser en frais de premier établissement – où un éventuel 
concessionnaire pourrait prendre en charge les frais de premier établissement d’un tel service ».  ., p. 221. 

1330 G. Dupuis, M.-J. Guédon, P. Chrétien, ., p. 497. 
1331 Expression adoptée par S. Duroy. ., p. 222. 
1332 Selon Stéphane Duroy, parmi les grands auteurs d’avant guerre, comme Hauriou, Jèze ou Duguit, seul Barthélemy a 

abordé cette notion, et dans un sens divers que celui adopté aujourd’hui : « Il peut se faire que l’Administration 
concède à des particuliers, moyennant une redevance forfaitaire, les bénéfices de l’exploitation d’un service que 
lesdits particuliers s’engagent à faire fonctionner. Nous sommes ici en présence de ce qu’on nomme la mise en 
ferme des services. Ces concessions de service public comportent des cahiers des charges où les conditions de 
fonctionnement du service sont prévues. Elles sont, au regard du droit usuel, de véritables vaux ». H. Barthélemy, 
Traité élémentaire du droit administratif, 13ème éd., 1933, p. 713, cit. par S. Duroy. . ., p. 222. Stéphane Duroy 
observe également que l’affermage n’a pas été évoquée non plus par les auteurs d’avant guerre ayant étudié 
spécifiquement les services publics de distribution d’eau : M. Pinset, Des procédés juridiques de distribution d’eau, 
1931 ; P. Teste, Les services publics de distribution d’eau, de gaz et d’énergie électrique, 1940. . ., p. 223. 

1333 M. Waline. « La notion de régie intéressée », RDP, 1948, p. 337s. 

2. L’affermage : un mode de délégation en pleine ascension 

Sœur jumelle de la concession mode de gestion en

voie de généralisation ,

(a) Les deux 
caractéristiques principales relevées par la doctrine

l’absence de prise en 

charge des frais de premier établissement

le paiement par le fermier d’une surtaxe ou 
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1334. En ce sens, Jacqueline Morand-Deviller précise que 

« la collectivité affermante réalise à ses frais les travaux initiaux et confie au fermier 

l’exploitation des services auxquels ils sont affectés. Le fermier reçoit une partie des 

redevances et la collectivité une autre partie »1335. La perception d’une partie des redevances 

par l’autorité affermante lui permet de récupérer les investissements effectués, concernant 

les charges de premier établissement.  

524. De même que pour la concession, l’affermage n’a pas fait l’objet d’une définition 

légale. Ce mode de gestion a certes été mentionné par la loi n° 47-1413 du 30 juillet 1947 

relative aux contrats passés par les collectivités locales,  mais sans que son contenu soit 

précisé1336. Ce sont des textes moins contraignants qui ont reconnu les principales 

caractéristiques de cet institut. 

525. Le cahier des charges-type pour l’affermage de la distribution d’eau de 19511337, 

ainsi que la circulaire du 13 décembre 19751338 ont mentionné les deux éléments capitaux de 

caractérisation de ce mode de délégation de service public : 

 ainsi que 

. Dans son article 1er, ce cahier des charges prévoyait que 

l’affermage : « […] a pour objet l’exploitation du service de distribution d’eau potable 

installé dans la commune » ou « l’exploitation d’un service de distribution publique d’eau 

potable que la commune se charge de construire ». L’article 4 précisait que : « dans le 

premier cas, la commune remet au fermier l’ensemble des installations constituant le service 

et, dans le second cas, exécute à ses frais tous les travaux de premier établissement ». Dès 
                                                  
1334 Par ailleurs, Jean Marie Auby a pu considéré que le fermier doit verser à l’autorité affermante à la fois une surtaxe 

et une redevance. : « Actualité de l’affermage de service public », , 1984, T I, p. 29s. 
Pourtant cette théorie ne trouve ni de prévision légale, ni une application pratique.

1335 ., p. 421. 
1336 Loi n° 47-1413 du 30 juillet 1947 relative aux contrats passés par les collectivités locales : révision et résiliation 

exceptionnelles, JORF 31 juillet 1947, p. 7463. Loi Cette loi prévoyait une procédure spéciale en vue de permettre 
aux collectivités locales : « d’obtenir la résiliation des contrats de concession ou d’affermage conclus par elles pour 
l’exploitation d’un service public ». 

1337 L’article 25 prévoyait quant à lui qu’en 
. 

1338 Cette circulaire disposait que l’affermage est un type de concession dans lequel les frais de premier établissement 
sont exposés par la collectivité publique, le fermier n’ayant qu’à assurer la gestion du service. Elle prévoyait en 
outre le versement par le fermier à l’autorité affermante d’une surtaxe, en contrepartie de la remise du réseau et de 
ses différents ouvrages. 

redevance à l’autorité affermante

(b) L’absence 
d’une définition légale de l’affermage

l’absence de prise en charge des 

frais de premier établissement le paiement par le fermier d’une surtaxe ou 
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lors, la possibilité de recours à l’affermage était envisageable « même dans le cas où 

logiquement on aurait dû faire appel à la concession, c’est-à-dire lorsque le réseau n’existait 

pas »1339. Il est vrai que ce « cas de figure, encore envisageable en 1951 alors que la desserte 

en eau potable était encore loin d’être généralisée, ne l’est plus guère aujourd’hui et 

explique sans doute sa disparition [dans le] nouveau cahier des charges de 1980 »1340. 

526. Ce nouveau modèle, approuvé par le décret du 17 mars 19801341, dispose que : « La 

collectivité en confiant à la société […] la gestion par affermage de son service de 

distribution d’eau potable s’engage à mettre à sa disposition, en état de marche […], les 

ouvrages publics correspondant financés à ses frais. Hormis les travaux d’entretien et ceux 

confiés au fermier par le présent contrat, les autres travaux concernant les ouvrages du 

service seront exécutés par la collectivité conformément au Code des marchés publics […] » 

(art. 2)1342. Les travaux que ce nouveau cahier des charges réserve au fermier sont ceux 

d’entretien, de grosses réparations et de renouvellement (art. 70)1343 ; les travaux de 

renforcement et d’extension étant, en général, à la charge de la collectivité (art. 26)1344. 

Quant au second critère d’identification de l’affermage, l’article 31 de ce dispositif prévoit 

l’obligation pour le fermier de percevoir gratuitement pour le compte de la collectivité une 

« surtaxe » destinée à couvrir les frais d’amortissement du réseau, les frais éventuels de 

rachat des compteurs et les frais de contrôle de l’autorité affermante. 

527. Les deux caractéristiques principales de l’affermage précitées ont été également 

relevées par la jurisprudence et ce, même si les premières décisions du Conseil d’Etat 

                                                  
1339 S. Duroy. Th. préc., p. 226.
1340 . .
1341 , 20 mars 1980, p. 2273. 
1342 Sa circulaire d’application du 17 mars 1980 dispose quant à elle qu’: « En matière d’affermage, si la gestion s’opère 

bien aux risques et périls du fermier, qui est rémunéré au moyen d’une redevance prélevée directement sur l’usager, 
comme dans la concession, la comparaison s’arrête là : en affermage en effet les frais d’établissement de 
l’installation sont pris en charge par la collectivité, seule la gestion du service étant confiée à l’exploitation ».  

1343 La répartition de la charge des opérations de renouvellement entre le fermier et l’autorité affermante est précisée par 
l’article 25 du cahier des charges, qui dispose que le premier est en charge du renouvellement des matériels 
tournants, accessoires hydrauliques, équipements électromécaniques et compteurs, alors que la collectivité demeure 
en charge des travaux de renouvellement des captages et des ouvrages de génie civil.   

1344 Cet article prévoit une possibilité de répartition de la charge des travaux de renforcement et d’extension entre la 
collectivité et le fermier lorsque les travaux présentent simultanément le caractère d’un renforcement et d’un 
renouvellement.  

(c) La 
reconnaissance des caractéristiques de l’affermage par la jurisprudence

Idem Ibidem
JORF
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mentionnant l’affermage ne précisaient pas son contenu1345. Dans l’arrêt SIMA du 26 

novembre 19711346, le Commissaire du gouvernement Gentot avait observé qu’en l’espèce, 

il ne pouvait pas y avoir affermage, puisque les équipements en cause étaient construits par 

le cocontractant et non par la collectivité publique. Le Conseil d’Etat s’est toutefois abstenu 

de se prononcer sur cet aspect.

528. La définition de l’affermage a finalement été dégagée par la Haute juridiction dans la 

décision 1347  Le juge administratif suprême constata, en l’espèce, que 

« les ouvrages de service étaient déjà établis à la date de passation du contrat et ont été remis 

par le syndicat intercommunal à la Société Sablaise des Eaux, laquelle s’engageait à lui 

verser une redevance en contrepartie de cette remise ». Cette décision annulait le jugement 

du Tribunal administratif de Versailles du 17 mars 1983 par lequel le juge avait considéré 

que le contrat en cause devait « être regardé comme présentant le caractère d’une concession 

de service public »1348. La Haute juridiction a reformé cette décision, reconnaissant que 

ladite convention était bien un affermage, dans la mesure où la participation du fermier aux 

investissements ultérieurs nécessaires au service demeurait assez faible.

                                                  
1345 Dans sa décision du 18 juillet 1952, Société des eaux de Marseille et ville de Marseille, le Conseil d’Etat se limitait 

à prononcer : « la loi du 30 juillet 1947 […] a dans son titre 1er organisé toute une procédure en vue de permettre aux 
collectivités locales d’obtenir la résiliation de leurs contrats […] », p. 387. En 1967, concernant la résiliation par une 
commune du contrat de concession des services de distribution et d’assainissement de l’eau, la haute juridiction a 
rappelé : « Que le titre 1er de la loi du 30 juillet 1947, modifié par celle du 1er octobre 1948, a organisé une 
procédure spéciale en vue de permettre aux collectivités locales d’obtenir la résiliation des contrats de concession ou 
d’affermage conclu par elles pour l’exploitation d’un service public ou d’intérêt public, lorsqu’une reprise en régie 
ou en société d’économie mixte leur paraît devoir s’imposer dans l’intérêt général ». CE, 5 juil. 1967, Commune de 
Donville-les-Bains, p. 267. Dans une autre décision, le Conseil d’Etat s’est borné à affirmer la distinction entre la 
concession et l’affermage, sans toutefois préciser ces deux notions. Le litige concernait un contrat de régie intéressée 
dans le domaine de l’eau dont une des clauses prévoyait que : « Dans le cas où la commune désirerait, à l’expiration 
des présentes, confier l’exploitation du service à un concessionnaire, la préférence serait accordée à Gaz et Eau à 
égalité de conditions ». La Haute juridiction a jugé que cette disposition ne devrait s’appliquer que si la commune 
avait choisi la concession, éloignant son application puisque la commune avait décidé d’affermer le service. CE, 6 
janv. 1971, Société Gaz et Eaux, p. 1. Dans une décision de 1982, également dans le domaine de l’eau, le Conseil 
d’Etat a décidé que l’article 49 du Code d’administration communale disposant que : « Les délibérations portant 
concession à titre exclusif de grands services municipaux pour lesquelles une approbation par le ministre compétent 
est exigée, sont réputées approuvées lorsqu’ aucune décision n’est intervenue dans un délais de six mois à partir de 
leur dépôt à la préfecture » s’appliquait également aux affermages. La haute juridiction soumettait ainsi les deux 
modes de gestion aux mêmes règles d’approbation, mais, encore une fois, n’abordait pas leurs traits distinctifs. CE, 
4 juin 1982, Ville de Dreux, p. 201. 

1346 CE, 26 nov. 1971, SIMA, RDP, 1972, p. 239, concl. GENTOT.  Plus tard, dans ses conclusions sur l’arrêt Société 
des transports automobiles Michel Delattre,  le Commissaire du gouvernement Fouquet avait lui-aussi proposé une 
définition de l’affermage non confirmée par le juge, celui-ci ayant déclaré que le contrat en cause était une 
combinaison de différents modes d’exploitation, concession, régie, affermage. CE, 21 oct. 1985, Société des 
transports automobiles Michel Delattre, req. n° 51907, AJDA, 1986, p. 105s, concl. O. FOUQUET. 

1347 CE, 29 avr. 1987, commune d’Elancourt, p. 153. La notion d’affermage formulée dans cet arrêt est confirmée par le 
Conseil d’Eta, pour un autre secteur toutefois, dans l’arrêt du 3 juin 1987, Société nîmoise de Tauromachie et de 
spectable, Les petites affiches, 15 juin 1988, note B. POUJADE.  

1348 TA Versailles, 17 mars 1983, Commune d’Elancourt c/ Syndicat intercommunal de la région des Yvelines pour 
l’adduction d’eau, Société Sablaise des Eaux, Marchés publics, 1983, p. 48, note Pierre SUBRA DE BIEUSSES. 
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529. Dans une autre affaire, le juge administratif a pu décider que le fermier n’a pas à 

supporter les frais des ouvrages nécessaires au service. Le Tribunal de Montpellier a en ce 

sens décidé qu’un 

le juge a en effet considéré que ces travaux représentaient une 

création d’ouvrages et non de simples travaux d’entretien1349. Le Tribunal a encore précisé 

qu’aucune disposition n’interdit à la collectivité publique de confier de tels travaux à son 

fermier, à la condition de conclure avec lui un contrat différent de celui de l’affermage et 

passé selon les règles applicables aux marchés publics de travaux des collectivités locales, 

c’est-à-dire, après une mise en concurrence.

530. Le critère dégagé des décisions jurisprudentielles est donc que l’autorité affermante 

prend en charge les frais de premier établissement, ainsi que ceux effectués tout au long de 

l’affermage et qui ne peuvent être assimilés à des simples travaux d’entretien des ouvrages 

existants1350. La difficulté réside donc en quelque sorte dans l’identification de la notion de 

travaux de premier établissement, aucun texte ne l’ayant définie. Il semblerait que ces 

travaux soient ceux nécessaires à 

, tout travail d’ 1351, de 1352 ou même de et 

pouvant être attribués au fermier. La question la plus délicate sur ce point 

concerne l’attribution des travaux de renforcement ou d’extension, au fermier. Une précision 

sur la nature de ces travaux avait été apportée par le Conseil d’Etat dans l’arrêt du 6 mai 

1991, 1353. Cette décision considère que dans un 

affermage, des travaux d’extension d’un réseau peuvent être confiés au fermier par avenant, 

                                                  
1349 TA de Montpellier, 29 avr. 1988, Préfet de l’Hérault, p. 507. 
1350 D. Duroy. Th. cit., p. 299.
1351 Tout contrat d’affermage présente en principe une clause qui oblige le fermier à entretenir les installations qui lui 

sont remises. De plus, le fermier à intérêt à les maintenir en bon étant pour assurer la qualité et la continuité du 
service, puisqu’il prend en charge les risques et périls de son exploitation. Les contrats d’affermage prévoient 
souvent la possibilité pour l’autorité affermante, en cas de manquement à l’ entretien et après mise en demeure du 
fermier, d’exécuter les travaux nécessaires aux frais de celui-ci. V. art. 22 du cahier des charges-type de 1980. 

1352 Si les travaux de renouvellement ou de plus grosses réparations demeurent plus polémiques, puisqu’ils échappent à 
la notion stricte d’affermage, les contrats prévoient souvent, au demeurant, que ces types de travaux sont à la charge 
du fermier. Ils peuvent même être introduits par des avenants conclus en cours d’exécution. L’important étant que 
les conventions déterminent le plus précisément possible la part des travaux attribués au fermier et la part qui 
incombe à l’affermant. Souvent, le renouvellement des matériels est attribué au premier, les travaux les plus 
importants, de bâtiments ou de génie civil, restant à la charge du deuxième.  

1353 AJDA, 1991, p. 717, note SUBRA DE BIEUSSES. 

contrat d’affermage ayant pour objet de confier à la Compagnie générale 

des eaux l’exécution de travaux de renforcement du réseau existant devait être annulé, de 

tels travaux étant par leur nature même au nombre de ceux qui sont à la charge de la 
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sans que soient donc respectées les règles de mise en concurrence du Code des marchés 

publics. Elle souligne que l’attribution de tels travaux au fermier n’est admissible que dans 

la mesure où elle concerne une « partie » du réseau, ou encore, « la réalisation et 

l’exploitation d’ouvrages précisément définis ». Dans une décision de 1994, Commune de 

Labenne1354, la Haute juridiction considère que le contrat d’affermage peut, depuis l’origine, 

attribuer au fermier la réalisation à ses frais d’une extension du réseau. Il semble ainsi que 

l’analyse devra se fonder au cas par cas, selon la proportion de travaux effectués par rapport 

à la globalité du réseau. Ces décisions contrarient la position antérieure des tribunaux 

administratifs selon laquelle aucun ouvrage ou travail assimilable à des frais de premier 

établissement ne pouvait être confié au fermier par un contrat d’affermage, mais uniquement 

par un marché public1355. Quoiqu’il en soit, la prévision de certains travaux à la charge du 

fermier, dans le cadre de la passation initiale du contrat d’affermage, pose moins des 

difficultés que celle survenant en cours d’exécution du contrat. 

531. Citée lors des débats parlementaires sur la loi « Sapin » du 23 janvier 19931356, la 

régie intéressée peut certainement apparaître comme un contrat de délégation de service 

public. La principale distinction de la régie intéressée par rapport à la concession de service 

public et à l’affermage réside en ce que le délégataire - le régisseur - ne supporte pas 

entièrement les risques et périls de l’exploitation. Après la présentation des certains cas 

spécifiques de régies intéressées, choisis soit par leur ancienneté, soit par leur importance, 

dans le domaine de la distribution et de l’assainissement de l’eau, il conviendra d’analyser 

les principales caractéristiques de cette modalité de délégation de service public. 

532. L’arrêt 1357, concernant un contrat conclu le 25 août 1888, témoigne de 

l’ancienneté de la régie intéressé. En l’espèce, la ville de Lorient confiait au Sieur Deshayes 

                                                  
1354 CE, 26 septembre 1994, Commune de Labenne, Société Lyonnaise des eaux, req. n° 114577 et n° 114578.
1355 Cf. S. Duroy. Th. cit., p. 229. Voir notamment TA Montpellier, 29 avril 1988, Préfet de l’Hérault, Rec. T. p. 507. 
1356 Cf. P. Schmidt. Op. cit., p. 155.
1357 CE, 6 avr. 1885, Deshayes c/ville de Lorient, p. 344. S. Duroy. Th. cit., p. 248s.  

3. La régie intéressée : un mode de délégation se rapprochant des marchés 
publics

(a) Les régies 
intéressées dans le domaine de l’eau et de l’assainissement

Deshayes
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le service de la distribution de l’eau, prévoyant que le règlement des abonnements et le tarif 

des branchements particuliers devant être annexés au contrat seraient semblables à ceux en 

vigueur dans la ville de Rennes. En l’absence de toute annexion, M. Deshayes appliqua les 

règlements et tarifs de Rennes. Deux ans plus tard, la ville de Lorient fixe unilatéralement 

un règlement et un tarif, que M. Deshayes s’est refusé d’appliquer. Un tel refus a fondé la 

décision de la commune de prononcer sa déchéance. M. Deshayes a contesté celle-ci en 

demandant son annulation. Le Conseil d’Etat a finalement jugé que la ville de Lorient 

n’avait pu, sans méconnaître ses engagements, substituer en 1890 aux règlements et tarifs de 

la ville de Rennes, un nouveau règlement et un nouveau tarif. Néanmoins, le dernier 

considérant estimait que le contrat conclu entre les parties ne constituait pas pour autant un 

contrat de concession proprement dit, M. Deshayes n’ayant pas le droit de réclamer 

l’exécution du contrat si la ville se refusait à y consentir (droit que seul un concessionnaire 

pourrait réclamer). Le prestataire n’avait droit qu’à une allocation d’indemnité. Le Conseil

d’Etat a ainsi mis en évidence la position de M. Deshayes en tant que , en 

établissant que « le mode de rémunération adopté pour le Sieur Deshayes consistait dans le 

partage des excédants de recettes après prélèvement d’une somme fixe à son profit » et en 

précisant que : « Le traité par lequel la ville de Lorient a conféré au Sieur Deshayes la régie 

intéressée de la distribution de ses eaux par une période déterminée, moyennant le droit de 

prélever une part de recette brute, ne constitue pas un traité de concession proprement dit ; 

qu’en effet les travaux de canalisation ont été effectués par la ville et que les branchements 

particuliers établis par le Sieur Deshayes lui sont payés directement sur séries de prix ».

533. Un autre exemple de régie intéressée peut être décris à travers le syndicat des eaux de 

la banlieue de Paris, le « SEDIC », qui représente le plus gros service d’eau potable français 

(144 communes de la banlieue parisienne correspondant, en 1996, à environ 4 millions de 

consommateurs). Dans ses rapports de 1966 et 19831358, la Cour des comptes avait attiré 

l’attention sur certaines anomalies de gestion de ce syndicat, mentionnant également qu’en 

1949 ce syndicat avait confié à la CGE le service de distribution de l’eau, dans le cadre 

d’une régie intéressée. « Cette qualification par la Cour des comptes paraît résulter de la 

prise en considération, d’une part, du fait que l’effort d’investissement est supporté 

uniquement par le syndicat et, d’autre part, du fait que la rémunération particulière de la 

CGE est constituée par trois éléments : la moitié d’un prélèvement de 3% sur les produits 

                                                  
1358 Cour des comptes, rapport annuels de 1966 et 1983, respectivement p. 73 et p. 100.

régisseur intéressé
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bruts, la moitié de la prime d’économie (qui est en fait une prime de gestion) et enfin une 

part du prélèvement dit ‘complémentaire’ opéré sur le solde excédentaire du compte 

d’exploitation »1359. 

534. Ce contrat de régie intéressée au sein du SEDIF arrive à terme au 31 décembre 2010. 

Le syndicat devra dès lors opter entre le retour à la gestion en régie ou la conclusion d’une 

nouvelle convention. Pour suivre cette procédure, un magistrat de la Cour des comptes, 

Gérard Terrien, avait été recruté en septembre 2006 et une procédure de mise en 

concurrence avait été lancée en décembre de la même année pour choisir un assistant à la 

maîtrise d’ouvrage « qui l’accompagnera dans la préparation du choix du futur mode de 

gestion du service public de l’eau » 1360. En l’état actuel, il semble difficile de prévoir quel 

mode de gestion sera retenu, le SEDIF regroupant des communes de toutes tendances 

politiques ; la seule certitude demeure la non-intention du syndicat de fragmenter sa gestion.  

535. Les caractéristiques qui distinguent les régies intéressées des autres conventions de 

délégation de service public sont d’ordre économique. Elles concernent notamment 

l’absence d’investissements effectués par le régisseur (qui se trouve plus dans la situation 

d’un gérant que d’un entrepreneur1361), et la nature de sa rémunération.

536. Une circulaire du 13 décembre 19751362 avait déjà relevé que dans la régie intéressée, 

la collectivité finance elle-même l’établissement du service : le régisseur n’a pas à assurer 

des investissements initiaux. Selon cette circulaire et concernant la régie intéressée, la 

collectivité confie l’exploitation et l’entretien à une personne physique ou morale de droit 

privé, qui assume la gestion pour le compte de la collectivité, moyennant une rémunération, 

laquelle n’est pas assumée par les usagers mais au moyen d’une prime fixée par un 

pourcentage du chiffre d’affaires, complétée d’une prime de productivité et éventuellement 

par une part des bénéfices. Un aspect intéressant de la notion de régie intéressée présentée 

                                                  
1359 Cf. S. Duroy, p. 250. 
1360 Cf. Simonnet, Réné-Martin. « Avant la bataille ». Journ’eau. La lettre des acteurs de l’eau, n° 589, 12 mars 2007, p 

1. 
1361 Cf. R. Chapus. Op. cit., p. 644.
1362 Circ. n° 75-634, min. de l’Intérieur, relative aux modes de gestion des service publics à caractère industriel et 

commercial. 

(b) Les 
principales caractéristiques des régies intéressées
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par cette circulaire réside en la définition du régisseur : une personne physique ou morale de 

. Cette restriction de la notion de régisseur aux personnes morales de droit privé 

est également évoquée par certains auteurs1363. Néanmoins, cette conception semble 

obsolète, dans la mesure où la définition de délégation de service public introduite par la loi 

« MURCEF » prévoit que : « Une délégation de service public est un contrat par lequel une 

personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la 

responsabilité  […] » (CGCT, art. L. 1411-1, souligné par 

nos soins). 

537. Comme le précise M. Waline, il existe deux situations concernant la rémunération 

des régies intéressées. La première situation se manifeste lorsque le régisseur est rémunéré 

par une ou plusieurs primes de gestion, toujours indépendamment du compte profits et 

pertes. La seconde situation concerne les cas où « la rémunération est constituée par 

l’attribution d’une partie du compte profits et pertes partagé selon un barème inscrit à la 

convention […] barème pouvant d’ailleurs comporter un partage dans des proportions 

variables »1364. Dans cette deuxième hypothèse, si l’exploitant garde la majorité de ces 

bénéfices, il s’agit d’une concession ; si c’est la collectivité publique qui la garde, il s’agit 

d’une régie intéressée. 

538. La rémunération du régisseur intéressé se compose en principe d’une part fixe et 

d’une part variable, en fonction des résultats de l’exploitation, qui demeure toutefois limitée, 

ne pouvant dépasser un seuil fixé par le contrat. Selon Jacqueline Morand-Deviller, 

« l’exploitant est rémunéré selon un forfait et par une participation aux résultats ; la 

collectivité supporte seule les pertes éventuelles et prend en charge les investissements »1365. 

Philippe Schmidt observe, quant à lui, que le régisseur est rémunéré au moyen d’une prime 

fixée, représentant un pourcentage du chiffre d’affaires, complétée d’une prime de 

productivité et éventuellement par une part des bénéfices1366. « Dans ce schéma, le régisseur 

intéressé perçoit les recettes du service, les reverse à la collectivité locale, laquelle lui 

retourne une rémunération indexée en fonction des résultats »1367. Pour Bertrand du Marais, 

la part variable « est fonction du chiffre d’affaires réalisé, éventuellement accompagné 

                                                  
1363 P. Schmidt. Op. cit., p. 156. B. Marais. Op. cit., p. 366. A l’opposée, René Chapus observe que le régisseur peut être 

tant une personne morale de droit privé que de droit public. Op. cit.,  p. 644.  
1364 M. Waline, , RDP, 1948, p. 337s., p. 343. 
1365 J. Morand-Deviller. Op. cit., p. 250.
1366 Op. cit., p. 157.
1367 P. Schmidt. Op. cit., p. 156.
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d’une prime de productivité – fonction de l’évolution de grandeurs physiques, voire de la 

réalisation d’objectifs quantitatifs ou de critères de performance – et d’un intéressement sur 

les bénéfices »1368. Comme les primes versées au régisseur peuvent se fonder sur des critères 

autres que les bénéfices afférés de l’exploitation du service, comme l’extension du service 

ou l’amélioration de sa qualité, « en attachant plus d’importance à tel ou tel de ces résultats, 

la collectivité territoriale orientera la gestion vers les fins qui lui paraissent prioritaires »1369.

539. En raison de cette absence d’investissements à couvrir par le régisseur intéressé, la 

régie intéressée peut se destiner à des contrats de courte durée, contrairement aux contrats de 

concession de service public. Une autre particularité de cette modalité de délégation de 

service public au regard des autres a trait au risque de requalification de ce contrat en 

marché de service, lorsque la part variable de la rémunération du régisseur n’est pas 

suffisamment importante (inférieure à 30%, par exemple1370), pour que l’on considère qu’il 

supporte une part de risque dans l’exploitation du service. Si cette partie variable n’est pas 

assez , le juge pourra considérer que le régisseur est rémunéré par un prix et 

requalifier le contrat en marché public. 

540. En France, il existe des contrats d’exploitation de services publics, notamment dans 

le secteur de l’eau, qui échappent à la catégorie des délégations de service public. Il s’agit 

des contrats dont l’objet se rapproche de celui des délégations de service public (comprenant 

l’exécution du service), mais dont le mode de rémunération apparaît comme celui des 

marchés publics (prix payé par le pouvoir adjudicateur). Certains auteurs se réfèrent à ces 

conventions en tant que « marchés de service public »1371, « de gestion déléguée »1372, « de 

                                                  
1368 Op. cit., p. 366. 
1369 Cf. R. Chapus. Op. cit., p. 644. 
1370 Ce paramètre a été adopté par le Conseil d’Etat dans l’arrêt du 30 juin 1999, .
1371 D. Moreau. . Editions Le Moniteur, 

2005. P. Pintat. «  Production d’eau potable : délégation ou marché de service public ? », Contrats Publics n° 71, 
nov. 2007, p. 55 s. 

1372 Bertrand du Marais se réfère au contrat de gérance comme un « marché public de gestion déléguée ». ., p. 
367. Cette expression est également employée par Nil Symchowics, « La notion de délégation de service public, 
AJDA, 1998, p. 195 ; Jean-Claude Douence, « Dix ans de délégations du service public : bilan et perspectives », 

substantielle

SMITOM
Les marchés de service public. Un nouveau mode de gestion des services publics

Op. cit

B. Les contrats d’exploitation susceptibles d’être qualifiés en tant que 
marchés de service
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gestion de service public »1373 ou encore « d’exploitation de service public »1374. Il s’agit au 

demeurant de marchés de service, relevant du Code des marchés publics, dont le régime sera 

étudié dans le chapitre suivant. Il convient néanmoins de relever dès à présent le risque de 

requalification en marché public qu’encourent certaines conventions, notamment les régies 

intéressées. Il apparaît également opportun de s’intéresser aux autres contrats d’exploitation 

de service déjà requalifiés par le juge en marché public: les marchés d’entreprise de travaux 

publics et les contrats de gérance.  

541. Le contrôle du juge sur les caractéristiques de la rémunération du délégataire, qui 

peut déterminer la requalification d’une convention de délégation en marché public et vice-

versa, constitue une particularité du droit français par rapport au droit brésilien. Dans la 

tradition du XIXe siècle, le juge recherchait davantage l’  du contrat, pour déterminer 

la qualification de ce dernier1375. Aujourd’hui, le critère de la rémunération semble 

prépondérant, même s’il n’est pas toujours suffisant « à empêcher de reconnaître un marché 

public dès lors que l’objet du contrat est caractéristique d’un marché »1376 ,1377, c’est-à-dire, 

lorsque « l’objet sur lequel porte le contrat est toujours de procurer à l’administration les 

moyens […] lui permettant d’assurer sa propre activité »1378. Néanmoins « lorsqu’on peut 

avoir une hésitation sur l’objet, » le critère de la rémunération du cocontractant peut « 

contribuer à la lever »1379. 

542. Trois types de conventions comprenant la gestion d’un service public sont ou étaient 

particulièrement susceptibles d’être qualifiés de marchés de service public. Les premiers de 

ces contrats identifiés par le juge ont été les , 

« METP » (1). Les deux autres sont véritablement des 1380. 

Il s’agit du , modalité assez fréquente dans le domaine de l’eau et de 

                                                                                                                                                                        
Contrats et marchés publics, mai 2003. 

1373 Expression adoptée par : Nil Symchowics. , L’Imprimerie 
nationale, 2003. 

1374 L. Richer (dir.). DSP, Editions du Moniteur, point II.100.1. 
1375 CE, 8 février 1878, , DP 1878, 3, 59, concernant un contrat de distribution d’eau qualifié de concession, 

même s’il n’attribuait pas à l’exploitant le droit de percevoir un tarif sur les usagers. Cette qualification est retenue 
par le juge parce que le prestataire était exploitant après avoir été constructeur et parce qu’il était rémunéré par une 
partie des produits versée par la commune.    

1376 P. Delvolvé. « Les contrats publics dans le désordre ». Revue des Contrats, n° 3, 1 juillet 2006, p. 951. : 
Lextenso, p. 3.

1377 Voir en ce sens : CE, 4 nov. 2005, ; RFDA 2005, p. 1083, concl. Casas, CMP déc. 2005, p. 
297, note Pietri, JCP G 2006, p. 121, art. Méménis. 

1378 P. Delvolvé. . ., p. 2.
1379 , p. 3. 
1380 Dans l’expression de  B. Marais. ., p. 366.
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l’assainissement (2), et de la   (3), convention qui peut être qualifiée en tant 

que marché de service public, lorsque la rémunération du cocontractant n’est pas 

substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service.  

543. Les marchés d’entreprise de travaux publics ont été une formule « reconnue par la 

jurisprudence, mais dévoyée par la pratique »1381. Selon Bertrand du Marais, « Par le METP, 

contrat de longue durée, la collectivité paie sur crédits budgétaires l’entrepreneur privé par 

annuité régulière, pour la réalisation des travaux initiaux, mais aussi pour des prestations de 

service plus légères mais récurrentes tout au long de la vie du contrat, telles que la 

maintenance de certains équipements ou l’entretien des ouvrages »1382. L’auteur affirme que 

ces contrats portent sur des services qui ne peuvent faire l’objet d’un paiement direct par 

l’usager (éclairage public, retraitement des déchets). Cette conception actuelle des METP ne 

correspond pas aux caractéristiques présentées par ces contrats à l’origine, dans la mesure où 

ces modalités contractuelles ont pu porter sur la distribution de l’eau potable. Néanmoins, le 

choix par cette formule, telle que conçue dans les années 1980 et 1990, a été exclue depuis 

le Code de marchés publics de 2001, notamment dans le domaine de l’eau et de 

l’assainissement1383.

544. Le premier arrêt concernant la notion de METP est celui du 11 décembre 1964, 
1384. Cependant, à notre connaissance, l’expression 

 n’a été mentionnée pour la première fois que par le célèbre arrêt SIMA, du 

26 novembre 19711385. Cette affaire concernait un contrat d’une durée de 30 ans, confiant à 

la société (SIMA) la construction et l’exploitation d’une usine de traitement des ordures 

ménagères à Toulon. En l’espèce, le juge avait décidé qu’« en raison du mode de 

rémunération » retenu (une redevance payée chaque mois par la ville), la convention 
                                                  
1381 P. Delvolvé. . ., p. 2. 
1382 Op. cit., p. 263.
1383 Dans d’autres domaines, les METP ont été admis par le législateur ; concernant les établissements pénitentiaires : 

loi du 22 juin 1987, complétée par celle du 9 septembre 2002 ; concernant les immeubles affectés à la police 
nationale, à la gendarmerie, aux armées, aux services de la défense, aux systèmes de communication et 
d’information du ministère de l’Intérieur : loi du 29 août 2002, complétée par celles du 27 janvier 2003 et du 18 
mars 2003 ; concernant les centres de rétention et les zones d’attente : loi du 26 novembre 2003 ; concernant les 
bâtiments ou équipements hospitaliers : ordonnance du 4 septembre 2003.    

1384 CE, 11 déc. 1963, Ville de Colombes, Lebon, p. 612. 
1385 Sect., 26 nov. 1971, Société SIMA, Lebon, p. 723, RDP 1972, p. 239, concl. Gentot, et 1245, note Waline ; AJDA 

1971, p. 649, chr. Lebetoulle et Cabanes. 
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« présentait le caractère non pas d’une concession de service public mais d’un marché 

d’entreprise de travaux publics ». A partir de cette décision, le recours par les juges à cette 

qualification de marché demeure relativement rare1386, et ne concerne que très rarement le 

secteur de l’eau1387. Aucun arrêt n’a ainsi pu être relevé concernant un METP dans le 

domaine de l’assainissement des eaux usées. 

545. Dans une de ces décisions concernant le domaine de la distribution de l’eau, l’arrêt 
1388, l’Etat avait passé un contrat avec la société 

lyonnaise des eaux et de l’éclairage, la confiant la réalisation et l’exploitation des 

équipements permettant la réalimentation du site aquifère de Croissy, en contrepartie du 

versement d’une « prime mensuelle de réalimentation » et d’une « participation aux charges 

proportionnelles de réalimentation ». En raison de ce mode de rémunération, la Haute 

juridiction a considéré que la convention présentait le caractère « non d’une concession de 

service public mais d’un marché d’entreprise de travaux publics ».

546. Dans l’arrêt 1389, la même qualification avait été reconnue à une 

opération de fourniture mais aussi d’entretien, de réparation et d’installation dans le 

domaine de la distribution d’eau. En l’espèce, la société anonyme Compagnie française des 

conduites d’eau avait conclu, en 1971, avec le Syndicat intercommunal d’alimentation en 

eau potable de la vallée de la Creuse, un « traité de gérance » par lequel cette société était 

chargée notamment de la fourniture d’eau potable sur le territoire des communes groupées 

au sein dudit syndicat, mais aussi de la surveillance des installations de distribution d’eau 

potable, des travaux d’entretien et de la réparation de ces installations, moyennant une 

rémunération (versée par le Syndicat à ladite société), calculée annuellement. La Haute 

juridiction a attribué à ce contrat de gérance le caractère d’un marché d’entreprise de travaux 

                                                  
1386 Les décisions suivantes (dont plusieurs ne font que citer l’expression, sans apporter des éléments de définition) 

concernent la notion de METP : 1) concernant : CE, 7 novembre 
2005, n° 267163, mentionné aux Tables du Rec. Lebon; 2) concernant des travaux : CAA 
Verasailles, 3 mars 2005, 02VE02828, inédit au Rec. Lebon ; CE 8 fév. 1999, n° 150931, Rec. Lebon ; et CE 8 déc. 
1997, n° 168577 188823, Tables Rec. Lebon; 3) concernant des travaux de construction de : 
CAA Douai, 31 oct. 2000, n° 97DA01214, inédit au Rec. Lebon ; CE, 30 juin 1999, n° 169336 169545, Rec. 
Lebon ; et TA Lile 28 avril 1998, n° 94-558 97-683, Tables Rec. Lebon ; 4) concernant la 

: TA Poitiers, 19 oct. 1995, n° 95906, Tables Rec. Lebon ; 5) concernant 
de Saint Denis : TA 2 nov. 1994, Rec. Lebon ; 6) concernant la 

: CAA de Lyon, 1 mars 1994, n° 93LY01826, inédit au 
Rec. Lebon. 

1387 CE 11 juillet 1986, n° 39786, Tables Rec. Lebon ; et CE 26 juillet 1985, n° 45044, Rec. Lebon. 
1388 CE, 26 juillet 1985, SLEE, p. 246 ; RFDA, 1986, p. 231, concl. DANDELOT. 
1389 Voir CE 11 juillet 1986, Préfet de la Creuse, Lebon, T. p. 611. 
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publics, suivant la position du commissaire du gouvernement M. Dandelot, 

1390. 

547. Selon Stéphane Duroy, « par les METP les collectivités publiques recherchent une 

aide technique qui prend concrètement soit la forme de la construction d’un ouvrage et de 

son exploitation, soit la seule exploitation »1391. Une partie de la doctrine considère que les

METP ne seraient pas, à proprement dit, un mode de dévolution du service public au 

cocontractant1392, leur objet principal étant la réalisation d’un ouvrage ou de travaux, et non 

l’exploitation de cet ouvrage, qui apparaît comme un objet accessoire1393. Il ne faut pas 

cependant oublier le cas des METP dont l’objet se restreint à l’exploitation de l’ouvrage1394.

548. Dans une décision du 30 mars 1993, le Tribunal administratif de Clermont-

Ferrand1395 a écarté la qualification de METP, retenue initialement pour un contrat relatif à

des travaux de voirie, en raison de l’ absence de « mission d’exploitation des voies 

publiques ». Cette interprétation mène à l’idée selon laquelle, dans la définition de METP, la 

mission d’exploitation est au moins aussi importante que celle de la construction de 

l’ouvrage. 

549. Enfin, il semblerait que la notion de METP, telle que conçue initialement, aurait été 

écartée par la jurisprudence, depuis l’arrêt 
1396. En l’occurrence, en assimilant le METP à un marché public, pour lequel les 

travaux doivent être intégralement payés dès l’achèvement, le Conseil d’Etat a appliqué 

l’ex-article 350 du Code de 1964 modifié, interdisant le paiement différé, « ce qui a donc 

                                                  
1390 CE 26 novembre 1971, SIMA, RDP 1972, p. 239, concl. GENTOT ; CE 11 décembre 1963, ville de Colombes, p. 

612. Dans l’arrêt SIMA, le commissaire du gouvernement Gentot conclu que le METP est comparable à une 
concession de travaux publics portant réalisation de l’ouvrage et de son exploitation. 

1391 Th. cit., p. 252.
1392 F. LLORENS, La définition actuelle de la concession de service public en droit interne, colloque du 14 fév. 1992,  

La concession de service public face aux droit communautaire, Paris X, ADPE. P. TERNEYRE, Une nouvelle 
technique de financement privé des ouvrages publics collectifs : le marché d’entreprise de travaux publics, in Etudes 
offertes à J.M. AUBY, 1992, p. 315s. 

1393 Cf. S. Duroy. Th. préc., p. 252. 
1394 CE 11 décembre 1963, ville de Colombes, p. 612 ; L. Richer. « L’Avis du Conseil d’Etat du 18 juin 1991 relatif au 

METP », CJEG, 1992, p. 517. 
1395 TA de Clermont-Ferrand, 30 mars 1993, Le Moniteur, 14 mai 1993, p. 45.  J. Dufau. AJDA 1994, Jurisprudence, p. 

231. 
1396 CE, 8 février 1999. AJDA 20 avril 1999, p. 364, concl. C. Bergeal et note D. Chabanol. 

qui avait écarté 

la qualification de concession au profit de celle de marché d’entreprise de travaux publics 

sans préciser par ailleurs le contenu de cette notion autrement que par une référence à 
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rendu sans utilité ce montage »1397. L’article 94 de l’ancien Code des marchés publics de 

1992 confirmait l’interdiction du paiement différé, ce qui a été réaffirmé par l’article 96 du 

nouveau Code de 20061398. De plus, l’article 10 du nouveau Code des marchés publics, 

correspondant à l’article 10 de l’ancien Code, impose que toute opération comportant à la 

fois « la construction, l’exploitation ou la maintenance d’un ouvrage » fasse, en principe, 

l’objet d’autant de lots séparés, donnant donc lieu à autant d’offres évaluées séparément. Cet 

article autorise, dans des cas particuliers1399, de souscrire un marché global ayant pour objet 

la construction et l’exploitation ou la maintenance d’un ouvrage, mais il ne s’agit pas d’un 

« METP », car l’interdiction de tout paiement différé est maintenue. 

550. Aussi, si l’institution des marchés d’entreprise de travaux publics, dans sa conception 

originelle, ne représente plus une modalité valable de gestion des services publics de 

distribution et d’assainissement de l’eau, il en va autrement concernant les contrats de 

gérance.   

551. Les contrats de gérance, internationalement reconnus sous l’appellation 

 et assez fréquents en France dans le domaine de l’eau et de l’assainissement1400, 

sont ceux où la gestion d’un service public est confiée à l’exploitant pour le compte de la 

collectivité. S’il se trouve que la rémunération des gérants n’est pas (ou pas suffisamment) 

liée aux « résultats de l’exploitation » du service, la qualification de « contrats de 

délégation » de services publics leur est refusée1401. Bien que certains auteurs classent ces 

contrats parmi les modes de délégation de service public, ils admettent néanmoins que le 

                                                  
1397 B. du Marais. Op. cit., p. 263.
1398 Art. 96. « Est interdite l’insertion dans un marché de toute clause de paiement différé ». Selon Michel Guibal et 

Nicolas Charrel, cet article établit « une interdiction dont on doit penser qu’il pose également, par voie de 
conséquence, l’interdiction des marchés d’entreprises de travaux publics ayant un double objet (travaux e 
maintenance) et dont le titulaire est rémunéré par une redevance versée par le pouvoir adjudicateur, celle-ci 
souhaitant étaler sur plusieurs années la charge de l’investissement initial. » : 

. Le Moniteur, 2006, p. 267.
1399 Le pouvoir adjudicateur peut passer un marché global, « avec ou sans identification de prestations distinctes, s’il 

estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans le cas particulier, à restreindre la concurrence, ou qu’elle 
risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l’exécution des prestations ou encore qu’il n’est 
pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation de pilotage et de coordination ». (art. 10, al. 2).   

1400 Stéphane Duroy observait qu’en 1980, 11% des services de distribution d’eau étaient gérés par des modalités autres 
que la régie, la concession et l’affermage. De ces 11%, 1% concernait des contrats de gérance. Th. cit., p. 245. 
Donnés issues de l’ouvrage : , Economica, 1987, p. 195. 

1401 Cf. R. Chapus. ., p. 646. 
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juge leur applique la procédure des marchés publics lorsque celui-ci considère que le 

cocontractant est rémunéré par un prix1402. 

552. Dans l’arrêt , de 1968, le Conseil d’Etat décidait que « l’article 75-10° du 

Code de l’administration communale […] ne faisait pas obstacle à ce que le maire de 

Lamnay pût légalement, sans consultation préalable des conseillers municipaux, 

entreprendre des négociations préliminaires avec la compagnie fermière en vue de lui 

confier la gérance du service de distribution d’eau de la commune »1403. Mais la Haute 

juridiction n’apporta pas d’éléments de définition de cette notion de gérance. 

553. En 1988, avant même l’adoption de la loi Sapin, le juge avait pu reconnaître les 

caractéristiques du marché public dans un contrat de gérance dans le domaine de 

l’assainissement1404. Plus récemment, dans l’arrêt , le 

Conseil d’Etat a appliqué à un contrat de gérance d’un service de distribution d’eau, lequel 

prévoyait que le gérant était rémunéré par une partie fixe et par une partie proportionnelle au 

volume d’eau distribuée, la procédure des marchés publics, « sachant que les rémunérations 

proportionnelles au service rendu correspondent à un prix versé »1405. Ce mode de 

rémunération bi-partite correspondait par ailleurs à celui prévu par la circulaire du 13 

décembre 1975 précisant que le gérant perçoit une rémunération forfaitaire (prime fixe 

annuelle majorée d’une prime proportionnelle aux produits livrés). Le Conseil d’Etat avait 

ainsi suivi l’idée, développée par Madame Bergeal, selon laquelle le service public de 

distribution d’eau possède une « clientèle captive », dont la consommation est en principe 

suffisamment stable pour qu’une rémunération basée sur les volumes d’eau consommée 

puisse être considérée comme un prix.    

554. Une autre conception de la nature de la rémunération calculée à partir des quantités 

d’eau distribuée sera adoptée par la Cour d’appel de Nancy dans sa décision du 13 mai 

2004, portant sur la qualification de deux contrats de gérance, l’un relatif à la distribution 

d’eau et l’autre concernant l’assainissement1406. Le juge considère cette fois-ci que les 

                                                  
1402 B. du Marais. . ., p. 367.
1403 CE, 9 oct. 1968, Sieur Pigalle, p. 481.
1404 CE 14 oct. 1988, SA Socea-Balency,  n° 240, mars 1989, p. 8, note Franck Moderne (contrat d’exploitation 

d’une station d’épuration). 
1405 CE 7 avril 1999, Commune de Guillerand-Granges, précité.
1406 TA Strasbourg, 15 septembre 2000, Société Entreprise Michel Ruas c/ Ville de Colmar, Contrats et marchés publics 

novembre 2000, p. 14, note François Llorens, confirmé par CAA Nancy 13 mai 2004, Ville de Colmar, Contrats et 

Pigalle

Commune de Guilherand-Granges

Op cit

MP
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éléments de variation de la rémunération en fonction des volumes « peuvent être regardés 

comme liés aux résultats de l'exploitation ». Il décidera toutefois qu’ « il n’est pas établi 

[que ces derniers] représentent une part substantielle ; que, dès lors, les contrats dont s'agit 

ont le caractère de marchés publics et devaient être conclus conformément aux règles fixées 

par le code des marchés publics, et non, comme cela a été le cas, selon les dispositions des 

articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, applicables aux 

délégations de service public ».  

555. Cette interprétation selon laquelle la rémunération calculée en fonction des volumes 

d’eau consommée peut être considérée comme « substantiellement assurée par les résultats 

de l’exploitation », et non comme un prix, a été confirmée par l’arrêt 

, du 28 juin 20061407. Le contrat concerné, relatif à la 

gestion d’un service de production et de traitement de l’eau, a ainsi été qualifié en tant que 

délégation de service public et non comme marché public. Le Conseil d’Etat ne fait en 

l’espèce aucun commentaire sur l’existence d’un transfert de risque d’exploitation ; il se 

contente de vérifier le lien entre la rémunération et les données du service, censé suffire pour 

la caractérisation de la délégation de service public. Dès lors, cette décision pourrait ouvrir 

un précédent pour que les contrats de gérance établissant une rémunération partiellement 

proportionnelle aux volumes d’eau distribuée soient plus souvent considérés comme des 

délégations de service public. 

556. Le choix de la gérance procure aux parties plusieurs avantages, tels que la période 

d’observation mutuelle, puisqu’en principe il s’agit de contrats d’une durée relativement 

courte (entre 3 et 5 ans, par exemple)1408. Comme le précise Bertrand du Marais, « ce contrat 

permet à la collectivité de se familiariser avec l’opérateur », présentant pour celui-ci 

« l’avantage de pouvoir améliorer son information sur les infrastructures, le mode de gestion 

et les contraintes locales » ce qui limite leurs risques financiers. Tel qu’observé par l’auteur : 

« Ce n’est donc pas un hasard si c’est sous la forme d’un , que Suez 

lyonnaise gère la distribution de l’eau à Gaza… »1409. 

                                                                                                                                                                        
marchés publics août-septembre 2004, p. 13, note Eric Delacour.

1407 CE, 28 juin 2006, n° 288459. Précité.  
1408 Cf. B. du Marais. Op. cit., p. 367.
1409 . 

Syndicat 
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557. Les régies intéressées demeurent en principe une modalité de délégation de service 

public1410. Néanmoins, en l’état actuel du droit, elles sont susceptibles d’être assimilées par 

le juge à des marchés publics, lorsque la rémunération du régisseur intéressé 

 liée aux résultats de l’exploitation du service public.  

558. C’est ainsi que des contrats de type régie intéressée1411 ont pu être requalifiés en 

marchés publics par le juge (qui a réaffirmé des décisions antérieures à la loi Sapin1412). La 

régie intéressée ne se confond pas avec le mandat, même lorsque les déficits de gestion d’un 

service géré en régie intéressée sont couverts intégralement par l’administration, et cela en 

vertu de l’autonomie de gestion du service dont dispose le régisseur intéressé, comme 

l’observe le juge dans une décision concernant un service de distribution de l’eau1413. 

559. Les modalités de rémunération dans les cas de régies intéressées requalifiées en tant 

que marchés publics peuvent être les mêmes que pour les contrats de gérance, à la différence 

que le prix versé au cocontractant peut varier en fonction de certains paramètres dépendant 

des performances d’exploitation du gestionnaire. L’« intéressement » peut être évalué à 

partir de plusieurs critères : « l’amélioration de la fréquentation du service, des bénéfices 

réalisés, ou, à défaut, de la productivité de l’exploitation, le respect des coûts prévisionnels 

d’exploitation, ou encore des paramètres plus subjectifs, mais donc aussi plus difficiles à 

manier, comme le taux de satisfaction des usagers »1414. Cette partie variable semble pouvoir 

entrer dans le champs d’application de l’article 17 du Code des marchés publics de 2006, 

selon lequel : « Des clauses incitatives peuvent être insérées dans les marchés aux fins 

d’améliorer les délais d’exécution, de rechercher une meilleure qualité des prestations et de 

réduire les coûts de production ». Néanmoins, cet intéressement doit être limité, sous peine 

que le contrat soit requalifié en délégation de service public. Selon David Moreau, en l’état 

actuel, « un marché de service public sous forme de régie intéressée est d’une façon générale 

susceptible de requalification s’il fait dépendre dans une proportion trop importante (> 10 –

                                                  
1410 Voir . 
1411 TA Besançon 26 nov. 2001, Sté Gesclub, BJCP, 2002, n° 21, p. 154 ; AJDA avril 2002, p. 338, note Olivier 

Raymundie ; TA Cergy-Pontoise 16 avr. 2002, Préfet de la Seine-Saint-Denis, concl. Laurent Gros, BJCP n° 25, p. 
433. 

1412 CE 14 oct. 1988, SA Socea-Balency,  n° 240, mars 1989, p. 8, note Franck Moderne (contrat d’exploitation 
d’une station d’épuration).

1413 CE 28 mars 1984, , Lebon, p. 136 ;  04/84.
1414 D. Moreau. Op. cit., p. 46.
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15%) la rémunération du cocontractant de ses performances, financières ou non, dans la 

gestion tant du service public principal que des éventuelles activités annexes qui sont 

prévues par le contrat »1415. 

560. Enfin, la distinction entre  et  illustre 

l’importance que la notion de seuil a acquise en droit administratif contemporain1416 : 

l’emploi de l’adverbe , au lieu d’un seuil précis, comme paramètre 

d’identification de la rémunération du délégataire devient une source d’insécurité juridique. 

L’adoption de ce critère aboutit à ce que, parfois, marchés et délégations de service public se 

distinguent moins par leur objet, que par la rémunération du cocontractant. 

561. Dans l’affaire , du 24 novembre 2004, l’avocat général Poiares 

Maduro concluait que la notion communautaire de concession de service public est plus 

large que la notion de droit français1417. Cette notion communautaire de concession de 

service, dont la première définition formelle avait été adoptée en mars 2004, se rapproche 

davantage de celle de la délégation de service public en France. Aux termes de l’article Ier, 

§4 de la directive n° 2004/18/CE du 31 mars 2004, la concession de service est « un contrat 

présentant les mêmes caractéristiques qu’un marché public de services, à l’exception du fait 

que la contrepartie de la prestation des services consiste soit uniquement dans le droit 

d’exploiter le service, soit dans ce droit assorti d’un prix »1418. Cette modalité de concession 

se distingue de celle de , dont la définition en droit communautaire avait été 

adoptée depuis 19711419 et est énoncée par la directive du n° 2004/18/CE aux termes 

suivants : « La ‘concession de travaux publics’ est un contrat présentant les mêmes 

caractéristiques qu’un marché public de travaux, à l’exception du fait que la contrepartie des 
                                                  
1415 Op. cit., p. 48. 
1416 Sur l’importance de la notion de seuil en droit administratif contemporain, voir : J. Morand-Deviller. « La notion de 

seuil en droit administratif ». : , Dalloz, 
Paris, 2004.

1417 Cf. les conclusions générales de l’avocat général Poiares Maduro présentées le 29 avril 2000 dans l’affaire 
Commission c/ France, affaire C-264/03, Rec. p. I-8831, point 28, note de bas de page n° 15. 

1418 Directive n° 2004/18/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de 
travaux, de fourniture et de services, dite directive « secteurs classiques ». 

1419 Directive n° 71/304/CEE. 
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In Mouvements du droit public. Mélanges en l’honneur de Franck Moderne
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travaux consiste soit uniquement dans le droit d’exploiter l’ouvrage, soit de ce droit assorti 

d’un prix » (art. 1er, 3).  

562. Le droit communautaire des concessions « s’est développé à ‘l’ombre’ des textes 

réglementant les marchés publics »1420, malgré la reconnaissance par les Etats membres et 

même par les institutions communautaires des différences entre ces deux modalités 

contractuelles1421. A défaut d’une réglementation spécifique, la concession de service finit, 

en droit communautaire, par se fonder en grande partie sur le régime des marchés publics et 

sur la jurisprudence qui en découle. 

563. L’influence du droit communautaire sur la passation des services publics de 

distribution et d’assainissement de l’eau en France sera mesurée dans la section suivante 

(section 2). Le présent paragraphe se concentre sur les caractéristiques de la notion 

communautaire de concession de service (1) ainsi que sur les évolutions possibles de son 

régime juridique (2). 

564. La notion de concession de service public en droit communautaire se distingue, 

d’une part, des , et d’autre part, des . Mais 

ces distinctions sont, dans certains cas, loin d’être aisées. 

565. Le principal élément de distinction des concessions (de service ou de travaux public) 

au regard des marchés publics, en droit communautaire, réside dans la mutation de la 

responsabilité de l’exploitation vers les concessionnaires, allant de pair avec un transfert de 

risque. Dans sa communication du 29 avril 2000 précitée, la Commission européenne 

désigne comme concessions de service : « les actes imputables à l’Etat, par lesquels une 

autorité publique confie à un tiers – que ce soit par un acte contractuel ou par un acte 

unilatéral ayant reçu le consentement de ce tiers – la gestion totale ou partielle de services 

qui relèvent normalement de sa responsabilité et pour lesquels ce tiers 

                                                  
1420 S. Rodrigues. . 

Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales. Les travaux du centre d’études et de 
prospective. Paris : la documentation française, 2007, p. 64.

1421 Cf. Communication interprétative de la Commission sur les concessions en droit communautaire du 29 avril 2000, 
p. 1, point 6. Journal officiel C 121 du 29 avril 2000.
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» (point 2.4, 3e al., souligné par nos soins). Il convient de noter que cette 

conception comprend des actes unilatéraux, à l’opposé de la notion française de délégation 

de service public. Elle est également en contradiction avec la définition formelle de 

concession de service établie dans la directive marchés, « secteurs classiques », 

susmentionnée, qui ne vise qu’à des « contrats ». Au demeurant, la Cour de justice des 

communautés européennes n’a jamais eu l’opportunité de se prononcer sur cette question 

des concessions unilatérales, qui demeure ainsi quelque peu imprécise.     

566. Certains avocats généraux ont pu soulever des particularités concernant les 

concessions de service. Concernant l’objet, on a estimé que : « La concession de services en 

droit communautaire exige aussi que le service en question revête un intérêt général du fait 

que sa prestation incomberait institutionnellement à une autorité publique »1422. L’intérêt 

général inhérent à l’objet de ces conventions était également évoqué par la communication 

sur les concessions de la Commission (point 2.4., 3e al.), qui ajoutait que ces services 

doivent également avoir une nature économique1423. Cette conception s’applique aussi bien 

aux services publics de distribution d’eau qu’à ceux d’assainissement. Certaines conclusions 

distinguaient également la concession et le marché de service par les bénéficiaires des 

contrats : pour la première, les usagers, pour le deuxième, le pouvoir adjudicateur1424. 

567. Mais la principale particularité de la concession de service public, reconnue par la 

directive « secteurs classiques », apparaît comme le droit d’exploitation du service, assorti 

du transfert du risque. En ce sens, en 1998, la Cour avait écarté la qualification de

concession d’un contrat sur le ramassage des ordures ménagères parce que la rémunération 

versée à l’opérateur économique se révélait être un prix, et non le droit d’exploiter le 

service1425. Très récemment, cette solution a été à nouveau adoptée, toujours dans le 

domaine des déchets urbains, face à l’absence de prise en charge du risque lié à 

l’exploitation, par l’opérateur1426. Certes, l’expression « droit d’exploiter assorti d’un prix » 

                                                  
1422 Cf. les conclusions La Pergola du 19 février 1998, , 

affaire C-360/96, Rec. I-6821, point 26. Voir également les conclusions Alber du 19 mars 1999, 
, affaire C-108/98, Rec. I-5219, point 50. 

1423 Il est néanmoins à noter que les obligations énoncées dans l’affaire  ne se bornent pas aux SIEG. Cf. 
CJCE, 7 décembre 2000, affaire C-324/98, Rec. I-10745.  

1424 CJCE, 13 octrobre 2005, , affaire C-458/03, Rec. I-8612, point 30 ; conclusions sous l’affaire 
 , précitée, point 26 ; conclusions sous l’affaire 

, point 50. 
1425 Affaire  , précitée, point 25. 
1426 CJCE, 18 juillet 2007, , aff. C-382/05. En l’espèce, l’opérateur était rémunéré 

par une redevance fixe par tonne de déchets transférée, diverses stipulations et mécanismes étant adoptés pour 

d’exploitation
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de la définition de la concession de service public en droit communautaire n’est pas sans 

susciter maintes interrogations quant à la proportion entre le prix et le droit d’exploitation. 

Dans l’affaire , l’avocat général avait évoqué la notion de « proportion 

significative » de la rémunération devant être tirée du droit d’exploitation, sans néanmoins 

la préciser1427. Dans l’affaire dite du , la Commission évoquait le 

non-respect, par la France, des règles de passation des marchés publics. Cette dernière 

soutenait qu’il s’agissait d’une concession de travaux publics, dans la mesure où l’opérateur 

aurait été rémunéré par les recettes liées à l’exploitation de l’ouvrage. La Commission 

estimait au contraire que le contrat était un marché public, parce que l’intervention 

financière des pouvoirs publics était trop élevée, neutralisant ainsi les risques 

d’exploitation1428. 

568. La distinction entre  et  n’en demeure pas 

moins délicate, dans la mesure où la plupart des concessions prévoient à la fois la réalisation 

de travaux et la prestation de services. Selon la Commission, il conviendrait d’appliquer aux 

concessions la même règle de distinction valable pour les marchés de service au regard des 

marchés de travaux1429. Cette dernière consiste à déterminer . 

Selon la directive, « un marché ayant pour objet des services […] et ne comportant des 

activités [de travaux] qu’à titre accessoire par rapport à l’objet principal du marché est 

considéré comme un marché public de services »1430. Cette prépondérance est déterminée 

par la valeur la plus élevée au sein du contrat : services ou travaux1431. Mais il n’existe 

aucune obligation sur l’extension de ce critère aux concessions. Le juge national semble 

alors pouvoir s’inspirer de ce critère, et d’autres encore, pour décider au cas par cas de la 

qualification prédominante. Cette qualification est essentielle : tandis que les concessions de 

travaux sont soumises aux règles de passation des directives marchés publics, celles de 

service en échappent.  

                                                                                                                                                                        
garantir l’équilibre économique et financier du contrat et la revalorisation régulière de la redevance.  

1427 Cf. concl. de l’avocat général sous l’affaire , précitée, point 33. 
1428 Sur le coût total de 2,6 milliards de francs, 1,2 milliard était à la charge de l’Etat. En plus, le contrat prévoyait le 

versement d’indemnités et des compensations en cas de déséquilibres financiers. La Commission a néanmoins finit 
par retirer sa plainte, car la France a reconnu les infractions et s’est engagée à respecter les règles communautaires 
de passation des marchés pour les marchés restants à passer. Cf. S. Rodrigues. Op. cit., 73. 

1429 Communication sur les concessions, point 2.3. 
1430 Directive n° 2004/18/CE, article 1er, 2e partie, sous d).
1431 Directive n° 2004/18/CE, article 1er, 2e partie, sous d) et article 22.
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569. Selon Claudie Boiteau, « Il devient urgent que le statut de la concession en droit 

communautaire soit mieux défini »1432. C’est bien ce qu’il devra se produire, si les 

conclusions politiques tirées de la consultation publique, relative au livre vert sur les PPP, 

sont mises en pratique. Ces résultats indiquent en effet que les concessions devront 

préférentiellement être dotées d’un cadre législatif communautaire. La Commission observe 

néanmoins que « préalablement à la présentation officielle d’une proposition législative, une 

analyse plus approfondie devra être menée conformément aux principes découlant de 

l’objectif ‘mieux légiférer’ ».

570. Cette législation devra concerner à la fois les concessions de service et de travaux, 

tout en précisant leur distinction vis-à-vis des marchés publics1433. Elle est également censée 

définir les procédures applicables au choix des concessionnaires, qui relèveraient du champ 

d’application des directives communautaires relatives aux recours nationaux, en matière de 

passation des marchés publics1434.  

571. Au Brésil, à l’opposé de la France, le critère de la rémunération liée aux résultats de 

l’exploitation du service, en tant que caractéristique essentielle des délégations de service 

public, a éclaté depuis l’approbation de la loi sur les « PPP » : contrats pouvant déléguer la 

gestion de services publics et dont les concessionnaires sont susceptibles d’être rémunérés 

intégralement par l’administration. Certes cette loi a prévu que le contrat puisse établir une 

rémunération variable selon la performance du cocontractant1435 ; elle laisse toutefois 

l’intégration d’une telle clause au gré des pouvoir publics. Dès lors, l’ensemble des 

modalités de « concessions de service public » au Brésil forment une catégorie plus large et 

moins homogène que celle des conventions de délégation de service public en France. Cette 

                                                  
1432 « Risque et qualification ». Editorial. Contrats publics n° 71, nov. 2007, p. 3. 
1433 Cf. SEC (2005) 629 du 3 mai 2005, Rapport sur la consultation publique sur le Livre vert sur les partenariats public-

privé et le droit communautaire des marches publics et des concessions.
1434 Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, 

réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des 
marchés publics de fournitures et de travaux (JOCE L 395 du 30 décembre 1989) et directive 92/13/CEE du Conseil 
du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à 
l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les 
secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JOCE L 76 du 23 mars 1992). Ces deux 
directives devraient faire prochainement l’objet d’une reforme, selon la Commission. 

1435 Loi du 30 décembre 2004, art. 6, .

2. Les évolutions possibles 

paragraphe unique
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panoplie contractuelle en droit brésilien a pour effet d’accroître les possibilités de partenariat 

public-privé dans la gestion des services publics de l’eau dans ce pays.  

572. La comparaison des modes de gestion et des modalités de contrats ayant pour but de 

déléguer la gestion des services publics dans le domaine de l’eau au Brésil et en France 

révèle des différences considérables. La première grande distinction provient du fait qu’en

droit brésilien, les sociétés d’économie mixte ne sont pas investies par le biais d’un contrat, 

dans l’exercice de leurs activités et au regard de leurs entités de rattachement, échappant 

dans ce cas à toute mise en concurrence. La gestion des services publics de l’eau par les 

SEM au Brésil, les prestataires les plus importants du pays, est ainsi, vis-à-vis des entités les 

ayant instituées, considérée comme une , et non comme une 

, à proprement parler. Une deuxième différence importante découle des 

caractéristiques des contrats destinés à déléguer la gestion des services publics de 

distribution et d’assainissement de l’eau. Au regard des tâches attribuées aux délégataires, 

les deux pays connaissent tant la possibilité de déléguer la seule gestion des services que 

celle de leur confier, en plus, la construction des ouvrages. Là encore une disparité est à 

souligner, car tandis qu’en France les infrastructures en matière de distribution d’eau et 

d’assainissement sont déployées dans presque tout le territoire, au Brésil les carences en 

équipement pour les deux services, et notamment en ce qui concerne l’assainissement, 

demeurent conséquentes. Ce constat d’ordre pratique se manifeste, juridiquement, en 

France, par la substitution progressive des contrats de concession par les contrats 

d’affermage, et par une probable prépondérance1436 des « contrats de concession précédée de 

travaux publics » ou des « concessions subsidiées » sur les concessions de service public qui 

ne comprennent pas la réalisation d’importants travaux. Finalement, une troisième 

différence essentielle apparaît, la faculté en droit brésilien pour les concessionnaires de se 

voir rémunérés (dans les modalités issues de la loi sur les « PPP ») considérablement, voire 

intégralement, par l’administration, c’est-à-dire, par le contribuable, sans que la loi ait établi 

un lien obligatoire entre performance et rémunération. En France, à l’opposé, la 

rémunération du délégataire doit être substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du 

service, sauf pour les marchés public et les contrats de partenariat, mais ces catégories ne 

sont pas  censées déléguer une mission de service public.

                                                  
1436 Nous ne disposons pas de statistiques officielles sur la part de chaque modalité de concession de service public dans 

le secteur de l’eau au Brésil. 
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573. Si les contrats de délégation de service public constituent une alternative à la gestion 

directe des services publics de l’eau, d’autres contrats administratifs demeurent 

indispensables pour répondre aux besoins en fournitures, en services et en travaux inhérents 

à ces activités. Même lorsque l’administration opte pour une gestion en régie, elle doit 

recourir à des partenaires privés afin de pourvoir à toutes ces nécessités. Ces contrats et 

notamment ceux en matière de travaux représentent des dépenses très élevées pour les 

services publics de distribution et d’assainissement de l’eau. Dans l’impossibilité d’aborder 

de manière exhaustive l’intégralité des contrats administratifs liés à ces activités (comme 

ceux de recrutement d’agents, par exemple), il semble judicieux de se concentrer sur 

certains d’entre eux. Ce choix concerne d’une part les marchés publics, en raison des enjeux 

financiers qu’ils représentent pour les prestataires (Section 1), et d’autre part, les nouveaux 

contrats de partenariat et de coopération entre personnes publiques, en raison de leur 

importance croissante (Section 2). 

574. Il n’existe pas, en droit brésilien, de dénomination spécifique commune, regroupant 

les contrats de travaux (« »), de services (« ») et de 

fourniture (« »), à l’instar de l’expression « marchés publics », en droit 

français. Par soucis de simplification méthodologique et de clarté, la dénomination française 

sera adoptée dans cette étude, lorsqu’il sera fait référence de ces contrats. 

575. Les contrats de travaux, de services et de fournitures sont régis au Brésil par une 

s’appliquant à toutes les entités fédérées ainsi qu’aux organes de l’administration 

Chapitre 2. Les principaux contrats administratifs passés pour les 
besoins du service

Section 1. Les marchés publics dans le secteur de la distribution et de 

l’assainissement de l’eau

contrato de obra contrato de serviço

contrato de compra

loi 

fédérale 
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: il s’agit de la loi n° 8.666 du 21 juin 19931437, relative à la « »

(procédure de mise en concurrence préalable à la passation des contrats administratifs) et 

aux contrats de l’administration en général. Ainsi, les contrats passés par les sociétés 

d’économie mixte, personnes de droit privé, entrent dans le champ d’application de ce 

dispositif. De plus, cette loi ne se restreint pas aux seuls marchés publics : elle s’applique 

également aux contrats de location ou de vente de l’administration. Ce texte unificateur, 

encadrant la  et englobant tant les contrats passés 

par les  que ceux conclus par les , 

constitue le premier trait distinctif des marchés publics brésiliens par rapport aux marchés 

publics français (ne concernant pas les entreprises publiques, dont les marchés relèvent d’un 

régime spécifique). 

576. Une deuxième distinction réside en la nature des normes régissant la matière. En 

France, contrairement au Brésil, les dispositions concernant les marchés publics demeurent 

essentiellement d’ordre 1438, tout en étant largement soumises au 

. En effet, la recherche d’une plus grande concurrence dans les marchés 

publics, d’une baisse des prix pour les acheteurs publics, et d’économies pour le 

contribuable, constitue l’un des objectifs centraux de l’Union européenne (dont la 

commande publique a représenté 16% du PIB, soit 1500 milliards d’euros en 20021439). En 

raison notamment de l’effervescence des textes communautaires, le suivi des modifications 

du droit français au regard de l’achat public est devenu ces dernières années une tâche 

laborieuse. Depuis 2001, le code des marchés publics a subi 1440. 

La dernière d’entre elles, en 2006, approuvant le nouveau code, achève la transposition des 

directives « secteurs » n° 2004/17/CE et « classique » n° 2004/18/CE du 31 mars 20041441, 

                                                  
1437 DOU du 22 juin 1993, republiée au DOU du 6 juillet 1994.
1438 La jurisprudence a pu en effet préciser que « ni l’article 34 de la Constitution ni aucune autre règle de valeur 

constitutionnelle n’exige que les conditions de passation des marchés passés par l’Etat soient définies par la loi » et 
que les dispositions établies pour les marchés de l’Etat pouvaient être étendues aux collectivités locales. CE, Ass., 5 
mars 2003, , n° 238039, publié au Rec. Lebon. Cependant, certaines 
lois ont pu introduire des dispositions importantes en matière de marchés publics : l. du 31 décembre 1975 sur la 
sous-traitance, l. du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 
d’œuvre privée, l. du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés, en partie 
abrogée par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005. 

1439 Cf. C. RIBOT. . Collection Essentiels experts. Marchés publics locaux. Paris : 
Editions le Moniteur. Groupe imprimerie nationale, 2007, p. 9.

1440 Le code des marchés publics de 2001 (décret du 7 mars 2001), abrogeant l’ancien code de 1964 (décret du  17 juillet 
1964), celui de 2004 (décret n° 2004-15 du 7 janvier 2005) et finalement celui de 2006, en vigueur depuis le 1er

septembre de la même année (décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics,  du 4 août 
2006).

1441 Certains aspects des nouvelles directives, tels que le dialogue compétitif et les centrales d’achat avaient déjà été 

indirecte licitação
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la première portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs 

de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux; la deuxième concernant la 

coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et 

de services1442. En ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices, 

personnes publiques ou privées, non soumises au code, les directives de 2004 avaient déjà 

été transposées par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et ses deux décrets 

d’application1443.

577. Finalement, une troisième différence importante réside en la distinction, en France et 

à partir du droit communautaire, entre le régime des marchés publics des 

 (première partie du CMP de 2006) et celui des marchés passés par ces 

personnes en qualité d’ , c’est-à-dire lorsqu’elles exercent certaines 

activités d’opérateur de réseaux (deuxième partie du code). La loi brésilienne du 21 juin 

1993 n’opère pas cette distinction, les notions de pouvoir adjudicateur et d’entité 

adjudicatrice n’ayant pas été accueillies au Brésil. Certains secteurs tels que les 

télécommunications, l’exploitation du pétrole, du gaz et des bio-combustibles, bénéficient 

pour la passation de leurs marchés d’un régime différencié, consacré par des lois 

sectorielles. La loi relative à l’Agence nationale du pétrole du 6 août 1997 dispose par 

ailleurs que les contrats de fournitures et de services relèvent d’une procédure de mise en 

concurrence « simplifiée, définie par décret du Président de la République » (art. 67). Ces 

lois sectorielles attribuent parfois aux agences de régulation des secteurs concernés des 

pouvoirs de réglementation en matière de procédures de mise en concurrence de leurs 

achats, dans le respect de la loi1444. Le professeur Celso Antônio Bandeira de Mello a 

formulé certaines critiques opportunes contre ces véritables dérogations au principe 

constitutionnel de mise en concurrence, dans la mesure où les lois précitées, notamment 

celle du 6 août 1997, n’ont pas suffisamment encadré la matière, laissant de larges 

                                                                                                                                                                        
incorporés « par anticipation » par le code de 2004 (décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004).

1442 Ces nouvelles directives remplacent les quatre directives en vigueur depuis 1992 ou 1993 : Directive n° 92/50/CEE 
du 18 juin 1992 ; Directive  n° 93/38 CEE du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des 
marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications. Direc. N° 93/36 et 93/37. 

1443 Décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005, pour les entités adjudicatrices, et décret n° 2005-1742 du 30 décembre 
2005 pour les pouvoirs adjudicateurs. Ces textes abrogent : le titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991, relative à la 
transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles 
de publicité et de mise en concurrence (à l’exception des articles 9, 11, 11-1 et 11-2 qui restent en vigueur) ; la loi n° 
92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l’eau, de 
l’énergie, des transports et des télécommunications ; leurs décrets d’application. 

1444 Loi n° 9.472 du 16 juillet 1997, art. 54 et art. 89, pour les télécommunications ; Loi n° 9.478 du 6 août 1997, art. 36, 
pour l’exploitation du pétrole, du gaz naturel et des bio-combustibles. 
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compétences à la charge de l’exécutif1445. Tel n’est pas néanmoins le cas du secteur des 

services publics de distribution et d’assainissement de l’eau, dont les marchés restent soumis 

aux dispositions de la loi du 21 juin 1993.   

578. En raison de ces différences non négligeables entre le droit français et le droit 

brésilien en la matière, il semble opportun de procéder, dans un premier temps, à l’étude du 

régime brésilien (§1), relativement simple, puis de procéder ensuite à l’étude du régime

français, qui demeure pour sa part plus complexe (§2).

§1. En droit brésilien 

579. Avant le Décret-loi n° 2.300/86 du 21 novembre 1986, la réglementation des contrats 

administratifs au Brésil était insuffisante, incomplète, non-systématique et par conséquent 

source d’insécurité juridique1446. Ce Décret-loi a été abrogé par la loi fédérale du 21 juin 

19931447, consacrant les normes générales s’appliquant aux contrats de l’administration, et 

les procédures de mise en concurrence pour leur passation, loi prise en application de 

l’article 37-XXI de la Constitution fédérale. Bien que cette loi ait sans doute représenté une 

avancée sans précédent, d’un point de vue de « moralité administrative », elle comporte 

cependant plusieurs imprécisions rédactionnelles.

580. L’un des aspects les plus controversés concerne la soumission des diverses entités 

fédérées à l’  du texte. La Constitution fédérale avait en effet attribué à l’Union la 

compétence législative exclusive pour l’approbation des  en la

                                                  
1445 .  p. 505-507. 
1446 Cf. H. Meirelles. Op. cit., p. 219. Selon l’auteur, la matière avait été abordée pour la première fois par le code de 

comptabilité publique de l’Union de 1922.  . . ., p. 7. D’autres auteurs évoquent qu’en réalité, le premier 
texte brésilien ayant mentionné explicitement l’obligation de mise en concurrence (  pour les contrats de 
travaux, services et fournitures avait été le décret-loi n° 200/67, du 25 février 1967, relatif à l’organisation 
administrative fédérale ( , 27 février 1967). Ce dispositif, consacrant seulement 20 articles à la matière (« titre 
XII »), apparaissait néanmoins largement insuffisant et incomplet.

1447 Modifiée notamment par les lois n° 8.883 du 8 juin 1994, n° 9.648 du 27 mai 1998, n° 10.973 du 2 décembre 2004, 
n° 11.107 du 6 avril 2005 et 11.196 du 21 novembre 2005. 
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matière (CF, art. 22-XXVII). Toutefois, certaines dispositions de la loi n’étaient pas à 

caractère général, ne devant ainsi s’appliquer qu’à l’Union. Le Tribunal fédéral suprême 

(STF) avait pu en ce sens suspendre l’application de certaines dispositions1448 de ce 

dispositif à l’égard des Etats fédérés, des Municipalités et du District fédéral1449. 

581. Les entités fédérées demeurent donc compétentes pour l’édiction des normes 

spécifiques relatives à la passation de leurs contrats, et ne restent soumises qu’à 

l’observation des normes fédérales à caractère général. Les marchés du secteur de la 

distribution et de l’assainissement de l’eau relèvent donc, en partie, de la loi fédérale du 21 

juin 1993, et des lois spécifiques des Municipalités ou des Etats fédérés, le cas échéant.  

582. Malgré cette difficulté, le régime de passation des marchés publics de 

l’administration brésilienne semble plus simple que le régime de droit français, attaché 

quant à lui aux exigences communautaires. Dans la mesure où la distinction pouvoir 

adjudicateur/entité adjudicatrice n’est pas établie par la loi brésilienne, un contrat de 

fourniture, par exemple, restera soumis aux mêmes dispositions, quelle que soit l’activité 

exercée par l’acheteur public. 

583. Les marchés publics dans le secteur de la distribution et de l’assainissement de l’eau 

obéissent à un cadre général uniforme, auquel les dispositions spécifiques de chaque 

administration concernée ne peuvent déroger. Ce cadre uniforme se compose de principes 

(A), d’acteurs (B), d’une définition des marchés soumis à l’obligation de mise en 

concurrence (C) et des modes de passation (D). 

584. La passation des marchés publics est régie par certains principes, dont le principe 

constitutionnel de  (CF, art. 37-XXI et l. du 21 juin 1993, art. 2). La 

                                                  
1448 Art. 17, I, « b »,  art. 17, II, « b » et art. 17, §1. 
1449 STF. RDA 200/193. 

A. Les principes
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procédure de mise en concurrence, désignée au Brésil sous l’appellation  « », se 

destine à assurer le respect d’un autre principe constitutionnel : celui d’« » (aux 

termes de l’article 3 de la loi précitée1450), ou d’ « égalité des conditions à tous les 

concurrents » (aux termes de l’article 37, XXI de la Constitution). Ce principe écartant les 

exigences techniques et économiques superflues à l’exécution du marché1451, semble 

correspondre au principe français de « liberté d’accès à la commande publique ». 

585. La procédure de  demeure elle-même encadrée par les principes énoncés à 

l’article 3 susmentionné : 1452, 1453, 1454, 1455, 
1456, 1457, 1458

(« »), et 1459 («

»). Cette liste est non-exhaustive car la disposition précise que s’appliquent 

également à la procédure de mise en concurrence tous les principes liés aux principes 

susmentionnés1460. 

                                                  
1450 La Constitution fédérale consacre également un « principe d’isonomie » dans son article 5°. 
1451 Ce principe se manifeste également à l’article 2, §1, I, de la loi du 21 juin 1993, interdisant toute clause dans l’avis 

d’appel public à la concurrence, établissant des préférences ou des distinctions en raison du lieu de naissance, du 
domicile ou du siège des candidats, ou toute autre exigence superflue par rapport à l’objet du contrat. Il convient 
néanmoins de noter que ce même article 2, §1, établit dans son paragraphe « II », pour les marchés de fournitures et 
de services, des critères de préférence à caractère nationaliste lorsque deux offres arrivent à un classement identique.  

1452 Une fraction de ce principe est exprimée par l’article 4 du même dispositif, disposant que tous les candidats à la 
ont droit à l’observation fidèle de la procédure prévue par  la loi du 21 juin 1993.

1453 Il s’agit de l’un des principes constitutionnels régissant l’action administrative au Brésil (CF, art. 37, chapeau). 
Interdisant toute forme de favoritisme ou de discrimination impertinente pendant le déroulement de la procédure, ce 
principe est intimement lié à ceux d’égalité et de neutralité. 

1454 Ce principe est plus large que celui de probité administrative, en ce qu’il s’applique à toutes les parties de la 
procédure, et non seulement à l’administration. La moralité exige une procédure conforme à l’éthique et suppose 
l’honnêteté de toutes les parties. 

1455 Ce principe d’égalité est plus large que celui de l’impersonnalité (qui n’est qu’un dédoublement du premier). Tandis 
que l’impersonnalité s’applique aux candidats, pendant le déroulement de la procédure, l’égalité s’étend également 
aux « candidats potentiels », visant à assurer à tout intéressé l’opportunité de participer à la procédure. Cf. C.-A. 
Mello. Op. cit., p. 509.

1456 Selon ce principe, les actes et documents de la procédure, y compris ceux qui présentent la motivation des décisions, 
doivent être publiés et/ou mis à disposition de tout intéressé. Dans son article 3, §3, la loi du 21 juin 1993 précise en 
ce sens que les actes et les documents de la procédure de  sont accessibles au public, à l’exception du 
contenu des offres, et ce jusqu’à l’ouverture des plis. L’article 4 mentionne quant à lui le droit de tout citoyen de 
suivre le déroulement de la procédure, à condition de ne pas perturber ou empêcher la réalisation des actes.     

1457 Cf. CF, art. 37, chapeau et art. 85, V. 
1458 Tel que précisé par l’article 41 de la loi du 21 juin 1993, ce principe oblige l’administration à observer strictement 

les règles établies dans l’avis de convocation.   
1459 Tel que précisé par l’article 45 de la loi du 21 juin 1993, l’évaluation des offres doit éviter toute subjectivité. Il est 

vrai, néanmoins, comme le remarque Celso Antônio Bandeira de Mello, que le seul critère d’évaluation entièrement 
objectif est celui du « moins disant » ; l’évaluation de la meilleure technique pourra toujours comporter une part de 
subjectivité. . ., p. 511.

1460 Odete Medauar mentionne en ce sens quelques exemples, tels que les principes de:  compétitivité, contradictoire, 
droits de la défense. . RT, São Paulo, 10e ed., 2006, p. 183. 
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586. Cette diversité de formulation des principes liés à l’achat public n’a pas pour effet 

d’enrichir davantage le droit brésilien au regard du droit des marchés publics en France. 

Tout d’abord, certains principes brésiliens peuvent s’imbriquer les uns dans les autres, tels 

que le principe de « moralité » et celui de « probité administrative », ou le principe 

d’« égalité » et celui d’« impersonnalité ». De plus, les principes de « force contraignante de 

l’avis de marché », de « publicité », et d’ « évaluation objective » semblent implicitement 

reconnus en France1461. La « légalité », enfin, qui dépasse largement le cadre de la 

commande publique, n’en demeure pas moins consacrée par le droit français1462.

587. Il convient d’identifier les principaux acteurs de la commande publique dans le 

secteur des services publics de distribution et d’assainissement de l’eau au Brésil : les 

acheteurs publics (1) et les cocontractants de l’administration (2). 

588. Le droit brésilien ne connaît pas d’expression équivalente à celle d’acheteur public. 

L’administration, lorsqu’elle procède à des achats, peut accueillir l’appellation 

« » (contractant). Cette notion est néanmoins plus large que celle d’ « acheteur 

public » ; si la première appellation peut s’appliquer à tout contrat, la deuxième sous-entend 

au contraire la finalité précise des marchés publics.  

589. Tous les prestataires des services de distribution et d’assainissement de l’eau 

intégrant l’ « administration » ou l’ « administration » doivent respecter 
                                                  
1461 En France, par exemple, la publicité, évoquée comme l’un des principes fondamentaux de la commande publique, 

constitue un instrument permettant de mettre en œuvre le principe de transparence des procédures. Voir : C. Ribot. 
. . p. 191 ; circulaire du 3 août 2006 portant manuel d'application du code des marchés publics, point 8.1. 

n° 179 du 4 août 2006, page 11665.
1462 Sous l’empire de l’ancien décret loi n° 200, du 25 février 1967, Celso Antônio Bandeira de Mello avait évoqué une 

divergence doctrinale sur le nombre de principes liés à la passation des contrats administratifs, tout en observant que 
cette diverge n’était que terminologique. Selon, l’auteur, le fait de regrouper plusieurs principes dans une seule 
énonciation, confronté au choix de dédoubler des principes, n’a pas en soi pour effet de créer une contradiction. Ce 
même raisonnement, , peut être adopté en ce qui concerne les principes liés à l’achat public du 
régime français au regard de ceux consacrés en la matière au Brésil. Licitação. RT, São Paulo, 1e éd., 1985, p. 2.     
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l’obligation de mise en concurrence pour la passation de leurs marches1463. Il s’agit 

concrètement des Municipalités, concernant l’administration directe, et des établissements 

publics, sociétés d’économie mixte1464 et  de droit public ayant reçu les 

compétences en la matière, concernant l’administration indirecte1465. Quant aux 

 de nature privée, bien qu’ils n’intègrent pas l’ « administration indirecte »1466, ils 

demeurent néanmoins soumis à l’obligation de  pour la passation de leurs 

marchés1467.        

590. Les acheteurs publics peuvent se regrouper pour effectuer certains achats communs. 

En ce sens, par exemple, l’  prestataire du service de distribution et 

d’assainissement de l’eau de Porto Alegre, passe certains marchés de fourniture de matériel 

de bureau ou de produits de nettoyage conjointement avec d’autres organes et services de 

cette Municipalité. 

591. Le cocontractant de l’administration ( ) est défini comme « la personne 

physique ou morale signataire d’un contrat avec l’Administration » (loi du 21 juin 1993, art. 

6, XV). Cette définition n’exclut pas les personnes publiques.  

592. Le candidat participant à la procédure de  reçoit quant à lui l’appellation de 

« ». Cette notion ne se restreint pas aux seuls candidats des marchés publics, mais 

renvoie également aux candidats aux autres contrats de l’administration1468.

                                                  
1463 Cf. CF, art. 37, XXI. 
1464 Nous adoptons la position soutenue par le professeur Celso Antônio Bandeira de Mello, selon laquelle les SEM 

prestataires des services publics resteront soumises à la loi du 21 juin 1993 après l’approbation de la loi prévue par 
l’amendement constitutionnel n° 19 du 4 juin 1998, modifiant l’article 22, XXVII de la Constitution fédérale, dans 
la mesure où cet amendement ne concerne que les SEM dont l’objet constitue l’exercice d’une activité économique. 
Cf. C.-A. . . ., p. 512. 

1465 Les  de nature publique prennent la forme d’une « association publique » (loi du 6 avril 2005, 
art. 1er, §1). L’article 16 de cette loi a modifié l’article 41, IV du code civil, incluant parmi les personnes de droit 
public interne, les « associations publiques », comme « modalité » de l’ . Dès lors, le  de 
nature publique constitue un type d’  (« »), soumis à l’obligation de mise en 
concurrence pour la passation de ses marchés. Les  de nature publique intègrent l’administration 
indirecte de chacun de leurs membres, étant ainsi considérées comme des «  plurifédérées ».   

1466 Cf. Loi du 6 avril 2005, art. 4, XI, « a ». 
1467 Cf. H. Meirelles . . ., p. 371. 
1468 Le candidat à la vente d’un immeuble appartenant à l’administration ou à une concession d’usage d’un bien public 

apparaît également comme un « », lors de la passation des contrats concernés.
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593. Concernant les personnes morales, les « mises en concurrence internes », c’est-à-dire 

nationales, n’admettent que la participation de sociétés brésiliennes ou de sociétés étrangères 

« en fonctionnement dans le Pays » (loi du 21 juin 1993, art. 28, V). Ces dernières sont 

celles qui ont été autorisées, par décret du gouvernement fédéral, à fonctionner au Brésil 

directement, ou par le biais de filiales, succursales ou établissements les représentant. Ces 

entreprises doivent obligatoirement être dotés de représentants légaux au Brésil, pouvant 

recevoir citation1469.  

594. Seules les mises en concurrence internationales admettent la candidature de sociétés 

étrangères n’ayant pas d’autorisation de fonctionnement au Brésil. Les sociétés étrangères 

candidates à la doivent faire preuve de régularité et de capacité juridique ainsi que, 

le cas échéant, d’une autorisation de fonctionnement ou d’opération au Brésil. Elles sont 

également tenues de présenter la documentation relative à leur capacité technique et 

financière, exigée par l’avis d’appel à la concurrence. Les documents doivent être légalisés 

par les Ambassades ou Consulats brésiliens et traduits en portugais par un traducteur 

assermenté. Les offres doivent être traduites, mais peuvent néanmoins être accompagnées de

, en vue de faciliter la compréhension et l’évaluation des 

offres (art. 32-§4).   Les offres doivent être effectuées selon une monnaie et des garanties de 

paiement identiques pour l’ensemble des candidats (art. 32-§4). 

595. Les charges fiscales pesant sur les candidats brésiliens doivent être ajoutées aux 

offres étrangères (art. 42-§4). Selon Hely Lopes Meirelles, cette disposition doit être 

interprétée de façon restrictive, car la loi interdit le traitement différencié entre les candidats 

(art. 3-§1-II) et les sociétés étrangères paient des impôts dans leurs propres pays. Selon 

l’auteur, le rajout des charges fiscales sur les offres des candidats étrangers ne peut avoir 

lieu que lorsque l’opération finale serait effectivement soumise à ces charges. 

596. En ce qui concerne la participation de « consortiums » (désignés en France sous 

l’appellation « groupements d’opérateurs économiques »), dans les procédures de mises en 

concurrence, ceux-ci doivent présenter un « », signé par 

l’ensemble des sociétés membres, par le biais d’un instrument public ou privé, mais dans 

tous les cas indépendant de tout registre. Lorsque le consortium est le candidat le mieux 

                                                  
1469 Cf. Décret –loi n° 2.627, du 26 septembre 1940, art. 64 et 67. 
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classé, il est alors tenu de procéder à son enregistrement, avant la signature du contrat (art. 

33, I, §2)1470 ,1471. Il est interdit aux entreprises ou professionnels d’intégrer plus d’un 

consortium ou d’intégrer un consortium puis de se porter candidat, individuellement, dans 

une même procédure de  (art. 33-VI). 

597. Chaque société membre du consortium doit faire preuve de sa capacité juridique et 

d’une transparence fiscale. Néanmoins, les capacités techniques, économiques et financières 

d’un consortium sont évaluées par la somme des apports des sociétés membres, à proportion 

du quota de participation de chacune dans le consortium (art. 33, III). Cette disposition 

favorise ainsi la participation des PME dans les procédures de mises en concurrence de 

projets d’un montant élevé. Ce même article dispose qu’il peut être exigé des consortiums 

30%, en plus, de la valeur exigée aux candidats individuels, sauf pour les micro et petites 

entreprises. A ce sujet, Hely Lopes Meirelles considère cette disposition comme 

inconstitutionnelle, dans la mesure où elle constitue une atteinte à l’égalité des candidats 

(Constitution fédérale, art. 37, XXI). 

598. Au sujet des  et lorsqu’il est question de 

le consortium international doit obligatoirement être

Quand, au contraire, il s’agit d’une le consortium peut 

être , à condition qu’il soit dirigé par une 

société ayant un , habilité à être saisi par citation et à répondre 

administrativement et judiciairement, au nom de la société représentée1472. L’entreprise 

dirigeante représente ainsi le consortium sur les aspects techniques, économiques et 

administratifs, mais non juridiques; la responsabilité du consortium est solidaire (art. 33, V). 

                                                  
1470 Bien que le consortium ne soit pas doté de la personnalité morale, la loi brésilienne exige qu’il soit enregistré dans 

le registre commercial de son siège. Cf. Loi 6.404/76, loi des S/A, art. 279, paragraphe unique. 
1471 En France, « pour la présentation d'une candidature ou d'une offre, l'entité adjudicatrice ne peut exiger que le 

groupement d'opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée, mais le groupement retenu peut être 
contraint de revêtir une telle forme lorsque le marché lui a été attribué, si cette transformation est nécessaire pour la 
bonne exécution du marché », art. 23 du décret du 20 octobre 2005. 

1472 Cf. H. Meirelles. Op. cit., p. 314. 
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599. Tout marché n’est pas soumis à l’obligation de . Il convient de connaître 

l’objet et la forme des marchés soumis à cette obligation de mise en concurrence (1), ainsi 

que les marchés qu’y échappent (2).

600. La loi brésilienne du 21 juin 1993 est censée se destiner aux « contrats 

administratifs » (art. 1er), disposition critiquée par la doctrine1473, dans la mesure où le texte 

se destine également aux contrats de nature privée de l’administration. Cependant, dans le 

cadre de la présente étude, seuls les contrats de travaux, de services et de fournitures seront 

abordés, car ils correspondent à la notion française des marchés publics. Au demeurant, la 

loi précitée ne définit pas ces contrats, mais précise néanmoins, de manière séparée, les 

notions de « contrat », « travaux », « service » et « fourniture » (a). Pour bien cerner la 

typologie des marchés soumis à l’obligation de mise en concurrence il convient également 

d’étudier les différents régimes d’exécution (b) et obligations de forme (c) que assument ces 

contrats. 

601. Le « contrat », aux termes de la loi, apparaît comme : « tout ajustement entre les 

organes ou entités de l’administration publique et les particuliers », comprenant « un accord 

de volontés » et « la stipulation d’obligations réciproques » (loi du 21 juin 1993, art. 2, 

paragraphe unique). Cette notion large démontre bien que l’utilisation de l’expression 

« contrats administratifs » par l’article 1er a été équivoque : la loi se destine aux 

. Cette définition présente toutefois une imprécision grave, dans la mesure 

où elle n’évoque que les « particuliers », en tant que cocontractant potentiels de 

l’administration. Or, la loi du 21 juin 1993 s’applique également à certains contrats conclus 

entre les entités fédérées et d’autres personnes publiques.   

                                                  
1473 Cf. M.-S. di Pietro. . Op. cit., p. 248.
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602. Les « travaux » représentent pour leur part : « toute construction, réforme, 

fabrication, récupération ou élargissement/agrandissement réalisé par voie d’exécution 

directe  [en régie] ou indirecte [par des tiers] » (art. 6, I). Il convient d’observer que, tandis 

que les travaux relatifs aux canalisations et équipements d’assainissement ne sont pas 

soumis aux codes de travaux locaux et à leurs règlements, les travaux concernant les sièges 

administratifs des services publics demeurent soumis à la législation municipale et à celle de 

l’Etat fédéré concerné (loi fédérale n° 125, du 2 décembre 1935)1474. 

603. Les « services » quant à eux sous-entendent des activités telles que celles de : 

« démolition, dépannage, installation, montage, opération, conservation, réparation, 

adaptation, maintenance, transport, location de biens, publicité, assurance ou de travaux 

technico-professionnels » (art. 6, II). Selon Maria Sylvia Zanella di Pietro, tandis que la liste 

des activités correspondant à la notion de travaux est exhaustive, celle relative aux services 

est non-exhaustive ; dès lors tout contrat dont l’objet n’entre pas dans la liste de l’article 6, I 

- et ne correspond pas à une fourniture - serait considéré comme un marché de service1475. 

Les contrats de service ne se confondent pourtant pas avec les contrats de main d’œuvre ; 

ces derniers supposent un recrutement indirect de personnel, interdit par la Constitution (art. 

37, II). Il existe trois catégories de services, identifiés par la doctrine brésilienne : les 

, les  généralisés ou spécialisés (dont les 

professionnels sont spécifiquement habilités) et les . Parmi ces 

catégories, les marchés relatifs aux services « technico-professionnels spécialisés » conclus 

avec un professionnel de notoriété publique ( )1476, à l’exception des 

services de publicité et de diffusion,  et ceux concernant des les services de travaux 

artistiques attribués à un artiste renommé seront dispensés de l’obligation de (art. 

25-III). Enfin, la fourniture apparaît comme « toute acquisition rémunérée de biens fournis 

en une ou plusieurs fois » (art. 6-III).   

604. La loi n’apporte aucune précision sur la qualification des marchés ayant un objet 

mixte. Selon Hely Lopes Meirelles, c’est la « » qui 

distingue les travaux vis-à-vis des services1477. Dès lors, lorsqu’un contrat comprend à la 

                                                  
1474 Cf. H. Meirelles. Op. cit., p. 253. 
1475 Cf. « Direito Administrativo ». Op. cit., p. 285.
1476 Loi du 21 juin 1993, art. 13 c/c art. 25, II et §1. 
1477 Op. cit. p. 253.
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fois travaux et services, on pourrait adopter le critère de la prédominance de l’objet du 

contrat, pour déterminer la classification de celui-ci. Mais il n’est pas précisé si cette 

prédominance se fonde sur la valeur des prestations, ou sur l’objet principal du contrat. En 

France, comme en droit communautaire, on a opté, pour les marchés portant à la fois sur des 

travaux et sur des services, par le critère de finalité, de l’objet principal du contrat. 

605. Les contrats de travaux et de service sont soumis à deux régimes d’exécution 

différents selon leur complexité et leur mode de rémunération : le régime de 

(« tâche ») et le régime  d’  (« entreprise »). Certains marchés peuvent aussi 

relever d’un régime mixte, composé de ces deux régimes. Le régime de  se destine aux 

opérations simples, petits travaux ou services, à un prix déterminé, comprenant l’apport de 

main d’œuvre, des outils de travail et l’éventuelle fourniture de matériel (l. du 21 juin 1993, 

art. 6-VIII, « d »). Dans l’exemple des marchés du service de distribution et 

d’assainissement de l’eau de la ville de Porto Alegre, ce régime ne reçoit pas d’application. 

Le régime de l’ , plus courant, se destine quant à lui aux opérations plus 

complexes, exécutées aux frais et périls du cocontractant. En pratique, les contrats exécutés 

selon ce régime sont souvent dénommés « contrato de empreitada »1478. Cette modalité se 

décline en trois sous-catégories : l’ « , lorsque le prix est 

déterminé et global, c’est-à-dire qu’il tient compte de l’intégralité des prestations (loi 

précitée, art. 6, VIII, « a »); l’ « , lorsque le prix est 

déterminé, mais divisé en plusieurs unités (loi précitée, art. 6, VIII, « b »); et enfin 

l’ « », lorsque le contrat concerne un projet dans son intégralité, 

comprenant toutes les étapes des travaux, services et installations nécessaires, sous la 

responsabilité intégrale du cocontractant. Dans cette dernière hypothèse, l’ouvrage ou 

l’équipement concerné est livré à l’administration « prêt à l’usage et respectueux des critères 

techniques et légaux requis pour une utilisation dans des conditions de sécurité structurale et 

opérationnelle et présentant les caractéristiques adéquates aux finalités pour lesquelles il a 

été commandé » (loi précitée, art. 6-VIII, « e »). En vertu de sa complexité, ce dernier 

régime bénéficie d’un délai étendu quant à la réception des candidatures à compter de la 

publication de l’avis d’appel public à la concurrence (loi précitée, art. 21-§2-I, « b »). 
                                                  
1478 Cf. M.-S. di Pietro Op. cit., p. 287.
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606. La loi n’apporte aucune autre précision sur ces différents « régimes d’exécution » 

(cités également dans son article 10). Il apparaît dès lors difficile d’appréhender leurs 

concepts et leurs distinctions les uns par rapport aux autres. Certains auteurs critiquent 

également le fait que la loi n’ait pas mentionné le contrat de « concession d’ouvrage public » 

parmi les régimes d’exécution des contrats de travaux. Ce silence nous semble néanmoins 

opportun, dans la mesure où les articles 6-VIII et 10 de la loi du 21 juin 1993 s’appliquent 

exclusivement aux contrats de travaux et de services, distincts des « contrats de concession 

d’ouvrage public »1479, notamment en raison du mode de rémunération, celle-ci étant assurée 

par l’administration, pour les premiers, et par les  pour les seconds. 

607. En ce qui concerne les contrats de fourniture, les trois modalités existantes sont : la 

fourniture intégrale, la fourniture parcellaire, et la fourniture continue. La première d’entre 

elles est celle qui s’approche le plus de la notion du contrat de vente de droit privé, la chose 

devant être fournie en une seule fois. La deuxième modalité s’applique à une quantité 

déterminée, fournie de manière différée; la troisième concerne une fourniture constante 

pendant toute la durée contractuelle. 

608. Les contrats de travaux, de services et de fourniture doivent respecter certaines 

exigences de forme. Ils doivent être rédigés de façon claire et précise (art. 54, §1 de la loi du 

21 juin 1993), la forme orale n’étant admise que pour les petites fournitures à paiement non 

différé, d’une valeur maximum de 4 mille reais (environ 1.200 euros)1480. Cette exigence de 

forme écrite est beaucoup plus stricte au Brésil qu’en France, où seuls les marchés d’un 

montant supérieur à 470 000 EUR HT, pour les marchés de fournitures et de services, ou à 5 

900 000 EUR HT, pour les marchés de travaux, doivent adopter cette forme1481. Ils doivent 

établir en outre les obligations réciproques des parties, dans le respect des dispositions des 

documents de la  et de l’offre retenue (art. 54, § 1, précité). Certaines clauses 

                                                  
1479 Ces contrats, dénommés également « contrats de concession de service public précédée de l’exécution de travaux 

publics », sont régis par la loi n° 8.987/95 sur les concessions de service public (art. 2, III), et de façon subsidiaire 
par la loi du 21 juin 1993.   

1480 Loi du 21 juin 1993, art. 60, paragraphe unique.
1481 Cf. France. Décret du 20 octobre 2005, art. 12.
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obligatoires doivent être observées, telles que : la définition de l’objet, le mode et les délais 

d’exécution, les conditions de paiement et de réajustement des prix, les garanties de 

l’exécution contractuelle, les droits et obligations des parties, les pénalités et les valeurs des 

amendes et les modalités de résiliation1482 (art. 55). Le contrat doit également comporter une 

clause mentionnant la juridiction compétente pour statuer sur les litiges liés à l’exécution 

contractuelle, qui sera en principe le juge compétent du siège de l’administration. Cette règle 

ne s’applique pas aux mises en concurrences internationales relatives à l’acquisition de biens 

et conclus avec une entreprise étrangère pour la fourniture d’équipements fabriqués et 

rendus à l’étranger1483, ni pour les cas d’acquisitions de biens et services réalisés par des

unités administratives domiciliées à l’étranger (art. 32, §6). Les clauses contractuelles 

contraires à l’intérêt général sont réputées non écrites, à moins qu’elles ne soient autorisées 

par la loi1484.   

609. Les contrats de travaux, de services et de fourniture sont en général : consensuels, 

formels, onéreux, commutatifs, et , c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être 

exécutés que par le cocontractant lui-même1485. De plus, à l’instar de tout contrat 

administratif, les marchés publics présentent des , 

attribuant « des avantages ou des restrictions à l’administration ou au cocontractant », « dans 

l’intérêt du service public »1486. « Ces clauses seraient illicites au sein de contrats privés, car 

elles créeraient des inégalités entre les parties dans l’exécution du contrat ; ces clauses 

restent néanmoins absolument valides au sein de contrats administratifs, à condition qu’elles 

découlent de la loi ou des principes régissant l’activité administrative », pour répondre à des 

motifs d’ « intérêt général »1487. Les clauses exorbitantes peuvent attribuer des prérogatives 

tels que : l’occupation du domaine public, le pouvoir d’expropriation, le pouvoir de 

modification ou de rescision unilatérale du contrat. Elles sont en principe réservées aux 

contrats administratifs ; cependant, la loi du 21juin 1993 a autorisé la prévision de ces 

clauses pour les contrats de droit privé de l’administration, y compris les abonnements de 

l’administration en tant qu’usager de services publics (art. 62, §3, I et II). 

                                                  
1482 L’expression employée en droit brésilien demeure : « modalités de rescision ».
1483 La conclusion de tels contrats reste toutefois soumise à une autorisation du chef du Pouvoir exécutif.
1484 Cf. H. Meirelles. Op. cit., p. 218. 
1485 Cf. H. Meirelles. Op. cit., p. 210. 
1486 H. Meirelles. Op. cit., p. 213. 
1487 H. Meirelles. Op. cit., p. 213. 
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610. Les contrats de travaux, services et fournitures ne peuvent être conclus à durée 

indéterminée (art. 57, §3). Leur durée ne peut en principe dépasser la période d’application 

des crédits budgétaires autorisés, normalement d’un an, sauf, par exemple, s’ils relèvent du 

plan pluriannuel (art. 57, I). Une autre exception concerne la prestation de services devant 

être exécutés de manière continue, dont la durée peut être prorogée pour des périodes égales 

et successives, dans le but d’obtenir des prix et conditions plus avantageuses pour 

l’administration, dans la limite de soixante mois (art. 57, II). 

611. La loi du 21 juin 1993 a prévu certaines hypothèses de  (a) et d’

(b) de la procédure de . Théoriquement, cette distinction marque la différence entre 

les cas où la mise en concurrence serait possible, mais contraire à un motif d’intérêt général 

(cas de dispense) et les cas où la mise en concurrence est impraticable (cas 

d’inexigibilité)1488. Au demeurant, mis à part les achats d’un faible montant, tout marché 

passé sans mise en concurrence préalable (par dispense ou inexigibilité) doit être justifié et 

communiqué dans un délai de trois jours à la plus haute autorité administrative concernée, 

afin d’être ratifié et publié dans la presse officielle dans un délai de cinq jours, conditions 

indispensables à la validité de l’acte1489. Il conviendra de consacrer une attention particulière 

aux cas d’achat d’eau « en gros » (c).   

612. Les marchés des services de distribution et d’assainissement de l’eau dispensés de 

l’obligation de mise en concurrence demeurent le plus fréquemment les marchés de faible 

montant. Il s’agit des travaux et services de génie civil d’une valeur totale maximum de 

15.000 reais (soit environ 5.500 euros)1490 et des services et fournitures d’une valeur totale 

maximum de 8.000 reais (soit environ 2.700 euros)1491.  Ces seuils s’élèvent à 20% lorsque 

                                                  
1488 Cf. C.-A. Mello. Op. cit., p. 517, 518. 
1489 Loi du 21 juin 1993, art. 26. 
1490 Loi du 21 juin 1993, art. 24, I. Les marchés de travaux ou de services dont la valeur est égale ou inférieure à 15.000 

reais dispensés de la procédure de  ne peuvent représenter des lots d’un marché allotit. Il est en plus interdit 
à l’acheteur public de les dissocier d’autres marchés de même nature dans le but de faire échapper la passation 
desdits contrats à l’obligation de .  

1491 Loi du 21 juin 1993, art. 24, II. Ces marchés sont exemptés de l’obligation de , à condition qu’ils ne 
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les contrats sont conclus par des , sociétés d’économie mixte, des 

entreprises publiques et par des  ou fondations qualifiées par la loi en tant qu’ 

« agences exécutives »1492. Pour les marchés de ces entités, les seuils de dispense sont donc 

de 30.000 reais (environ 11.500 euros) pour les travaux, et de 16.000 reais (environ 5.500 

euros) pour les services et fournitures, ce qui accroît les cas des dispenses de pour 

ces entités par rapport à d’autres prestataires/personnes publiques, à l’instar des régies 

directes. 

613. Parmi les nombreux cas de dispense énumérés par la liste exhaustive1493 de l’article 

24 de la loi, tous ne trouvent pas à s’appliquer dans le secteur de la distribution et de 

l’assainissement de l’eau. Plus particulièrement, il convient de s’en tenir à certains cas qui 

par nature semblent concerner les marchés de ce secteur, dont certains correspondent aux 

hypothèses des 

 (code des marchés publics art. 144, II). Il 

s’agit des marchés de fournitures, travaux ou services indispensables à la protection de la 

sécurité des personnes, des biens et des services faisant face  ou de 

. Tandis que le code français prévoit que les marchés conclus pour faire 

face aux situations d’urgence ne peuvent être passés sans mise en concurrence que si leur 

passation est incompatible avec les délais des procédures d’appel d’offres ou des marchés 

négociés avec mise en concurrence préalable, la loi brésilienne apporte quant à elle une 

précision pour les marchés de travaux et services : seules les parcelles pouvant être conclues 

dans un délai maximum de 180 jours consécutifs comptés à partir de l’occurrence de 

l’urgence ou de la calamité peuvent être dispensées de mise en concurrence, la prorogation 

des contrats concernés étant interdite1494. Tel est également le cas des marchés passés suite à 

une procédure infructueuse en raison soit de l’inexistence de candidats, soit de la non-

                                                                                                                                                                        
représentent pas l’une des parcelles d’un service ou d’une fourniture.  

1492 Loi du 21 juin 1993, art. 24, paragraphe unique. 
1493 STF, Pleno, ADI-MC n° 651/TO, « Procurador Geral da República c/ Governador do Estado de Tocantins, 

Assembléia legislativa do Estado de Tocantins », j. 8 août 2002, DJ 20 sept. 2002, p. 87 : inconstitutionnalité de la 
loi d’un Etat membre autorisant en faveur des agents publics l’aliénation d’immeubles publics sans procédure 
d’appel d’offres. STJ, 2a Turma, Ag n° 627913 / DF, « Organização das Nações Unidas – ONU c/ AMD South 
America Ltda », j. 7 oct. 2004, DJ 7 mars 2005, p. 221 : les contrats financés par des crédits des Nations unies 
(PNUD) ne sont pas dispensés des procédures de passation. 

1494 Dans les deux pays, les textes déterminent que, dans cette hypothèse, les marchés passés sans mise en concurrence 
préalable sont limités aux prestations strictement  pour faire face à la situation d’urgence. Cf. en France : 
code des marchés publics de 2006, art. 144, II, 4° ; au Brésil : loi du 21 juin 1993, art. 24, IV. Voir aussi : le Décret 
fédéral 63.347 du 5 octobre 1970, établissant des directives et des normes d’action contre ces situations et le 
« Manuel pour la déclaration de situation d’urgence ou d’état de calamité publique », approuvé par l’Union par la 
Résolution n. 3, DOU 21 juillet 1999.
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admission de tous les candidats, ou encore de l’absence d’une offre classifiée. Dans ce cas, 

tant le droit brésilien que le droit français déterminent que ces marchés peuvent être passés 

sans mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions prévues initialement ne 

soient pas modifiées (au Brésil), ou  modifiées (en France)1495. Pour cette 

hypothèse de dispense, la loi brésilienne ajoute une condition supplémentaire par rapport au 

droit français : ces marchés ne peuvent être exemptés d’une mise en concurrence que si la 

mise en place d’une nouvelle procédure porterait préjudice à l’administration. On peut enfin 

dégager une troisième hypothèse brésilienne, qui pourrait entrer dans le champ d’application 

de l’un des cas français de marché négocié sans mise en concurrence préalable : la 

fourniture de pièces nécessaires à la maintenance et à la conservation d’équipements 

pendant la période de garantie technique (loi du 21 juin 1993, art. 24, VII)1496.

614. D’autres cas de dispense énoncés par la loi brésilienne correspondent plutôt à 

certains cas 

 (art. 136 à 139 du code). Il s’agit de l’achat d’un immeuble destiné aux 

besoins du service, « dont les nécessités d’installation et de localisation conditionnent le 

choix » de l’administration, à condition que le prix soit compatible avec la valeur du 

marché, selon une évaluation préalable1497. Cette hypothèse est néanmoins plus stricte que 

l’exclusion française, qui s’applique à l’achat de tout immeuble1498. Le cas de dispense de 

mise en concurrence de certains contrats passés par les personnes intégrant l’administration 

(personnes publiques ou privées) entre elles se rapproche des cas d’exclusion prévus par le 

code des marchés publics français1499, mais ne correspond exactement à aucun d’entre eux. 

La loi brésilienne dispense de l’obligation de mise en concurrence : « l’acquisition, par une 

personne juridique de droit public interne, de biens produits ou de services assurés par un 

organe ou par une entité intégrant l’administration publique, créés avant l’entrée en vigueur 

                                                  
1495 Cf. au Brésil, loi du 21 juin 1993, art. 24, V ; en France : code des marchés publics de 2006, art. 
1496 Cette hypothèse semble en effet pouvoir correspondre à une partie de la dérogation française à l’obligation de mise 

en concurrence accordée aux marchés de fournitures conclus avec le fournisseur initial destinés « soit au 
renouvellement partiel de fournitures ou d’installations d’usage courant, soit à l’extension des installations 
existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l’entité adjudicatrice à acquérir un matériel de technique 
différente entraînant une incompatibilité avec le matériel déjà acquis ou des difficultés techniques ou d’entretien 
disproportionnées » (code des marchés publics, art. 144, II, 5°)

1497 Loi du 21 juin 1993, art. 24, X. Cette hypothèse semble tout à fait envisageable, par exemple, pour l’achat d’un 
terrain destiné à l’installation d’une station d’épuration dont l’emplacement limite le choix de l’administration, en 
raison des nuisances provoquées par un tel équipement.

1498 Selon l’article 136, 2° du code des marchés publics, sont exclus de son champ d’application les marchés ayant pour 
objet « l’acquisition ou la location, qu’elles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de biens immeubles, 
ou qui concernent d’autres droits sur ces biens ».

1499 Art. 136, 1°, pour les contrats de services conclus avec des entités adjudicatrices ayant un droit exclusif ; art. 138, 
pour les entreprises liées ; art. 139, pour les contrats entre les entités adjudicatrices et leurs groupements. 
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[de la loi du 21 juin 1993] à cette fin spécifique, à condition que le prix soit compatible avec 

celui pratiqué dans le marché » (art. 24, VIII). Selon Antônio Carlos Cintra do Amaral, cette 

hypothèse ne concerne que les marchés passés par une entité fédérée avec un organe ou une 

entité intégrant sa propre administration, et non avec un organe ou une entité intégrant 

l’administration d’une autre entité fédérée1500. D’autres juristes ne partagent pas cette 

opinion1501, une interprétation radicalement opposée peut être avancée selon laquelle 

l’article 24, VIII mentionne que le prestataire des biens et services doit intégrer 

l’ « administration publique », notion définie par la loi comme « l’administration directe et 

indirecte de l’Union, des Etats, du District fédéral et des Municipalités, y compris les entités 

morales de droit privé sous contrôle des pouvoirs publics et des fondations instituées ou 

financés par ces derniers » (art. 6, XI). Il ne semble donc pas que le législateur ait voulu 

restreindre les cas de dispense aux contrats conclus par l’administration avec ses propres 

organes ou entités. Marçal Justen Filho considère quant à lui que cette hypothèse ne 

concerne que les contrats de l’administration conclus avec un organe ou entité liés à elle et 

n’exerçant pas d’activité économique . Les personnes administratives de droit 

public ou privé, prestataires d’activités économiques, doivent faire l’objet du même 

traitement accordé aux particuliers, sous peine de violer l’article 173, §1 de la Constitution 

fédérale.   

615. Enfin, certaines hypothèses prévues par l’article 24 apparaissent comme des 

particularités du droit brésilien. Tel est le cas : des marchés conclus avec un cocontractant 

dont les prestations ou les fournitures auraient un prix manifestement inférieur à celui des 

offres présentées dans le cadre d’une , apparaissant ainsi comme excessif (art. 24, 

VII)1502, des contrats venant se substituer à d’autres ayant fait l’objet d’une résiliation, à 

condition que l’ordre de classification de la  d’origine et les conditions offertes par 

                                                  
1500 CF. : « CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESTATAL SEMLICITAção (art. 24, VIII, da Lei 8.666/93) »,

http://209.85.135.104/search?q=cache:3T2T8w3izHYJ:www.conlicitacao.com.br/oquee/artigos/dispensa_de_licitac
ao/cintra_do_amaral_2006_09_19.04.php+dispensa+licita%C3%A7%C3%A3o+%22art.+24,VIII%22&hl=fr&ct=cl
nk&cd=3, page consultée le 25 novembre 2007. 

1501 O ANTEPROJETO de Lei Geral de 
contratação da Administração Pública proposto pelo Governo Federal. 
http://209.85.135.104/search?q=cache:ZMmUSca7n-
MJ:www.conlicitacao.com.br/futuro/lei/comentarios/anteprojeto_bittencourt.php+dispensa+licita%C3%A7%C3%A
3o+%22art.+24,VIII%22&hl=fr&ct=clnk&cd=4

1502 « Lorsque les offres présentent des prix manifestement supérieurs aux prix du marché ou incompatibles avec ceux 
établis par les organes officiels compétents et que les candidats n’acceptent pas de les baisser dans un délai de huit 
jours, ou de trois jours dans le cas d’une invitation, on admet l’adjudication directe par une valeur non supérieure à 
celle du registre de prix ». C.-A. Mello. Op. cit., p. 518-519. Cette disposition permet ainsi d’empêcher l’accord des 
fournisseurs et prestataires de services visant à augmenter abusivement le prix de leurs offres.
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le candidat retenu, y compris le prix (corrigé), soient respectés (art. 24, XI) ; des contrats de 

service d’impression ou informatique, lorsque le cocontractant intègre l’administration et a 

été créé à cette fin spécifique (art. 24, XVI).

616. Les cas d’  de  se destinent quant à eux aux hypothèses où la 

mise en concurrence apparaît , en raison de circonstances particulières liées à 

l’objet du contrat. L’article 25 de la loi de 1993 en dresse une liste non-exhaustive. Il s’agit 

par exemple des hypothèses d’acquisition de 

 et des contrats de 1503, 

conclus avec un professionnel ou une entreprise de notoriété publique1504. 

617. Concernant l’exclusivité du fournisseur, la loi brésilienne interdit la « préférence de 

marque » (sauf pour les matériels d’appui logistique des forces armées). Pour la 

caractérisation de l’exclusivité dans les mises en concurrence internationales, le producteur, 

vendeur ou représentant commercial doit être exclusif dans toute la zone de commerce 

extérieure du Brésil. 

618. En ce qui concerne les contrats avec un cocontractant de notoriété publique, il faut, 

en principe, que le service ait une  (articles 13 et 25, II)1505. Lorsque le 

service n’est pas de nature singulière et que la compétition est impraticable, l’administration 

est tenue de procéder à une pré-admission des intéressés (art. 114) et d’assurer une 

systématique de partage objectif et impartial des services1506.

                                                  
1503 Une liste des services technico-professionnels spécialisés est dressée par l’article 13 de la loi du 21 juin 1993. 
1504 Le professionnel ou l’entreprise est de notoriété publique « en vertu de ses performances antérieures, d’études, 

d’expériences, de publications, de son organisation, son appareillage, son équipe technique, ou en raison d’autres 
conditions requises à l’activité concernée, permettant d’inférer que sa prestation est essentielle et certainement la 
plus adéquate à la satisfaction pleine du contrat » (loi du 21 juin 1993, art. 25, §1).    

1505 Les services de publicité et de communication n’entrent pas dans cette catégorie, l’inexigibilité de  pour les 
contrats en ce domaine qui était avant la loi du 21 juin 1993 autorisée, ayant été expressément interdite par le 
législateur (art. 25, II).

1506 Cf. H. Meirelles. Op. cit., p. 283. 
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619. Il paraît indispensable de consacrer une attention particulière aux achats d’eau « en 

gros », exclus en France du champ d’application du code des marchés publics de 2006 (art. 

137, 1°). La loi du 21 juin 1993 n’a pas attribué à la passation de tels contrats une 

exonération générale de l’obligation de mise en concurrence, contrairement aux achats 

d’énergie électrique et de gaz, expressément dispensés d’une mise en concurrence préalable 

(cf. art. 24, XXII1507). Il nous semble pourtant que les achats d’eau au Brésil puissent être 

passés sans mise en concurrence, dans deux circonstances. 

620. Lorsque l’achat d’eau, au Brésil, est conclu par une  avec un 

prestataire  (établissement public ou société d’économie mixte, 

par exemple), créé avant l’entre en vigueur de la loi du 21 juin 1993 , et 

à condition que le prix soit compatible avec le marché, ce marché semble pouvoir relever du 

cas de dispense de  prévu par l’article 24-VIII. Cette hypothèse ne comprend ni 

l’achat par une société d’économie mixte, ni celui où le cocontractant serait un 

particulier. Tout achat d’eau « en gros », quelle que soit la nature de l’acheteur et du 

cocontractant, entre cependant dans le champ d’application de l’article 25, lorsque une mise 

en concurrence apparaît impraticable, circonstance tout à fait concevable en raison des 

limitations géographiques et matérielles liées à la desserte en eau et au transport de la 

ressource.     

621. Mis à part les cas de dispense et d’inexigibilité, l’absence de  préalable à la 

conclusion de marchés publics constitue un crime, puni de trois à cinq ans de réclusion (art. 

89 de la loi précitée). Lorsque l’on constate une dans des marchés ayant fait 

l’objet d’une dispense ou rentrant dans les cas d’inexigibilité de , l’agent public 

responsable par la signature du contrat et le cocontractant répondent solidairement du 

dommage occasionné au Trésor public (loi du 21 juin 1993, art. 25, §2).  

                                                  
1507 Ce cas de dispense a été inclus par la loi n° 9.648, de 1998. 
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622. La loi du 21 juin 1993 prévoit dans son article 22 cinq modalités de : la 

« concurrence », réservée aux marchés d’un montant élevé ; la « », 

destinée aux opérations d’un montant intermédiaire et restreinte aux candidats préalablement 

enregistrés dans un registre administratif spécifique; l’ « invitation », concernant les 

marchés d’un plus faible  montant ; le « concours », s’adressant aux marchés de services 

« technico-professionnels spécialisés » ou artistiques, et pouvant faire l’objet d’une mise en 

concurrence1508; et enfin la « vente aux enchères » (« »). Il existe une sixième 

procédure de mise en concurrence préalable à la passation des contrats de l’administration, 

prévue par la loi n° 10.520, du 17 juillet 2002 : les enchères (« »1509), sous forme 

physique ou électronique.

623. A l’exception du « », chacune de ces modalités s’applique à la passation des 

contrats de travaux, services et fournitures, pour les besoins des services de distribution et 

d’assainissement de l’eau, soit en fonction du montant, soit en fonction de la nature du 

marché.

624. La modalité dite « » ne concerne qu’un nombre limité de marchés, dans 

le domaine des services publics de distribution et d’assainissement de l’eau. Il s’agit 

principalement des marchés de travaux et de services de génie civil, en raison de leur 

montant élevé. 

625. Le déroulement de la procédure de « concurrence » ressemble, de par ses étapes et 

son niveau de formalité, à celui de la procédure de l’appel d’offres ouvert, en France, 

comme nous le verrons plus tard. La modalité de « concurrence » comporte néanmoins une 

variation, admettant une phase de pré-admission des candidatures, suivie de l’invitation des 

candidats admis à participer aux mises en concurrences successives prévues par un organe 

ou pour un projet déterminé (loi du 21 juin 1993, art. 114). Cette phase de pré-admission 

comprend plusieurs étapes : la publication d’un avis d’appel public à la concurrence, l’envoi 

de la documentation d’admission des candidatures par les intéressés, l’évaluation de 

                                                  
1508 Art. 13, §1.
1509 Mot dérivant du latin : « », signifiant « proclamer ».   
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l’admission des candidats par une commission en séance publique, et enfin l’homologation 

du résultat. Puis, les candidats pré-admis sont individuellement invités à participer aux 

mises en concurrence initialement prévues, ne faisant pas l’objet d’une nouvelle publicité. 

Ces mises en concurrence peuvent cependant établir une nouvelle phase d’admission, dans 

le but de réévaluer la capacité des candidats (notamment si la procédure a lieu longtemps 

après la pré-sélection). Le candidat pré-admis pourra ainsi être évincé dans le cadre d’une 

réévaluation d’admissibilité, sans pour autant être exclu de la participation des autres mises 

en concurrence prévues.    

626. La particularité de cette procédure réside en l’exigence d’une inscription préalable 

des candidats sur un registre administratif d’opérateurs économiques : le «

»1510. Ces registres sont en général créés par les acheteurs les plus importants, 

pouvant être utilisés par d’autres acheteurs dans le cadre de leurs achats. Ainsi, le prestataire 

des services de distribution et d’assainissement de l’eau de Porto Alegre se sert, par 

exemple, du registre des professionnels des travaux et du registre des professionnels de 

fournitures et de services de la Municipalité, pour passer ses marchés selon la modalité de 

« ». La mise en place d’un doit faire l’objet d’une 

publicité et être « largement diffusée » aux termes de la loi, qui ne précise cependant pas les 

moyens de cette diffusion. Il semble néanmoins qu’une divulgation dans le journal officiel 

de l’administration concernée ainsi que dans la presse soient nécessaires, dans la mesure où 

ce sont les exigences prévues concernant l’actualisation des registres, devant avoir lieu au 

moins une fois par an. En effet, l’administration est tenue de réviser annuellement le registre 

en faisant appel, par le biais des publications susvisées, à l’actualisation des enregistrements. 

Tout opérateur peut cependant s’inscrire dans ce registre ou actualiser son enregistrement à 

tout moment. 

627. Mise à part cette exigence d’inscription préalable des intéressés sur le registre 

concerné, le déroulement de la procédure reste proche de celui de la concurrence.

                                                  
1510 Loi du 21 juin 1993, art. 34 à 37 et 51. 
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628. Cette modalité implique l’invitation directe par lettre (« ») d’au moins 

trois candidats (inscrits dans le registre administratif concerné ou non), devant présenter 

leurs offres dans un délai de 5 jours ouvrables à partir de l’envoi de l’invitation (loi du 21 

juin 1993, art. 21, §2, IV).  

629. Une copie de la lettre d’invitation doit être affichée dans le « local approprié » de 

l’administration concernée. L’invitation s’étend à tout intéressé enregistré dans la catégorie 

concernée du « », qui doit par ailleurs manifester son intérêt au plus tard

24 heures avant la présentation des offres (loi du 21 juin 1993, art.  22, §3). L’égalité des 

candidats est assurée par un « roulement » des invitations : chaque nouvelle invitation doit 

s’adresser à au moins un candidat enregistré n’ayant pas été directement invité à une 

précédente procédure, portant sur un objet similaire (loi du 21 juin 1993, art. 22 , §6).

630. Les enchères sont devenues la modalité de  la plus couramment employée 

concernant les marchés de fournitures et de services autres que ceux du génie civil dans le 

domaine de la distribution et d’assainissement de l’eau. Ce succès s’explique d’une part par 

son objet, dans la mesure où il se destine aux , d’usage courant, et 

d’autre part, par ses avantages en termes de célérité1511 et d’économie. 

631. Cette modalité, réservée initialement au secteur des télécommunications, a été

consacrée ultérieurement à l’approbation de la loi du 21 juin 19931512 et a été par la suite 

étendue à tous les marchés des organes et entités à l’échelle de l’Union, par une série de 

« mesures provisoires »1513 successives1514. La dernière de ces , « MP » 

                                                  
1511 Sa durée est en moyenne de 15 jours, contre quatre mois pour la procédure de « concurrence ».  
1512 Loi n° 9472, du 17 juillet 1997, instituant l’ANATEL, l’autorité de régulation du secteur, art. 54. 
1513 Une « mesure provisoire » ( ) constitue une norme adoptée par acte unilatéral du Président de la 

République, dans des cas d’urgence et d’ importance particulière, devant être soumise à l’approbation du Congrès 
national pour être convertie en loi. Passés 60 jours après son entrée en vigueur, la mesure provisoire peut être 
prorogée pour une période identique, à l’issue de laquelle elle sera abrogée si elle n’a pas été auparavant approuvée 
par le pouvoir législatif. Cf. Constitution fédérale, art. 62.

1514 La première de ces mesures provisoires, « MP » n° 2.026, datait du 1er juin/ 4 mai  2000.
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n° 2.182-18, du 23 août 2001, à finalement été convertie en norme générale, étendue aux 

autres entités fédérées, par la loi n° 10.520, du 17 juillet 2002. Jusqu’à l’approbation de ce 

texte, la doctrine considérait cette modalité d’enchères ( ) comme étant 

inconstitutionnelle, dans la mesure où sa consécration, par ces mesures provisoires, auraient 

violé les dispositions de la loi du 21 juin 1993, prises en application de l’article 22, XXVII, 

de la Constitution. En effet, cette loi de 1993, à caractère général, avait interdit l’adoption 

des modalités de mise en concurrence autres que celles instituées par son article 22. Dès 

lors, une nouvelle modalité de  ne pouvait être introduite que par une autre norme à 

caractère général, ce qui a été finalement le cas, après l’approbation de la loi du 17 juillet 

2002 précitée1515. Concernant l’application des enchères aux marchés du secteur de la 

distribution et d’assainissement de l’eau, cette loi fédérale pourra être complétée par la 

réglementation, approuvée le cas échéant à l’échelle des Municipalités ou des Etats fédérés. 

632. Il existe deux types d’enchères, physique (  ou ) et 

électronique ( ), toutes deux se destinant aux marchés de «

[fournitures] », c’est-à-dire aux marchés dont « les paramètres de 

performance et de qualité peuvent être objectivement définis dans l’avis d’appel à la 

concurrence, par le biais des spécifications usuelles du marché » (loi du 21 juin 1993, art. 

1er, §1). Cette modalité, ne dépendant que de la nature de l’objet du marché, diffère ainsi des 

procédures rattachées aux montants des marchés, prévues par la loi précitée. La définition 

matérielle de la notion de « biens et services communs » n’est cependant pas toujours aisée. 

Selon Hely Lopes Meirelles, la particularité des « biens et services communs » est 

constituée par leur « standardisation », c’est-à-dire, présentant un degré équivalent de qualité 

et performance1516. Cette notion exclut dès lors les services de génie civil ainsi que ceux 

devant faire l’objet d’une  fondée sur le mieux disant. S’il demeure des certitudes 

concernant l’intégration de certains biens et services au sein de cette notion, d’autres biens 

et services peuvent néanmoins se situer dans une zone intermédiaire incertaine. Afin de 

pallier à cette difficulté, les entités fédérées peuvent définir par décret une liste des « biens 

et services communs », susceptibles d’être achetés par le biais des enchères, à l’instar du 

décret n° 3.555/2000, approuvé par l’Union le 8 août 20001517 et du décret n° 42.020 du 16 

                                                  
1515 Cf. C.-A. Mello. Op. cit., p. 171-172.
1516 Op. cit., p. 321. 
1517 Il s’agit d’une liste non-exhaustive, fournie par l’annexe II du Décret n° 3.555 du 8 août 2000 (DOU du 9 août 

2000), modifié par le Décret n° 3.693 du 20 décembre 2000 (DOU du 21 décembre 2000), et par le Décret n° 3.784 
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décembre 2002, approuvé par l’Etat du Rio Grande do Sul.

633. Il convient de noter que les enchères électroniques constituent la première et la seule 

procédure dématérialisée de passation des contrats administratifs existante au Brésil (loi du 

17 juillet 2002, art. 2, §1)1518. Avant l’introduction de cette modalité de mise en 

concurrence, les acheteurs publics se bornaient, le cas échéant, à publier sur leurs « sites » 

les avis d’appel public à la concurrence de leurs marchés. 

634. Le  est devenu une modalité obligatoire pour les marchés de « biens et 

services communs » de l’Union, ainsi que pour ceux financés par cette dernière1519, la forme 

dématérialisée apparaissant comme prioritaire1520. En ce qui concerne les marchés des 

services de distribution et d’assainissement de l’eau, il convient d’analyser la réglementation 

des Municipalités et des Etats fédérés en la matière. Pour les marchés des biens et services 

communs du secteur de la distribution et de l’assainissement de l’eau de la ville de Porto 

Alegre, par exemple, le recours aux enchères n’est pas « obligatoire », mais demeure 

« prioritaire » (décret municipal n° 14.189 du 13 mai 2003, art. 2). Quoiqu’il en soit, la mise 

en place de la dématérialisation des marchés de biens et services communs, y compris dans 

le domaine de la distribution et de l’assainissement de l’eau, connaît une réussite 

indiscutable au Brésil. 

635. Cette modalité, au demeurant peu utilisée pour les marchés des services publics de 

distribution et d’assainissement de l’eau, se destine aux marchés de  et 

, et y compris pour l’élaboration de projets1521. Les conditions de candidature et 

de déroulement de la procédure sont établies par le règlement du concours, diffusé dans un 

journal officiel et dans la presse, et selon un délai minimum de 45 jours. L’exécution du 

                                                                                                                                                                        
du 6 avril 2001 (DOU du 8 avril 2001). 

1518 Cette modalité sous forme dématérialisée a été prévue pour la première fois par la mesure provisoire n° 2.026/2000, 
art. 2, paragraphe unique, pour les marchés de l’Union. 

1519 Cf.  et , arrêté interministériel (
) n° 217, du 31 juillet 2006.  du 1 août 2006. 

1520 Décret nº 5.450, de 31mai 2005, art. 4.  du 1er juin 2005.
1521 Art. 22, §4, 51, §5 et 52. 
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projet choisi dans le cadre d’un concours, sera quant à elle soumise à une nouvelle , 

soit par le biais de la procédure de « concurrence », soit par la « » ou 

encore l’ « invitation ».    

636. Il convient de présenter les particularités de certains modes d’achat : le registre des 

prix (1), les mises en concurrence internationales (2) et le cas des marchés de haute 

technologie ou de montant très élevé (3).  

637. Le « registre des prix » ( ) constitue une procédure de 

référencement du prix des biens et services, à l’égard des futurs achats de 

l’administration1522. Par cette procédure, le prix proposé par un fournisseur de biens ou 

prestataire de services, sélectionné selon le critère du moins disant, demeure « enregistré » 

dans ce registre pour une période déterminée, ne pouvant excéder à un an. Cela signifie que 

le professionnel s’engage à maintenir le prix proposé pendant cette période, pour les 

éventuels achats de l’administration. Pour les marchés de fournitures, l’administration doit 

préférentiellement recourir à un registre des prix (loi du 21 juin 1993, art. 15, II).  

638. La sélection des prix enregistrés est assurée par la modalité de « concurrence ». 

Lorsqu’il s’agit de « biens et services communs », cette sélection peut également être opérée 

par le biais d’une mise en concurrence selon la modalité du « » (loi du 17 juillet 

2002, art. 11). Dans ce cas, s’il s’agit d’enchères électroniques, le registre des prix 

constituera le mode d’achat qui se rapproche le plus du système d’acquisition dynamique, 

nouvelle procédure française, introduite par le code des marchés publics de 2006. Les 

différences entre la procédure brésilienne et la procédure française demeurent toutefois 

multiples. 

                                                  
1522 Décret du 3.931 du 19 septembre 2001, art. 1er. 
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639. L’existence d’un registre de prix n’oblige en rien l’administration à passer ses 

marchés selon ce mode d’achat. L’acheteur pourra toujours se prévaloir des autres 

procédures, à condition cependant d’assurer au bénéficiaire du prix enregistré, un droit de 

préférence en cas d’offres  (loi du  21 juin 1993, art. 15, §4).

640. Les mises en concurrence internationales, c’est-à-dire ouvertes aux candidatures 

étrangères, peuvent s’effectuer selon la modalité de « concurrence », quel que loi le montant 

du marché. Elles peuvent également faire l’objet d’une , lorsque l’acheteur 

a mis en place des registres internationaux des opérateurs économiques, ou d’une , 

s’il n’existe pas de fournisseur dans le pays1523. Le choix de l’acheteur entre une mise en 

concurrence interne ou internationale est en effet discrétionnaire. 

641. L’exemple du DMAE, établissement public local prestataire des services de 

distribution et de l’assainissement de l’eau à Porto Alegre, témoigne d’une rareté des mises 

en concurrences internationales pour les marchés relatifs à ce secteur ; la dernière mise en 

concurrence de ce type, relative à un marché de cette entité ayant été ordonnée il y a plus de 

cinq ans par le BID, organe de financement des travaux concernés1524. Il convient en ce sens 

de noter que lorsque la rémunération des marchés, objets d’une mise en concurrence 

internationale, est assurée par un financement ou une donation en provenance d’une 

 ou d’un , des normes 

imposées par l’institution de financement ou de coopération concernée ou découlant d’un 

traité international, peuvent se substituer aux normes de la loi du 21 juin 1993 (art. 42, 

§5)1525. Cette situation dérogatoire doit néanmoins être justifiée par l’acheteur public, avec 

l’approbation de l’autorité supérieure (art 42, §5). Selon toute hypothèse, les normes 

dérogatoires ne pourraient violer le principe d’évaluation objective des offres. 

                                                  
1523 Cf. O. Medauar. . , p. 183. 
1524 Il s’agissait en l’occurrence des travaux liés à la construction d’une des plus grosses artères de la ville de Porto 

Alegre, la « ». 
1525 Cf. H. Meirelles. Op. cit., p. 313.
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642. L’article 30, §8, de la loi du 21 juin 1993 dispose que dans le cadre des mises en 

concurrence des marchés de travaux, services et fournitures « d’un montant très élevé, d’une 

haute complexité technique », l’administration peut exiger la présentation d’une 

« méthodologie d’exécution », afin d’attester de la capacité technico-opérationnelle des 

candidats. Il n’est pas néanmoins précisé si les marchés pour lesquels l’administration peut 

exiger une telle documentation doivent à la fois présenter un montant très élevé («

») et une haute complexité technique, ou si seule l’une de ces caractéristiques suffit. La 

loi considère qu’un marché devient d’un montant très élevé (« ») lorsque le 

montant estimé est vingt-cinq fois supérieur au seuil à partir duquel la modalité de 

« concurrence » s’applique pour les services et travaux de génie civil (il s’agit d’un montant 

égal ou supérieur R$ 37.000.000, soit environ 14 millions d’euros)1526. Les mises en 

concurrence d’une haute complexité technique sont quant à elles caractérisées lorsqu’elles 

supposent une « haute spécialisation », essentielle à l’exécution de l’objet du marché, ou 

peuvent compromettre la continuité des « services publics essentiels »1527. La loi ne précise 

cependant pas en quoi consiste la preuve de la méthodologie d’exécution. En pratique, les 

acheteurs publics exigent, à ce titre, un plan d’exécution des travaux accompagné de toute 

démonstration permettant d’établir les connaissances du candidat sur l’objet du contrat. En 

pratique, on constate que l’administration tend à exiger ces documents pour tout marché 

d’une haute complexité technique, indépendamment du critère du montant du prix1528.   

§2. En droit français 

643. Les marchés publics relèvent en France soit du code des marchés publics, en ce qui 

concerne les collectivités territoriales et leurs établissements publics, soit de l’ordonnance 

du 6 juin 2005 et de ses deux décrets d’application, pour les personnes publiques ou privées 

                                                  
1526 Loi du 21 juin 1993, art. 6, V c/c art. 23, I, « c ». 
1527 Loi du 21 juin 1993, art. 30, §9. 
1528 Cf. par exemple, l’avis d’appel public à la concurrence-type du DMAE pour la modalité « concurrence », ou de 

l’avis d’appel public à la concurrence-type pour ce même type de procédure en matière de travaux de la 
. : 

http://www.pge.rj.gov.br/html/arquivoslicitacao/resol1106_MINUTA%20CONCORRENCIA%20OBRAS.doc, 
page consultée le 29 novembre 2007. 
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non mentionnées par le code, mais englobées dans les notions de pouvoir adjudicateur ou 

d’entité adjudicatrice des directives communautaires « marchés » du 31 mars 2004. Ainsi, il 

convient d’observer, de manière préliminaire, que le code des marchés publics ne couvre pas 

l’intégralité du champ matériel d’application de ces directives. Par ailleurs, d’autres contrats 

relevant de ces textes communautaires, tels que les contrats de partenariat, ne sont pas 

qualifiés de marchés publics en droit français, bien que les textes les encadrant en droit 

interne respectent les objectifs communautaires.

644. L’étude de l’achat public dans le secteur de la distribution et de l’assainissement de 

l’eau en France sous-entend l’analyse de deux thèmes principaux : le régime des marchés et 

accords-cadres passés par les pour les besoins du service et le régime 

particulier des marchés de service conclus par les  ayant pour objet 

l’exploitation des services. 

645. Les marchés passés par les  dans le domaine de la distribution 

et de l’assainissement de l’eau relèvent soit de la deuxième partie code des marchés publics 

de 2006 (art. 134 et s.), soit de l’ordonnance du 6 juin 2005 et de son décret d’application du 

20 octobre 2005, relatif aux entités adjudicatrices, personnes publiques ou privées exclues 

du code mais comprises dans la directive n° 2004/17. Ces personnes écartées sont des 

organismes de droit public au sens des directives, des entreprises publiques et des 

entreprises privées, dotées de droits exclusifs et spéciaux au sens de la directive précitée. 

646. Il semble pertinent d’analyser dans un premier temps les marchés publics des 

 du secteur de la distribution d’eau et de l’assainissement, soumises au 

 (A), et qui demeurent plus nombreuses que celles visées par 

l’  (B). Puis, il convient d’étudier les  ayant 

pour objet de confier l’exploitation des services publics de l’eau. Lorsqu’une collectivité 

conclut ce type de marché, elle agit en tant que , et non en tant 

qu’entité adjudicatrice, se soumettant ainsi à la première partie du code (C). 

entités adjudicatrices 

pouvoirs adjudicateurs
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647. Le nouveau code des marchés publics de 2006, loin de présenter une révolution ou 

une réforme d’ensemble, s’inscrit « dans la suite logique des transformations intervenues en 

2001 et en 2004 »1529. Dans le but d’achever la transposition des nouvelles directives 

« marchés », ce code « introduit un nouveau vocabulaire et une nouvelle présentation »1530 et 

s’efforce de clarifier, d’assouplir le droit ainsi que d’apporter quelques innovations1531.

648. L’une des simplifications du nouveau code consiste en la suppression de la notion de 

 (PRM), soit la personne « chargée de mettre en œuvre les 

procédures de passation et d’exécution » (ancien code de 2004, art. 20). Cette disposition 

autorisait en effet les autorités compétentes pour la passation des marchés1532 à déléguer

pouvoirs ou signature concernant la passation de certains marchés prédéterminés. Avec sa 

disparition, 
1533. 

649. Les principales nouveautés introduites en 2006 concernent le renforcement de la 

dématérialisation des procédures, la consécration d’une discrimination positive en faveur 

des PME (le principe de dévolution en lots séparés, du nouvel article 10), ainsi qu’une prise 

en compte  des préoccupations environnementales par les acheteurs publics1534. et 

l’intégration au sein du texte de la notion communautaire d’« entité adjudicatrice ». Cette 

notion présente un intérêt tout particulier dans le secteur de la distribution et de 

                                                  
1529 A. Ménéménis. « Code des marchés publics 2006 : quelques points forts ». AJDA, n° 52, octobre 2006, p. 1754.
1530 C. Ribot. . Op. cit., p. 8.
1531 Il convient de noter qu’à moins d’un an de leur entrée en vigueur, quelques dispositions du nouveau code ont été 

annulées par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 9 juillet 2007. CE, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 9 juillet 2007, 
n° 297711, Rec. Lebon. Cet arrêt annule le troisième alinéa du paragraphe I de l'article 60, le quatrième alinéa du 
paragraphe I de l'article 65 et le quatrième alinéa du paragraphe I de l'article 67 du code des marchés publics annexé 
au décret du 1er août 2006 ainsi que le dernier alinéa du point 10.2.3 et le point 16.1.1 de la circulaire du 3 août 
2006 portant manuel d'application du code des marchés publics, en ce que ce dernier point précisait qu’étaient inclus 
dans le champ de l'article 135 les marchés par lesquels une personne publique confie à un tiers l'exploitation d'un 
réseau fixe.

1532 Il s’agit des ministres, pour les administrations centrales, des préfets pour les services déconcentrés, des chefs des 
pouvoirs exécutifs locaux, ainsi que des autorités désignées par les statuts, dans les établissements publics. 

1533 La matière est désormais régie par le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des 
membres du gouvernement. Les arrêtés pris par les ministres pour déléguer leur compétence dans le domaine des 
marchés ne sont plus autorisés (cf. circulaire du 25 août 2006 du secrétaire général du gouvernement relative aux 
délégations de compétence pour la signature des marchés publics de l’Etat). 

1534 G. Cantillon, P. Schiesser. . Le Moniteur, 2007. Avant 2006, il n’y avait qu’une faculté de 
prise en charge des critères environnementaux et sociaux, reconnue depuis la réforme de mars 2001. 
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l’assainissement de l’eau, car elle désigne les pouvoirs adjudicateurs1535 (ou leurs 

mandataires), pour l’exercice de certaines activités d’opérateurs de réseaux1536.

650. Il apparaît primordial de présenter un aperçu du champ d’application du code (1) et 

des procédures de mise en concurrence (2), à travers le prisme des marchés et des accords-

cadres des . Cette présentation sera menée par le biais d’une analyse 

comparée permettant de dégager les points communs et les divergences entre le droit 

français et le droit brésilien. 

651. La détermination du champ d’application du code des marchés publics vis-à-vis des 

entités adjudicatrices dépend en premier lieu de l’identification des articles qui leur sont 

applicables.  La compréhension de cette matière requiert également l’identification des 

principaux acteurs concernés ainsi que l’étude des définitions relatives aux contrats régis par 

le code. Enfin, il paraît indispensable d’identifier les cas d’exclusion du champ d’application 

du code.    

652. Les marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices dans le 

secteur de la distribution et de l’assainissement de l’eau, relèvent d’un , établi 

par la deuxième partie du code des marchés publics de 2006 (art. 134 à 175), transposant la 

directive « secteurs » 2004/17/CE du 31 mars 2004. Ces marchés demeurent néanmoins 

soumis à la fraction des dispositions de la « première partie » qui s’applique malgré la 

dérogation des règles de la « deuxième partie » . Dès lors, sous réserve de la substitution de 

l’expression « entité adjudicatrice » à celle de « pouvoir adjudicateur », le « titre II » de la 

« première partie », consacré aux , s’applique aux marchés et accords-

cadres de la « deuxième partie » du code (cf. CMP, art. 141). Il en va de même concernant le 

                                                  
1535 Selon article 2 du CMP, les pouvoirs adjudicateurs sont : l’Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant 

un caractère industriel et commercial, ainsi que les collectivités territoriales et les établissements publics locaux.
1536 Les activités d'opérateurs de réseaux sont énumérées à l'article 135 du CMP.  
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« titre III » de la « première partie », à l’exception de certains articles1537 et sous réserve des 

dispositions particulières prévues par le « titre III » de la « deuxième partie » (cf. CMP, 

art 142). 

653. Les principaux acteurs des achats relevant de la deuxième partie du code des marchés 

publics sont, d’une part, les entités adjudicatrices et, d’autre part, les soumissionnaires. 

654. L’entité adjudicatrice est une collectivité territoriale ou un établissement public local

en sa qualité d’opérateur de réseaux, lorsqu’il exerce certaines activités énumérées par 

l’article 135 du Code des marchés publics. Les activités d’opérateur de réseaux dans le 

domaine de la distribution de l’eau déterminent la qualité d’ « entité adjudicatrice » et 

représentent : l’«  destinés à fournir un service au public, dans 

le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable, 

, ou 

»1538. Sont également soumis à la deuxième partie du code : les marchés concernant 

les projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage lorsque 20 % au moins du 

volume total d'eau utilisé se destine à assurer l’alimentation en eau potable des réseaux du 

service public de distribution (art. 135, 2°, « b »). Dans le domaine de l’assainissement, les 

activités permettant d’identifier les entités adjudicatrices sont : l’évacuation ou le traitement 

des eaux usées ou la mise à la disposition d’un exploitant des réseaux liés à ces services (art. 

135, 2°, « a »). Il convient d’observer que le Conseil d’Etat a précisé dans un arrêt du 7 

juillet 2007 que les activités de « mise à disposition d’un exploitant » des réseaux de 

distribution et d’assainissement de l’eau ne constituent pas des marchés de service ayant 

pour objet de confier à des tiers l’exploitation. Lorsque les collectivités publiques ou leurs 

groupements passent ce type de marché, elles agissent en tant que pouvoir adjudicateur, se 

soumettant à la première partie du code. Ce sujet sera développé davantage dans le 

paragraphe « 2 ». L’on peut néanmoins d’ores et déjà s’interroger sur ce que représentent, 

finalement, les activités de « mise à disposition d’un exploitant des réseaux », dans le 

                                                  
1537 Il s’agit des articles 26, 28, 30, 35, 36, 39, 40, 57, 62, 66, 67, 74, 76, 77 et 85.
1538 CMP, art. 135, 2°, souligné par nos soins. 
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secteur de la distribution et de l’assainissement de l’eau. La réponse ne semble pas évidente.   

655. Les entités adjudicatrices peuvent passer leurs marchés de  ou dans 

le cadre d’un  ou d’une . La coordination 

suppose le rassemblement des marchés et accords-cadres, quel que soit leur montant, de 

plusieurs services dotés d’une autonomie financière, au sein d’une même entité 

adjudicatrice. On peut imaginer, par exemple, dans cette hypothèse, deux ou plusieurs régies 

autonomes rattachées à une même collectivité, pouvant coordonner leurs achats. 

656. L’institution d’un  est quant à elle formalisée par le biais 

d’une convention, où « chaque membre du groupement s’engage […] à signer avec le 

cocontractant retenu un marché à hauteur de ses besoins propres, tels qu’il les a 

préalablement définis » (CMP, art. 8, II, al. 5)1539. Une entité adjudicatrice, au sens du code 

ou au sens de l’ordonnance du 6 juin 2005, sera le coordinateur, chargé d’organiser les 

opérations du groupement de commandes. Dans certains cas, il lui appartiendra également 

de choisir le cocontractant ; dans d’autres cas, cette compétence sera attribuée à la 

commission d’appel d’offres. En effet, les règles en la matière dépendent de la composition 

du groupement de commandes1540. Les groupements de commande opérant des achats pour 

les services publics de distribution et d’assainissement de l’eau sont toujours composés de 

collectivités territoriales et/ou d’établissements publics locaux. Lorsqu’un groupement de 

commandes est uniquement constitué de collectivités territoriales et/ou d’établissements 

publics locaux, le choix du cocontractant appartient à la commission d’appel d’offres1541. 

Lorsque l’un de ces groupement accueille, en plus, l’Etat et/ou ses établissements publics 

autres que ceux à caractère industriel et commercial, une ou plusieurs personnes morales de 

droit privé, un ou plusieurs établissements publics nationaux à caractère industriel et 

commercial, ou encore des groupements de coopération sociale ou médico-sociale ou enfin 

                                                  
1539 La commission d’appel d’offres sera composée par des représentants de chaque membre du groupement et présidée 

par le représentant du coordinateur (CMP, art. 8, III). Pour les groupements agissant dans le domaine des services de 
distribution et/ou d’assainissement de l’eau, le comptable du coordinateur du groupement, s’il s’agit d’un comptable 
public, ainsi qu’un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes, peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission lors qu’ils y sont invités (CMP, 
art. 8, IV).

1540 CMP, art. 141 c/c. art. 8, 2°, 3° et 4°.
1541 Si, néanmoins, l’un de ces groupements accueille parmi ses membres un ou plusieurs établissements publics de 

santé ou un ou plusieurs établissements publics sociaux et médico-sociaux, le choix de l’attributaire appartient au 
coordinateur, après avis de la commission d’appel d’offres. CMP, art. 8, V, al. 2.

façon coordonnée
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des groupements de coopération sanitaire1542, le choix du cocontractant n’est assuré par la 

commission d’appel d’offres que si le groupement est majoritairement composé de 

collectivités territoriales, dans les conditions établies pour les marchés de ces collectivités. 

Lorsque, au contraire, celles-ci sont minoritaires, le choix du cocontractant est effectué par 

le coordinateur, dans les conditions prévues pour les marchés de l’Etat1543. 

657. Enfin, une centrale d’achat est une , relevant du code ou de 

l’ordonnance du 21 juin 2005, qui, « 1°  acquiert des fournitures ou des services destinés à 

des entités adjudicatrices ou 2° passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de 

travaux, fournitures ou de services destinés à des entités adjudicatrices » (CMP, art. 9).

658. En ce qui concerne les soumissionnaires, il s’agit de personne physique ou morale, 

de droit public ou privé, se portant candidat à un marché public ou à un accord-cadre. Le 

traitement accordé aux entreprises étrangères est différent de celui établi au Brésil. Si au 

Brésil, il existe des mises en concurrence dites « internes », réservées aux entreprises 

brésiliennes, une telle pratique constituerait en revanche, en France, une entorse au droit 

communautaire. De même, le régime des « groupements d’entreprises » n’est pas tout à fait 

équivalent à celui des « consortiums d’entreprises » au Brésil (CMP, art. 51). L’un des 

points communs entre les deux régimes consiste en l’évaluation globale des capacités, les 

membres n’étant pas obligés de présenter individuellement toutes les compétences requises 

(CMP, art. 52, dernier alinéa). A l’inverse, l’une des différences réside en la possibilité pour 

un candidat en France de présenter une offre individuelle, même s’il est membre d’un 

groupement candidat dans le cadre de la même procédure, tandis que cette pratique est 

interdite au Brésil. Depuis 2004, le droit français reconnaît tout de même que le règlement 

de la consultation puisse interdire une telle démarche (CMP, art. 51, VI), prenant la forme 

une restriction à la liberté d’accès à la commande publique justifiée par la lutte contre les 

ententes et les pratiques anticoncurrentielles1544.  

                                                  
1542 Les personnes morales de droit privé, les EPIC nationaux, les groupements de coopération sociale ou médico-

sociale et les groupements de coopération sanitaire, intégrant un groupement de commandes, doivent appliquer les 
règles du code pour leurs achats effectués au sein du groupe.

1543 CMP, art. 8, V, al. 3. 
1544 « Sous l’empire du code en vigueur avant 2004, les juges considéraient qu’une telle interdiction, , portait 

une atteinte excessive à la liberté d’accès à la commande publique, à moins que l’acheteur ne prouve que la 
constitution du groupement ait été réalisé dans un dessein anticoncurrentiel ». C. Ribot. Op. cit., p. 56. 
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659. Les groupements français peuvent emprunter la forme juridique d’une société 

commerciale, d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen 

d’intérêt économique.  Le groupement peut être conjoint, lorsque chacun des membres ne 

s’engage qu’à l’exécution de l’attribution qui lui est confiée, ou solidaire, lorsque chaque 

membre est responsable de l’exécution de l’ensemble du projet, notamment en palliant aux 

éventuelles défaillances des autres partenaires.

660. Depuis 2006, au delà des marchés publics, le Code régit les « accords-cadres »1545

passés par les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices qui lui sont soumises. 

L’accord-cadre, notion héritée du droit communautaire, est un contrat précisant « les bases 

essentielles de la passation de marchés ultérieurs pris sur son fondement »1546, et permettant 

de « séparer la procédure proprement dite de choix du ou des fournisseurs de l’attribution 

des commandes ou des marchés effectifs »1547. Bien qu’il existe en droit brésilien des 

mécanismes d’achat en deux temps comprenant une phase de pré-sélection des candidats et 

une phase de mise en concurrence ultérieure, lors de la survenance du besoin - à l’instar des 

systèmes d’enregistrement d’opérateurs économiques ou de mises en concurrences 

comportant une phase de pré-admission des candidatures -  aucun de ces procédés ne 

correspond exactement à la notion d’accord-cadre. Tout d’abord, aucun de ces dispositifs 

brésiliens ne constitue un contrat. Ensuite, ce contrat français peut être conclu entre 

plusieurs acheteurs et un seul opérateur économique, tandis que la procédure brésilienne de 

« concurrence », avec pré-admission de candidatures, n’admet qu’un seul acheteur pour une 

pluralité de candidats.     

661. La notion et l’objet des « marché publics », en France, ne présentent pas de 

différences substantielles vis-à-vis des notions de contrats de travaux, de services et de 

fournitures, en  droit brésilien1548. Le code français demeure néanmoins plus précis que la 

                                                  
1545 « Les  contrats conclus entre l’un des pouvoirs adjudicateurs et des opérateurs économiques publics ou privés, ayant 

pour objet d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui 
concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées ». Code des marchés publics, art. 1er.

1546 C. Ribot. . ., p. 94. 
1547 V. Circulaire NOR : ECOM0620004C du 3 août 2006, portant application du Code des marchés publics. 
1548 Le code des marchés publics de 2006 définit de tels contrats comme ceux « conclus à titre onéreux entre les 

(c) Les contrats 
soumis à la deuxième partie du Code

Op cit
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loi brésilienne au regard des marchés ayant un objet mixte. En effet, lorsqu’un marché 

public a à la fois pour objet des  et des , il s’agit d’« un marché de 

services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des fournitures achetées » (CMP, art. 1er, III, al. 

4). Concernant les marchés publics portant à la fois sur des  et des , leur 

qualification ne repose plus sur la valeur des prestations, mais sur leur : le marché 

sera considéré comme un marché de travaux « si son objet principal est de réaliser des 

travaux » (CMP, art. 1er, III, al. 5). Ce critère avait été adopté par l’un des considérants de la 

directive 2004/17, disposant que les marchés de travaux visent  les activités 

visées à l’ « annexe XII »1549, et ce même si « le contrat peut comprendre d’autres services 

nécessaires à la réalisation de ces activités » (considérant n° 16, al. 2). Le même considérant 

précisait encore que les marchés de services peuvent comprendre des travaux, à condition 

que ceux-ci soient accessoires, ne constituant qu’une « conséquence éventuelle ou un 

complément à l'objet principal du contrat ». Enfin, le nouveau code apporte une précision 

non négligeable aux marchés de fournitures : ceux-ci conservent cette qualification y 

compris lorsqu’ils comprennent à titre accessoire des travaux de pose et d’installation des 

biens acquis (CMP, art. 1er, III, al. 6). Cette précision repose encore une fois sur l’

du marché, au lieu de se fonder sur le montant des prestations. 

662. Finalement, il convient d’analyser les cas d’exclusion du champ d’application du 

code, plus nombreux pour les entités adjudicatrices1550 que pour les pouvoirs adjudicateurs. 

Certains accords-cadres et marchés publics de services sont exclus en raison de la personne 

du contractant, ou en raison du type de service concerné. Tel est le cas, par exemple des 

marchés ou accords-cadres de services conclus avec un pouvoir adjudicateur ou une entité 
                                                                                                                                                                        

pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs 
besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services » (art. 1er). Les marchés publics de travaux sont ceux 
« conclus avec des entrepreneurs, qui ont pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution 
d'un ouvrage ou de travaux de bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins précisés par le pouvoir 
adjudicateur qui en exerce la maîtrise d'ouvrage ». Le code précise également qu’ « un ouvrage est le résultat d'un 
ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou 
technique » (CMP, art. 1er, III, al. 1). Les marchés publics de fournitures sont quant à eux définis comme ceux 
« conclus avec des fournisseurs qui ont pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de 
produits ou matériels » (CMP, art. 1er, III, al. 2). Les marchés publics de services sont enfin ceux « conclus avec des 
prestataires de services qui ont pour objet la réalisation de prestations de services » (CMP, art. 1er, III, al. 3).

1549 Il s’agit, globalement, des activités de : construction de bâtiments et d’ouvrages neufs, la restauration et les 
réparations courantes. 

1550 CMP, art. 136 à 140. 
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adjudicatrice bénéficiant l’un ou l’autre d’un droit exclusif, ceux ayant pour objet 

l’acquisition ou la location de biens immeubles ou concernant d’autres droits sur ces biens, 

ceux de services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres 

ou d'autres instruments financiers, en particulier les opérations d'approvisionnement en 

argent ou en capital», et enfin, ceux d’arbitrage et de conciliation et ceux relevant des 

contrats de travail1551.

663. Les marchés passés en vertu d’une procédure propre à une organisation 

internationale sont également exclus du champ d’application de l’ordonnance1552. La loi 

brésilienne du 21 juin 1993 établit elle-aussi l’exclusion de ce type de marché de son champ 

d’application. Néanmoins, la loi brésilienne est plus flexible que le code français en ce 

qu’elle exclut également de son champ d’application les marchés passés selon des règles 

particulières en vertu de tout accord international, tandis que le code français n’exclut que 

ceux passés selon des règles de passation particulières en vertu d'un « accord international 

relatif au stationnement de troupes », ou d’un accord international «

»1553.

664. Suivant le droit communautaire, le code écarte également de son champ 

d’application les marchés et accords-cadres d’ , lorsque cet achat est réalisé par 

une entité adjudicatrice exerçant l’activité d’exploitation du service de distribution d’eau 

potable, de la mise à disposition d’un exploitant de ces réseaux, ou de leur alimentation en 

eau potable (CMP, art. 137, 1°). Le considérant n° 26 de la directive n° 2004/17 avait 

expliqué les raisons d’une telle exclusion : « les règles de passation des marchés du type de 

celles qui sont proposées pour les marchés de fournitures sont inappropriées pour les achats 

d'eau, compte tenu de la nécessité de s'approvisionner auprès de sources proches du lieu 

d'utilisation ».

                                                  
1551 Ordonnance du 6 juin 2005, art. 7-1°, 2°, 3°, 10° et 11°. 
1552 Ordonnance du 6 juin 2005, art. 7-6°. 
1553 Ordonnance du 6 juin 2005, art. 7-6°,7°. 
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665. Certains marchés et accords cadres passés par une entité adjudicatrice avec ses 

entreprises liées, c’est-à-dire des entreprises soumises directement ou indirectement à son 

influence dominante1554, sont également exclus de l’application du code. Une influence 

dominante signifie la détention de la majorité du capital, la disposition de la majorité des 

droits de vote ou le pouvoir de désigner plus de la moitié des membres de l’organe de 

l’administration, de direction ou de surveillance (CMP, art. 138, IV). Dans ces conditions, 

les marchés et accords cadres sont exclus de l’application du code lorsque l’entreprise liée a 

réalisé au cours des trois années précédant l’année de passation du marché, au moins 80% de 

son chiffre d’affaires moyen dans le cadre de l’activité concernée, par le biais du marché 

concerné (travaux, services ou fourniture) avec les personnes publiques auxquelles elle est 

liée (CMP, art. 138, II, 1°, 2° et 3°)1555. Lorsque l’entreprise a été créée ou a commencé à 

exercer son activité à moins de trois ans, elle peut démontrer la vraisemblance des 

conditions exigées concernant son chiffre d’affaires au travers notamment de projections 

d’activités (CMP, art. 138, II, al. 1).   

666. Sont également exclus les marchés et accords-cadres passés : soit par un organisme 

composé exclusivement d’entités adjudicatrices avec l’une de ces entités1556; soit par une de 

ces entités avec un tel organisme, dont elle fait partie, lorsque celui-ci a été constitué pour 

exercer son activité pour une période d’au moins 3 ans, et qu’ aux termes des statuts de cet 

organisme, les entités adjudicatrices qui l’ont constitué en sont partie prenante au moins 

pendant la même période1557. En 1998, le Conseil d’Etat avait considéré que le contrat par 

lequel une communauté de communes avait confié à un syndicat intercommunal, dont elle 

était membre, l’exploitation d’un service d’assainissement moyennant une rémunération « à 

livre ouvert » constituait bien un marché public de services ; il entrait dans le champs 

d’application de la directive n° 92/50/CEE du 18 juin 19921558, bien qu’il ne fût pas à 

l’époque soumis au code des marchés publics.

                                                  
1554 CMP, art. 138, III.
1555 CMP, art. 138, II, al. 2 : « Lorsque des services, des fournitures ou des travaux, identiques ou comparables, sont 

fournis par plus d'une entreprise liée à l'entité adjudicatrice, le pourcentage de 80 % mentionné ci-dessus est 
apprécié en tenant compte de la totalité des services, des fournitures ou des travaux fournis par ces entreprises ».

1556 CMP, art. 139, I, 1°.
1557 CMP, art. 139, I, 2°.
1558 CE, Sect. 20 mai 1998, Communauté de communes de Piémont de Barr, DA 1998, n° 193 ; H. Savoie, conclusions 

sur CE, 20 mai 1998, « L’application de la directive services aux contrats entre personnes publiques », RFDA, 1998, 
p. 609 ; J.-D. Dreyfus, « Vers une encadrement plus strict des contrats entre personnes publiques », LPA, 6 janvier 
1999, n° 4, p. 11 ; C. Maugüé, « Les contrats entre collectivités saisis par le droit de la concurrence », AJDA, 2003, 
p. 981 ; P. Cossalter, « Les contrats entre collectivités locales », JCP-ACT, 19 mai 2003, n° 1496, p. 695. J.-D. 
Dreyfus, « L’ingénierie publique à la croisée des chemins », Mélanges en l’honneur de Frank Moderne, Dalloz, 
2004, p. 521. 
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667. Enfin, le Code prévoit que l’ensemble des marchés et accords-cadre d’une activité de 

réseaux peut être exclu du champ d’application du code lorsque la Commission européenne 

constate que dans l’Etat concerné l’activité est exercée « sur des marchés concurrentiels 

dont l’accès n’est pas limité » (art. 140). 

668. Les marchés des entités adjudicatrices dans le secteur de l’eau et de l’assainissement 

sont passés respectivement selon : des , la 

, la , les , ou encore 

sur la base d’un 1559. 

669. Les entités adjudicatrices ont la faculté de choisir , indépendamment du 

montant du marché, l’une des procédures formalisées suivantes : la procédure négociée avec 

mise en concurrence préalable, l’appel d’offres (ouvert ou restreint), le concours ou le 

système d’acquisition dynamique1560. Cette affirmation doit cependant être nuancée : le 

système d’acquisition dynamique est réservé aux seuls marchés de fournitures1561, tandis 

que le concours ne s’applique qu’aux marchés de services, ce dernier restant par ailleurs 

assez exceptionnel dans le secteur de la distribution et d’assainissement de l’eau1562. 

                                                  
1559 CMP, art. 144. 
1560 CMP, art. 144, I.
1561 Aux termes de l’article 78 du code des marchés publics, « Un système d'acquisition dynamique est une procédure 

entièrement électronique de passation de marché public, pour des fournitures courantes, par lequel le pouvoir 
adjudicateur attribue, après mise en concurrence, un ou plusieurs marchés à l'un des opérateurs préalablement 
sélectionnés sur la base d'une offre indicative ». Un système d’acquisition dynamique ne peut en principe durer plus 
que quatre ans. 

1562 Selon l’article 38 du code des marchés publics, par cette procédure, « l’entité adjudicatrice choisit, après mise en 
concurrence et avis du jury mentionné à l’article 24, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de 
l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et de l’ingénierie ou des traitements de données, avant 
d’attribuer à l’un des lauréats du concoures le marché ». Le jury n’est censé donner qu’un avis motivé sur les offres, 
le choix du ou des lauréats demeurant à la charge de l’entité adjudicatrice et l’attribution du marché qui fait suite au 
concours attribué à l’un des lauréats par l’assemblée délibérante, pour les marchés dans le domaine des services de 
distribution et d’assainissement de l’eau (CMP, art. 70). Le concours peut être ouvert ou restreint, comme pour les 

 (CMP, art. 168, III, 3°). 

2. Les procédures de passation des marchés des entités adjudicatrices
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670. Les dispositions définissant chacune de ces procédures, présentées dans la première 

partie du code, s’appliquent aux entités adjudicatrices. L’appel d’offres demeure la 

procédure de mise en concurrence de droit commun des marchés publics français1563. 

L’entité adjudicatrice peut décider de passer un appel d’offres ouvert ou restreint, 

où seuls les opérateurs économiques autorisés après sélection peuvent présenter des offres. 

La procédure brésilienne qui ressemble le plus à l’appel d’offres, dite « concurrence », 

comporte également deux modalités, l’une que l’on pourrait qualifier d’ouverte, et l’autre, 

comportant une phase préalable de sélection de candidats, fermée. Cette  modalité de 

« concurrence » ne correspond cependant pas exactement à l’appel d’offres restreint, car elle 

ne procède pas à la sélection de candidats en vue de la présentation d’offres : les candidats 

sont choisis pour participer à une ou plusieurs mises en concurrences ultérieures prévues par 

l’acheteur public, dans le cadre desquelles l’administration pourra procéder à un nouveau 

examen d’admission des candidatures pré-sélectionnées. 

671. La procédure négociée avec mise en concurrence préalable1564 offre quant à elle plus 

de souplesse à l’égard de la définition des prestations de l’objet du marché, que la procédure 

d’appel d’offres, dans la mesure où selon cette dernière modalité, le contenu des prestations 

est unilatéralement et définitivement préétabli par l’administration dans les cahiers des 

charges, avant le lancement de la consultation. La négociation peut notamment avoir une 

incidence sur les prix, le contenu des prestations et les conditions d’exécution ; elle ne peut 

toutefois modifier les traits essentiels du marché, tels que l’objet et les critères d’évaluation 

des candidatures et des offres1565. Selon cette procédure négociée, l’administration peut 

établir dans l’avis d’appel public à la concurrence un nombre minimum (pouvant être 

inférieur à 3) ou maximum de candidats admis à présenter une offre, et parmi eux un 

nombre minimum de petites et moyennes entreprises. Néanmoins, « Lorsque le nombre des 

candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre minimum [de petites 

et moyennes entreprises préétabli], l’entité adjudicatrice peut continuer la procédure avec les 

seuls candidats sélectionnés »1566. Les enjeux du déroulement de la procédure négociée sont, 

d’une part, le respect de l’égalité des candidats et de la transparence de la procédure, et 

d’autre part, le respect du secret industriel et commercial des candidats. Si l’intervention de 

la commission d’appels d’offres est dispensée en début de procédure, elle demeure en 

                                                  
1563 CMP, art. 33. 
1564 CMP, art. 34. 
1565 Cf. C. Ribot. Op. cit., p. 165.
1566 CMP, art. 165 c/c art. 65.
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principe obligatoire pour le choix du cocontractant. La différence la plus marquante, relative 

aux procédures de mise en concurrence des marchés en droit français et en droit brésilien 

réside en l’absence, dans ce dernier, d’une procédure permettant de négocier non seulement 

le prix ou les quantités des offres (comme les enchères), mais également les aspects 

techniques proposés. La carence d’une telle option semble particulièrement regrettable 

concernant certains marchés de service et de travaux présentant une complexité technique. Il 

convient par ailleurs d’évoquer une autre lacune du droit brésilien en ce sens: l’absence d’un 

procédé tel que le 1567. Ce mécanisme, qui permet à l’entité 

adjudicatrice de connaître les possibilités et conditions techniques et matérielles d’un 

marché ultérieur, lorsqu’elle n’est pas en mesure de les préciser par ses propres moyens, 

constitue également un outil important au regard des marchés complexes. 

672. Enfin, il convient d’observer qu’il n’existe pas non plus d’équivalent en droit 

brésilien du système d’acquisition dynamique (« SAD ») susvisé. Les enchères 

électroniques brésiliennes ne constituent pas un système d’enregistrement et de qualification 

préalable des opérateurs économiques. Elles ne sont mises en place que lors de la 

survenance d’un besoin, tandis que le « SAD » peut durer jusqu’à quatre ans, les candidats 

pouvant y inscrire une offre indicative à tout moment. Au Brésil, hypothétiquement, le 

« SAD » correspondrait à un « » électronique, permettant néanmoins aux 

candidats d’améliorer leurs offres indicatives à tout moment, ceux-ci étant de plus invités à 

présenter leurs offres définitives lors de la passation de chaque marché spécifique dans le 

cadre de ce système d’acquisition dynamique.  

673. L’article 144-II du code des marchés publics énumère douze cas de marchés ou 

accords-cadres pouvant être passés selon une procédure négociée sans mise en concurrence 

préalable. Toutes ces hypothèses n’intéressent pourtant pas le domaine de la distribution et 

de l’assainissement de l’eau. 

674. Parmi les cas potentiellement concernés de ce secteur, certains ont un rapport avec 

une procédure de mise en concurrence préalable ou s’insèrent dans la suite d’une telle 

                                                  
1567 CMP, art. 73. 
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procédure. Il s’agit des marchés complémentaires à d’autres marchés passés par le biais 

d’une mise en concurrence1568, des marchés de travaux ayant pour objet la réalisation 

d’ouvrages similaires à ceux réalisés dans le cadre d’un marché précédent, passé selon une 

mise en concurrence préalable, à condition que ce marché initial ait prévu cette possibilité et 

que sa mise en concurrence ait pris en compte le montant total estimé, y compris celui des 

nouveaux travaux ; mais aussi des marchés passés en application d'un accord-cadre et des 

marchés et accords-cadres de services attribués à un ou plusieurs lauréats d'un concours.

675. D’autres semblent pouvoir se justifier en raison de motifs d’intérêt général. Il s’agit 

des marchés et accords-cadres pour lesquels soit aucune offre n’a été présentée, soit aucune 

offre n’a été considérée comme appropriée, et ceux pour lesquels aucune candidature n’a été 

déposée dans le cadre d’une procédure formalisée, pour autant que les conditions prévues 

initialement ne soient pas substantiellement modifiées. Sont également concernés les 

marchés et accords-cadres destinés à faire face aux situations d’urgence impérieuse, ceux 

ayant pour objet l'achat de fournitures qu'il est possible d'acquérir en profitant d'une 

occasion particulièrement avantageuse se présentant selon une période très courte et 

permettant de payer un prix considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués 

sur le marché ; ceux également ayant pour objet l'achat de fournitures à des conditions 

particulièrement avantageuses, auprès d'un fournisseur en cessation définitive d'activité, ou 

auprès de liquidateurs d'une faillite ou d'une procédure de même nature.

676. Certains cas d’exclusion se fondent, enfin, sur l’impraticabilité d’une mise en 

concurrence. Tel est le cas des marchés ou accords-cadres ne pouvant être accordés qu’à un 

opérateur économique pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de 

droits d’exclusivité.

                                                  
1568 Cette hypothèse s’applique aux marchés de fournitures conclus avec le fournisseur initial destinés « soit au 

renouvellement partiel de fournitures ou d’installations d’usage courant, soit à l’extension des installations 
existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l’entité adjudicatrice à acquérir un matériel de technique 
différente entraînant une incompatibilité avec le matériel déjà acquis ou des difficultés techniques ou d’entretien 
disproportionnées » (CMP, art. 144-5°). Elle concerne également « les marchés de services et de travaux qui 
consistent en des prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenues 
nécessaires, à la suite d’une circonstance imprévue, à l’exécution du service ou à la réalisation de l’ouvrage tel qu’il 
est décrit dans le marché initial, à condition que l’attribution soit faite à l’opérateur économique qui a exécuté le 
service ou réalisé cet ouvrage », dans deux situations possibles (CMP, art. 144-6°). Ces marchés de services et 
travaux seront dispensés de mise en concurrence préalable lorsqu’ils « ne peuvent être techniquement ou 
économiquement séparés du marché principal sans inconvénient  majeur pour l’entité adjudicatrice » ou lorsque, 
bien qu’ils soient séparables de l’exécution du marché initial, ils demeurent « strictement nécessaires à son parfait 
achèvement ».
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677. La consécration de la procédure dite « adaptée » par le code de 2004 s’inscrivait dans 

une logique de simplification des procédures d’achat, de transposition des mécanismes plus 

souples existant en droit communautaire et de responsabilisation de l’acheteur public. Cette 

procédure permet à l’acheteur de choisir librement les procédures de passation et les 

modalités de publicité les plus adaptées au marché concerné1569, sans toutefois l’affranchir 

du respect des principes fondamentaux de la commande publique1570.

678. Le recours à cette procédure dérogatoire1571 demeure  limité à deux hypothèses : 

échappant à l’article 29 de 

la première partie du code1572,1573 et . Pour 

les entités adjudicatrices, y compris dans le secteur de la distribution et de l’assainissement 

de l’eau, les conditions permettant de recourir à cette procédure se révèlent plus souples que 

celles établies au regard des pouvoirs adjudicateurs1574. En ce sens, rentrent dans la notion 

de marché à faible montant des entités adjudicatrices, les marchés d’un montant inférieur à 

420.000 € HT (CMP, art. 144, III, a)1575, seuil plus élevé que celui réservé aux pouvoirs 

adjudicateurs1576. Cette procédure peut être mise en place également pour , dans 

                                                  
1569 Rep. min. à QE n° 24006, JO Sénat du 21 septembre 2006, p. 2436. 
1570 « Un marché en procédure adaptée est un marché pour lequel le pouvoir adjudicateur choisit lui-même, dans le 

respect des principes fondamentaux de la commande publique, la procédure la plus appropriée à la satisfaction de 
son besoin, en tenant compte, notamment, du montant, de la nature, de la complexité et de l’urgence de celui-ci ». C. 
Ribot. . . ., p. 156.  

1571 Le recours abusif à une procédure adaptée entraîne la nullité de la procédure de passation et caractérise le délit 
d’avantage injustifié (CP, art. 432-14). 

1572 Pour les entités adjudicatrices : CMP, art. 144, III, « c », et art. 148.  
1573 V. D. 7 septembre 2001, art. 1er. L’annexe II-B de la directive communautaire n° 2004/18/CE établit la liste de 

services « non prioritaires » (CMP, art. 30 du CMP). Pour connaître le détail des services compris par chaque 
catégorie mentionnée par cette liste, il faut se rapporter à la nomenclature CPV ( ), 
adoptée par le règlement CE n° 2151/2003 de la Commission portant modification du règlement CE n° 2191/2002 
relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV).  

1574 Les conditions de passation des marchés des services « non prioritaires » à travers la procédure adaptée sont plus 
souples pour les entités adjudicatrices que pour les pouvoirs adjudicateurs. A titre d’exemple, le seuil des marchés, 
dans cette catégorie, devant faire l’objet d’un avis d’attribution est plus élevé pour les entités adjudicatrices (420 000 
€ HT) que pour les pouvoirs adjudicateurs (210 000 € HT). De plus, le délai d’envoi de cet avis pour publication est, 
pour les entités adjudicatrices, de 2 mois à compter de la notification du marché ou de l’accord-cadre (CMP, art. 
172), tandis que ce délais n’est que de 48 jours pour les pouvoirs adjudicateurs (CMP, art. 85, I).  

1575 Le code des marchés public précise que les « marchés sans formalités préalables » mentionnés dans le code général 
des collectivités territoriales sont les marchés d'un montant inférieur à ce seuil (CMP, art. 144, V). En réalité, le 
code de 2001 avait introduit les « marchés sans formalités préalables », expression abandonnée par le code de 2004, 
qui accueille la notion de « procédure adaptée » ; néanmoins le code des collectivités territoriales n’a pas opéré cette 
modification d’appellation, c’est la raison pour laquelle le code des marchés publics de 2006 apporte cette précision.  

1576 Pour les collectivités territoriales, en leur qualité de , le seuil à partir duquel une procédure 
formalisée doit être mise en place est de 210.000 € HT (CMP, art. 26, II, 2°, pour les marchés de fournitures et de 
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le cas des marchés allotis (CMP, art. 144, III, b). Dans cette hypothèse, il n’existe pas de 

différence de traitement entre les entités adjudicatrices et les pouvoirs adjudicateurs soumis 

au code. Les lots « inférieurs à 80 000 € HT dans le cas de marchés de fournitures et de 

services et dans le cas de marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 270 000 € 

HT » ainsi que « les lots inférieurs à 1 000 000 € HT dans le cas des marchés de travaux 

dont le montant est égal ou supérieur à 5 270 000 € HT » peuvent faire l’objet d’une 

procédure adaptée,  « à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de 

la valeur de la totalité des lots » (CMP, art. 27, III, 1° et 2°)1577.

679. Les conditions de mise en place de la procédure adaptée à l’égard des marchés des 

entités adjudicatrices sont établies par l’article 1461578. Selon cette disposition, l’entité 

adjudicatrice peut s’inspirer des procédures formalisées et des leurs modalités d’exécution 

(marchés à bons de commande ou à tranches) prévues par le code, sans pour autant que la 

procédure perde son caractère de « procédure adaptée ». Toutefois, si l’entité adjudicatrice 

fait référence à une procédure formalisée, elle est alors tenue d’en observer les modalités 

d’exécution. Quel que soit son choix, elle ne peut jamais demander aux candidats plus de 

renseignements ou de documents que ceux prévus dans le cadre des procédures 

formalisées1579. L’entité adjudicatrice peut également décider que le marché ou l’accord-

cadre sera passé sans publicité, voire sans mise en concurrence, lorsque les circonstances le 

justifient, lorsque son montant estimé est inférieur à 4 000 € HT ou encore dans l’un des cas 

d’application de la procédure négociée sans mise en concurrence.  

680. Les enchères électroniques en France ressemblent aux enchères brésiliennes (

). Toutefois, quelques distinctions importantes peuvent être relevées. Tout 

d’abord, tandis qu’au Brésil cette procédure se destine aux marchés de biens (fournitures) et 

services « communs », en France elle se restreint aux seules fournitures, mais sans que les 

biens doivent présenter ce caractère commun. Ainsi, les entités adjudicatrices françaises 

peuvent recourir aux enchères pour l’achat de biens spéciaux, non standardisés. Ensuite, si 
                                                                                                                                                                        

services, et art. 26, II, 5°, pour les marchés de travaux).  
1577 « Dans le cas où un minimum et un maximum sont fixés, les 20 % s'appliquent au montant minimum du marché » 

(CMP, art. 27, III, 2°).   
1578 Disposition remplaçant l’article 28, qui s’applique pour les pouvoirs adjudicateurs.
1579 Cf. CMP, art. 45, 46 et 48. 
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au Brésil la seule condition déterminant les marchés qui peuvent être passés selon cette 

procédure demeure la  des services et des biens, en France, il existe également un 

critère financier : les entités adjudicatrices ne peuvent recourir aux enchères que pour les 

marchés d’un montant supérieur à 420 000 € HT ( . du 6 juin 2005, art. 54). Une autre 

distinction porte sur le déroulement de la procédure. Au Brésil, l’avis d’appel public à la 

concurrence indique la date de réalisation de la séance publique de diffusion des offres 

présentées et de mise en compétition des nouvelles offres révisées à la baisse. En France, au 

contraire, il existe une pré-sélection des offres, suivie de l’invitation des candidats les mieux 

classés à participer aux enchères. Le délai minimum séparant l’envoi des invitations et la 

réalisation de la séance est de 2 jours ouvrables. 

681. Les marchés des entités adjudicatrices du secteur des services publics de distribution 

et d’assainissement de l’eau « peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre 

dans les conditions prévues à l'article 169 » (CMP, art. 144, IV). Un accord-cadre est un 

contrat conclu entre une ou plusieurs entités adjudicatrices (ou pouvoirs adjudicateurs) et un 

ou des opérateurs économiques publics ou privés, ayant pour objet d’établir les termes 

régissant les marchés à passer au cours d’une procédure donnée, notamment en ce qui 

concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées1580. « L’accord-cadre est un 

dispositif qui permet de sélectionner un certain nombre de prestataires qui seront 

ultérieurement remis en concurrence lors de la survenance du besoin »1581. 

682. L’article 1691582 du code des marchés publics dispose que pour la passation d’un 

accord-cadre, l’entité adjudicatrice doit observer l’une des procédures formalisées qui lui 

sont applicables1583. Cette disposition prévoit également que le choix des titulaires de 

l’accord-cadre ainsi que des titulaires des marchés passés sur la base de ces accords-cadres 

est opéré selon les critères définis conformément à l’article 53. Lors de la conclusion d’un 

marché sur la base d’un accord-cadre, les termes initiaux de celui-ci ne peuvent être 

                                                  
1580 Cf. CMP, art. 1er, Circulaire NOR : ECOM0620004C du 3 août 2006, portant manuel d’application du Code des 

marchés publics, point 6.2.2.  
1581 Circulaire du 3 août 2006 précitée, point 6.2.2, al. 2. 
1582 Cette disposition remplace les articles 76 et 77, qui s’appliquent aux pouvoirs adjudicateurs. 
1583 Cf. art. 144, I du CMP.

nature
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substantiellement modifiés. Les accords-cadres des entités adjudicatrices peuvent durer plus 

de 4 ans (CMP, art. 169, §4), contrairement à ceux des pouvoirs adjudicateurs. 

683. Au Brésil, il n’existe pas de modalité de passation des marchés publics équivalente 

au choix du cocontractant sur la base d’un accord-cadre. Les mécanismes de passation 

brésiliens séparant le choix des candidats, du choix des offres, se fondent sur des registres 

administratifs d’opérateurs et non sur des contrats. 

684. L’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 20051585, prise sur le fondement de l’article 65 

de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, habilitant le Gouvernement, par voie 

d’ordonnances, à simplifier le droit1586, vise à harmoniser les règles de passation des 

marchés des personnes publiques ou privées, non soumises au code des marchés publics, 

mais soumises en revanche aux directives « marchés publics ». L’ordonnance est donc 

venue transposer en partie ces directives, avant même l’approbation du nouveau code de 

2006. Le projet de loi ratifiant cette ordonnance a par ailleurs été déposé au Sénat le 15 mai 

20071587. 

685. Les principes et l’objet des marchés soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005 demeurent 

essentiellement les mêmes que ceux des marchés relevant du code des marchés publics. La 

                                                  
1584 R. Rouquette, « Les marchés semi-publics », AJDA juill.-août 1994, n° spéc., p. 18 ; E. Delacour, « Nouvelle 

réglementation pour les marchés « semi-publics » », Contrats et marchés publics, juillet-août 2005, p. 20. 
1585 JO, 7 juin 2005. Ce texte vient abroger ou modifier les dispositions s’appliquant à la passation des marchés des 

SEM prestataires des services publics de distribution et d’assainissement de l’eau. En ce sens, il abroge : l’article 48 
de la loi « Sapin » modifiée (loi n° 93-122, 29 janv. 1993, JO 30 janv. 1993) ;  la loi n° 92-1282 du 11 décembre 
1992 ( JO 12 déc. 1992), relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs en réseaux. Il convient 
d’observer également que l’ordonnance abroge également le titre II, à l'exception de ses articles 9, 11, 11-1 et 11-2, 
de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et 
soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence. Le décret du 31 mars 
1992, D. n° 92-311, 31 mars 1992 (JO 1er avril 1992), portant application de la loi du 3 janvier 1991 précitée 
demeure en vigueur. 

1586 JO 10 déc. 2004. 
1587 Cf. http://www.senat.fr/dossierleg/pjl06-311.html, page consultée le 12 mars 2008. 

B. Le régime des marchés « semi-publics »1584 des entités adjudicatrices 
soumises à l’ordonnance du 6 juin 2005
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passation des marchés relevant de cette ordonnance doit ainsi observer la 

, l’ et la 
1588. L’ordonnance s’applique tant aux marchés de travaux, services et fournitures 

qu’aux accords-cadres des entités qui lui sont soumises. Les exclusions prévues par ce 

dispositif dans ses articles 7, 28, 29, 30 et 31 correspondent à celles énoncées 

respectivement par les articles 136, 137, 138, 139 et 140 du code des marchés publics. Il 

s’agit, par exemple des  et des . 

Néanmoins, tandis que les marchés soumis au code des marchés publics sont tous des 

contrats administratifs (cf. loi Murcef du 11 décembre 2001, art. 2), certains marchés issus 

de l’ordonnance du 6 juin 2005 sont des  (cf. art. 33, 1° de 

l’ordonnance). En ce sens, il est à noter que l’intitulée de l’ordonnance fait mention aux 

« marchés », et non aux « marchés publics ». C’est le cas des ,

entités adjudicatrices du secteur distribution et d’assainissement de l’eau1589, qui demeurent 

des contrats de droit privé. Ces marchés des personnes privées peuvent cependant avoir un 

caractère administratif (ord., art. 24-2° et 33-2°) lorsqu’ils sont conclu au nom et pour le 

compte de personnes publiques1590. 

686. Les préoccupations sociales et environnementales ont été prises en compte par 

l’ordonnance et ses décrets d’application1591. Ainsi, par exemple, certains marchés ou lots 

« peuvent être réservés à des entreprises adaptées ou à des établissements et des services 

d'aide par le travail mentionnés aux articles L. 323-31 du code du travail et L. 344-2 du code 

de l'action sociale et des familles, ou à des structures équivalentes, lorsque la majorité des 

travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la 

gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des 

conditions normales » (ordonnance précitée, art. 16)1592. La prise de conscience 

environnementale se reflète quant à elle dans la faculté pour les entités adjudicatrices de 

définir leurs marchés en termes de performances ou d’exigences environnementales1593, ou 

encore d’établir des critères d’évaluation d’ordre environnemental des offres1594.

                                                  
1588 Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, art. 6.
1589 Cf., par exemple : TA Nancy, ord., 28 juill. 2004, n° 0401119, SNC Eurovia, Juris-Data n° 2004-250101 ; Dr. adm. 

2004, comm. 160.
1590 Cf. T concl., 8 juill. 1963, , Rec. CE 1963, p. 787 ; RD publ. 1963, p. 776, concl. C. Lasry. 
1591 Concernant les entités adjudicatrices : . n° 2005-1308 du 20 octobre 2005, art. 4. JO, 22 octobre 2005. 
1592 Les marchés ou lots réservés à ces entreprises, établissements ou services doivent être indiqués dans l’avis d’appel 

public à la concurrence. Décret du 20 octobre 2005, art. 33.
1593 Décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005, art. 2, I- 2°, art. 3, V et art. 18, I, al. 3. 
1594 Décret du 20 octobre 2005, art. 29, II, 1°.
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687. Les activités de réseaux, dans le domaine de l’eau et de l’assainissement des entités 

adjudicatrices, demeurent, selon l’article 26 de ordonnance, les mêmes que celles énumérées 

par l’article 134 du Code des marchés publics. L’ordonnance présente néanmoins une 

particularité, excluant de son champ d’application l’activité d'alimentation en eau potable 

des réseaux destinés à fournir un service au public, par une entreprise publique ou un 

organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les 

deux conditions suivantes : « a) La production d'eau potable par l'entité concernée est rendue 

nécessaire par une activité autre que celles mentionnées à l'article 26 ; b) La quantité d'eau 

utilisée pour l'alimentation du réseau public ne dépasse pas 30 % de la production totale 

d'eau potable de l'entité en prenant en considération la moyenne de l'année en cours et des 

deux années précédentes » (art. 27, 3°).

688. Mise à part cette distinction, les modifications les plus importantes de l’ordonnance 

vis-à-vis du code se réfèrent aux acheteurs concernés (1), aux conditions du déroulement des 

procédures (2) ainsi qu’aux recours précontractuels (3).   

689. Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices soumises à l’ordonnance du 21 

juin 1993 sont énumérés respectivement par les articles 3 et 4 de cette dernière. En ce qui 

concerne les marchés passés pour les besoins des services de distribution et 

d’assainissement de l’eau, l’ordonnance s’applique notamment aux sociétés d’économie 

mixte prestataires des ces services1595. L’analyse des dispositions de l’ordonnance et de son 

décret d’application relatif aux entités adjudicatrices1596 sera donc concentrée sur ces 

entreprises.  

690. Les sociétés d’économie mixte peuvent passer leurs propres marchés ou recourir aux 

centrales d’achat (ordonnance précitée, art. 5). Dans cette dernière hypothèse, la SEM est 

considérée comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence 

                                                  
1595 Cf. Ordonnance du 6 juin 2005, art. 4-2°,3°. 
1596 Décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à 

l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques 
ou privées non soumises au code des marchés publics. NOR: ECOM0520014D

1. Les acteurs 
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pour autant que la centrale d'achat soit soumise, pour la totalité de ses achats, aux 

dispositions de la présente ordonnance ou à celles du code des marchés publics (ordonnance 

précitée, art. 15). 

691. En ce qui concerne les soumissionnaires, l’article 8 de l’ordonnance prévoit les cas 

d’interdiction de soumissionner, qui demeurent les mêmes que ceux prévus pour les entités 

soumises au code des marchés publics (cf. ). 

692. L’ordonnance du 6 juin 2006 a fixé les règles générales de passation qui s’appliquent 

aux marchés des SEM prestataires de distribution et d’assainissement de l’eau, laissant le 

soin au pouvoir réglementaire d’en préciser les conditions par décret en Conseil d'État (cf. 

. n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 précité). Globalement, la passation des marchés 

relevant de l’ordonnance bénéficie d’une plus grande flexibilité au regard des marchés 

relevant du code des marchés publics.

693. Les procédures de passation et les obligations de publicité des marchés et accords-

cadres des entités adjudicatrices soumises à l’ordonnance du 6 juin 2005 correspondent à 

celles des entités adjudicatrices soumises au code des marchés publics1597. Les règles 

déterminant la procédure applicable à chaque marché ou accord-cadre des entités 

adjudicatrices soumises à cette ordonnance sont établies par le décret du 20 octobre 2005. 

Certains marchés, identiques à ceux prévus pour les entités adjudicatrices soumises au 

code1598, peuvent être passés par le biais d’une 

 (décret précité, art.7, II). Les règles relatives à la conclusion d’un accord-cadre 

(décret précité, art. 42, II) ou au système d’acquisition dynamique, respectivement fixées par 

les articles 42, II, et 43 du décret précité, ne diffèrent pas non plus de celles du code des 

marchés public, en la matière. Les entités adjudicatrices soumises au décret du 20 octobre 

2005 peuvent en outre, à l’instar des entités adjudicatrices soumises au code, recourir aux 

systèmes de qualification des opérateurs, c’est-à-dire, aux systèmes de présélection des 

opérateurs jugés aptes à réaliser tel ou tel type de prestations1599. Il convient d’observer 

                                                  
1597 Cf. . précitée, art. 12 et 13.
1598 Cf. . 
1599 Décret du 20 octobre 2005, art. 24 à art. 27. 
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enfin que la  avait été pleinement consacrée par le décret 

du 20 octobre 2005. Celui-ci détermine en effet que les candidats peuvent remplacer la 

documentation par la production d’un  ou par

 (art. 14). 

694. La principale différence entre les deux régimes réside en le seuil déterminant 

l’adoption obligatoire d’une des procédures formalisées. Les marchés et accords-cadre 

supérieurs au seuil de 420 000 Euros HT, pour les marchés de fournitures et de services, et 

supérieurs à 5 270 000 Euros HT, pour les marchés de travaux, doivent être passés selon une 

procédure formalisée (décret précité, art. 7, I). De plus, dans le cas des marchés de travaux 

allotis, chaque lot inférieur à 1 000 000 € HT peut être passé selon une procédure adaptée, 

indépendamment du montant global du marché, et pour autant que le montant cumulé de ces 

lots n'excède pas 20 % de la valeur de la totalité des lots1600, tandis que pour les marchés de 

travaux d’un montant inférieur à 5 270 000 € HT relevant du code, seuls les lots inférieurs à 

80 000 € HT peuvent être passés selon une procédure adaptée. Ainsi, concernant le recours à 

une procédure adaptée pour la passation des leurs marchés de travaux, il existe une plus 

grande flexibilité pour les entités soumises à l’ordonnance, vis-à-vis des entités soumises au 

code des marchés publics1601. Les marchés de fournitures d’un montant supérieur au seuil 

susvisé peuvent également être passés selon la procédure d’enchères électroniques (décret 

précité, art. 30, II). Dans ce cas, le seuil est le même que celui établi par le code des marchés 

publics, pour les enchères électroniques.  

695. En ce qui concerne le délai minimal de réception des offres de chaque procédure, il 

n’existe pas de distinction vis-à-vis des seuils établis par le code des marchés publics1602. De 

même, ces délais peuvent être réduits ou augmentés, selon certaines conditions, relativement 

équivalentes à celles établies par le code. Toutefois, le décret du 20 octobre 2005 ne prévoit 

pas, pour les marchés de travaux d’un montant inférieur à 5 270 000 € HT passés selon 

l’appel d’offres ouvert, la possibilité de réduction du délai minimum de réception des 

candidatures à 22 jours1603. De plus, contrairement au code des marchés publics, ce décret ne 

prévoit, pour aucune des procédures, la faculté de réduction des délais minimums en cas 

                                                  
1600 Décret du 20 octobre 2005, art. 11, II, al. 3.
1601 Concernant les marchés des travaux relevant du code des marchés publics, le seuil obligeant les entités 

adjudicatrices à recourir à une procédure formalisée est beaucoup plus bas, soit 420 000 € HT. CMP, art. 144, III, a. 
1602 Cf. . 
1603 Cette faculté est reconnue par le code des marchés publics (art. 160, II, 3°, 4°). 
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d’urgence ne résultant pas du fait de l’entité adjudicatrice. Il existe donc sur ce point moins 

de souplesse pour les entités soumises à l’ordonnance du 6 juin 2005 que pour celles 

soumises au code des marchés publics. 

696. Enfin, concernant l’achèvement de la procédure, les conditions de l’obligation 

d’information envers les candidats dont l’offre n’est pas retenue sont les mêmes que celles 

établies par le code des marchés publics1604. Il en va de même concernant les obligation 

d’information envers les candidats lorsque l’entité adjudicatrice décide de ne pas attribuer le 

marché ou de recommencer la procédure1605. Il n’en va pas non plus autrement en ce qui 

concerne les obligations de publication des avis d’attribution (décret précité, art. 45).

697. Les marchés des entités adjudicatrices de l’ordonnance du 6 juin 2005 sont soit des 

contrats administratifs, soit des contrats de droit privé. Les recours précontractuels en cas de 

manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence de ces marchés seront 

ainsi différenciés, selon la nature du marché. Concernant les contrats administratifs, l'article 

L. 551-2 du code de justice administrative sera applicable (ordonnance précitée, art. 33-2°). 

Lorsque, au contraire, les marchés constituent des contrats de droit privé, le recours 

précontractuel, établi sous la forme de l’article 33-1° de l’ordonnance, relèvera de la 

compétence du juge judiciaire. Ce dernier recours appartient à toute personne ayant intérêt à 

conclure le contrat et susceptible d’être lésée par le manquement concerné. De plus, la 

demande peut également être présentée par le ministère public, lorsque la Commission 

européenne a notifié à l’Etat les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation claire et 

manifeste des obligations de publicité et de mise en concurrence a été commise (art. 33-1°, 

al. 2).

                                                  
1604 Décret du 20 octobre 2005, art. 44. 
1605 Décret du 20 octobre 2005, art. 44, II.

3. Les recours précontractuels

C. Les marchés de service confiant l’exploitation des services de distribution 
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698. En matière de services publics, dans un contexte de renforcement de la concurrence, 
1606, la problématique de requalification par le juge de contrats 

de délégation de service public en marchés publics, et acquiert une importance 

particulière1607. Dans la mesure où chacune de ces deux modalités contractuelles classiques 

est soumise à un régime spécifique, l’identification de la nature du contrat de dévolution du 

service public détermine la procédure de passation à suivre, devenant ainsi un aspect capital 

du respect de la mise en concurrence. Si la distinction délégation/marché public n’est pas 

toujours aisée, la détermination de la procédure à suivre concernant la passation d’un 

marché confiant l’exploitation d’un service de distribution et d’assainissement de l’eau n’en 

demeure pas moins ardue. Cette deuxième difficulté semble néanmoins surmontée, en 

partie, depuis une décision récente du Conseil d’Etat, clarifiant le droit en matière de 

marchés ayant pour objet de confier l’exploitation des services publics relevant de la 

directive « secteurs », n° 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 

2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de 

l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux1608.  

699. Jusqu’à très récemment, un doute subsistait quant à la procédure à suivre lorsqu’un 

marché avait pour objet de confier l’exploitation des services relevant de la directive 

« secteurs », comme ceux de la distribution et de l’assainissement de l’eau. Il existait, en 

effet, deux interprétations contradictoires concernant la soumission de ces marchés aux 

règles allégées de passation établies par cette directive, et introduites dans la deuxième 

partie du CMP, et dans l’ordonnance du 21 juin 2005. La première interprétation tendait à 

l’application de ces règles assouplies à ce type de marché. Telle a été la position adoptée le 

19 octobre 2001 par le Conseil d’Etat dans l’arrêt 1609, en 

application de l’ancien code des marchés publics du 17 juillet 1964. Cette solution avait 

inspiré la circulaire du 3 août 2006 portant manuel d’application du code des marchés 

publics de 2006. Ce texte prévoyait que les marchés confiant la gestion des services publics 

des secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux relevaient de 

                                                  
1606 CE, Rapport public 2002, « Collectivités publiques et concurrence », introduction.
1607 Sur le problème de la requalification des contrats publics voir : S. Braconnier. 

 AJDA, 13 novembre 2006, p. 2099.
1608 JOUE L 134 du 30 avril 2004, p. 46.   
1609 CE, 19 octobre 2001, , Lebon tables 868-1038 ; BJDCP 2002, n° 20, p. 39, concl. 

Piveteau. 
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l’article 135 du CMP. La circulaire disposait  que: « le contrat par lequel l’entité 

adjudicatrice confie à un tiers la gestion et l’exploitation du réseau n’est […] pas 

automatiquement soumis au code des marchés publics » ; le texte précisait en outre que : 

« L’important n’est pas de savoir si l’entité exerce ou non effectivement une activité 

d’exploitation à la date du marché mais de savoir si oui ou non pèse sur elle à la date du 

marché la charge de l’exploitation », et concluant que: « Si tel est le cas, le marché est alors 

passé conformément aux règles applicables aux entités adjudicatrices » (§ 16.1.1). Sous 

l’empire du code de 2004, David Moreau soutenait cette même idée, selon laquelle les 

marchés ayant pour objet l’exécution d’un service public des secteurs spéciaux, comme 

celui de l’eau, relèvent des règles dérogatoires applicables aux opérateurs de réseaux 

concernés1610. Selon l’auteur, le code des marchés publics de 2004 prévoyait trois régimes 

différents pour la passation des marchés confiant l’exécution d’un service public, en 

fonction de la nature du service concerné. Certaines activités étaient d’après lui 

expressément visées par l’article 82 (activités de réseaux) et par l’article 29 du même 

dispositif (services prioritaires). Les autres relevant par défaut de l’article 30 du code 

(services non-prioritaires). Le juriste considérait ainsi que les marchés ayant pour objet le 

service de la distribution de l’eau, à l’instar des contrats de gérance, relevaient de l’article 

82, et pouvaient donc être passés selon la procédure négociée1611. Quant à l’assainissement, 

l’auteur considérait que le traitement des eaux usées relevait de l’article 29 du code, tandis 

que leur évacuation demeurait soumise au régime applicable aux réseaux (CMP de 2004, art. 

82). 

700. En 2006, une autre interprétation était soutenue par le professeur Laurent Richer : 

celle selon laquelle les dérogations prévues pour les contrats des « secteurs spéciaux » ne 

s’appliquaient pas aux marchés confiant l’exploitation des services desdits secteurs. Le 

juriste avait observé que la Cour de justice des Communautés européennes ne s’était jamais 

prononcée à ce sujet, mais qu’un avocat général avait déjà pu considérer que : « la directive 

93/38 ne s’applique pas si une entité adjudicatrice organise un appel d’offres ayant pour 

objet de confier à d’autres l’exploitation même de ce réseau […] En effet, il résulte de 

l’article 2, paragraphe I, que la directive 93/38 ne s’applique que si l’entité adjudicatrice 

exerce une activité […]. En revanche, si une entité adjudicatrice lance un appel d’offres 

                                                  
1610 ., p. 62.
1611 CMP de 2004, articles 65 et 66.

Op. cit
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ayant pour objet de remettre à un tiers l’exploitation d’un réseau, elle n’agit pas dans le 

cadre de l’exercice d’une activité consistant à exploiter un réseau »1612. 

701. En effet, la directive n° 2004/17/CE régissant les marchés dans le domaine de l’eau 

et de l’assainissement, se destine aux activités qui ont pour objet « la mise à disposition ou 

l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public ». Mais selon le 

professeur Richer, l’activité de  ne signifierait pas « l’acte par 

lequel une personne confierait l’exploitation à un tiers », elle correspondrait à « la situation 

dans laquelle le détenteur ou le propriétaire du réseau n’exploite pas le service, mais, a, 

néanmoins, une ‘activité’ qui consiste à gérer le réseau pour permettre à ceux qui exploitent 

le service de l’utiliser »1613. 

702. Cette incertitude relative à la soumission des contrats confiant la gestion des services 

à la deuxième partie du CMP de 2006 a été enfin éclaircie par la Haute juridiction 

administrative, dans un arrêt du 9 juillet 20071614. Par cette décision, le Conseil d’Etat a 

précisé  que : « l'article 135 ne s'applique pas aux actes par lesquels une personne publique 

confie à un tiers l'exploitation d'un des réseaux fixes qu'il mentionne ». La décision a ainsi 

annulé les dispositions du point 16.1.1 de la circulaire du 3 août 2006, qui prévoyaient 

l’intégration, dans le champ de l'article 135, des marchés par lesquels une personne publique 

confie l'exploitation d'un réseau à un tiers. Si les marchés confiant l’exploitation d’un réseau 

de distribution ou d’assainissement de l’eau ne relèvent pas de la deuxième partie du code 

des marchés publics de 2006, quel régime leur est donc applicable ? 

703. Le Code des marchés publics établit des règles de passation différenciées selon le 

montant et la nature du marché - fourniture, service ou travaux. Concernant les marchés de 

service, le code prévoit trois régimes distincts : celui de l’article 29, pour les activités 

soumises pleinement à la concurrence, dites « prioritaires » ; le régime allégé de l’article 30, 

pour les services « non-prioritaires » ; et celui de la deuxième partie du code pour les 

services passés par les entités adjudicatrices. S’il ne subsiste aucun doute quant à la 

soumission des services ayant pour objet l’exploitation de l’assainissement à l’article 29, 16° 

                                                  
1612 Concl. Avocat général Mischo sur CJCE 17 septembre 2002, Concordia Bus Finland. Cit. par : L. Richer. Les 

personnes publiques soumises au code des marchés publics, entités adjudicatrices. AJDA, n° 52, octobre 2006, p. 
1775.

1613 L. Richer. . AJDA, n° 52, 
octobre 2006, p. 1775.

1614 CE, 9 juillet 2007, n° 297711, Rec. Lebon.

mise à disposition des réseaux
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(1), il en va autrement concernant les marchés confiant l’exploitation de la distribution de 

l’eau (2).

704. Les articles 29 et 30 du code des marchés publics de 2006 transposent 

successivement les articles 31, « services prioritaires », et 32, « services non prioritaires », 

énumérés respectivement par les annexes II A et II B de la directive n° 2004/18/CE du 

Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures 

de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, correspondant 

aux annexes XVII A et XVII B de la directive « secteurs » n° 2004/17/CE, approuvée en 

même date1615. Ainsi, pour déterminer précisément si un marché relève de l’article 29 ou 30 

du code, il convient de se reporter aux annexes de la directive qui renvoie aux 

nomenclatures communautaires « CPC » et « CPV » ( ), 

offrant un système de classification unique pour tous les marchés publics1616. 

L’identification des marchés de service relevant de l’article 29 du code d’assainissement 

demeure plus facile, car la liste de l’annexe « II A » précité, équivalente à celle de l’annexe 

« XVII A » de la directive « secteurs », a été exactement reproduite par l’article 29 du code 

des marchés publics, en y incluant les services d’assainissement. 

705. Les marchés ayant pour objet l’exploitation d’une station d’épuration ne sont pas 

rares1617. Les marchés confiant à des tiers l’exploitation du service d’évacuation des eaux 

usées, du réseau d’assainissement, n’en demeurent pas moins habituels1618. Il est même 

                                                  
1615 La distinction entre ces deux régimes est en réalité consacrée en France depuis le code des marchés publics de 2001, 

qui avait transposé la directive 92-50 CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des 
marchés publics de services. Les services « prioritaires » et « non-prioritaires » étaient respectivement énumérés par 
les annexes I-A et I-B de l’ancienne directive. 

1616 Cf. Règlement de la Commission adopté le 28 novembre 2007 modifiant le règlement (CE) n° 2195/2002 du 
Parlement européen et du Conseil relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) et les directives 
2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil relatives aux procédures en matière de marchés 
publics, en ce qui concerne la révision du CPV. Le Règlement de la Commission sera publié au J.O. prochainement 
et s'appliquera 6 mois après. Cf. http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/e-procurement_fr.htm#cpv, 
page consultée le 17 décembre 2007. 

1617 Voir, à titre d’exemple, les avis d’attribution des marchés sous la classification CPV « 90114100 – Exploitation 
d’une station de traitement des eaux d’égout », des acheteurs suivants : Communauté d’agglomération Nice Côte 
Azur (Canca), publié le 30 octobre 2007, : http://appel-d-offre.dgmarket.com/eproc/np-notice.do~2055984 ; CC 
de la Valée de Saint Amarin, publié le 21 août 2007, : http://appel-d-offre.dgmarket.com/eproc/np-
notice.do~1927317 ; pages consultées le 12 novembre 2007.   

1618 Voir, à titre d’exemple, l’avis d’attribution du marché passé par Opac sud Marseille, sous la classification 
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possible de confier à un tiers le contrôle de l’assainissement non collectif, par le biais d’un 

marché de services1619. Il ne subsiste aucun doute quant au fait que ces marchés relèvent de 

la catégorie des « services de voirie et d'enlèvement des ordures, services d'assainissement et 

services analogues » (CMP, art. 29, 16). Leur passation est soumise, en général, à des 

procédures formalisées (concernant les marchés des services des collectivités locales, si le 

marché atteint 210.000 € HT, en dessous de ce seuil, la passation pourra être opérée selon la 

procédure adaptée1620). La détermination du régime applicable aux marchés ayant pour objet 

l’exploitation de services de distribution d’eau n’est pas, quant à elle, aussi aisée.   

706. Au cours de plusieurs interviews réalisées aux fins de la présente étude, avec des 

responsables des services de marchés publics de collectivités et établissements publics, ainsi 

qu’avec des fonctionnaires du service juridique du ministère des finances, l’existence d’une 

controverse sur le régime applicable aux marchés ayant pour objet l’exploitation des 

services de distribution d’eau potable s’est confirmée1621.   

707. Certains, sans avoir pris connaissance de la récente décision du Conseil d’Etat du 9 

juillet 2007 précitée, ont soutenu que de tels marchés relevaient de la deuxième partie du 

code de 2006, réservée aux entités adjudicatrices1622. D’autres ont conclu que ces marchés 

relevaient de l’article 29 du code des marchés publics, les uns considérant que ces marchés 

entraient dans la notion de « services analogues » de la catégorie des « services de voirie et 

d'enlèvement des ordures, services d'assainissement et services analogues » (CMP, art. 29, 

16), les autres, suggérant l’application des procédures prévues pour les « services d’entretien 

                                                                                                                                                                        
CPV « 90111100 – Services d’évacuation des eaux usées », publié le 2 novembre 2007, : http://appel-d-
offre.dgmarket.com/eproc/np-notice.do~2062551 ; page consulté le 12 novembre 2007.

1619 Voir l’avis d’attribution du marché passé par CTE de CNES de la Champagne Conlinoise, sous les classifications 
CVP 74231330 – Services de conseil en traitement des eaux usées, 74300000 – Services d’essai, d’inspection, 
d’analyse, de surveillance et de contrôle, et 90114000 – Service de gestion du réseau d’assainissement, publié le 22 
août 2007, : http://appel-d-offre.dgmarket.com/eproc/np-notice.do~1929946 , page consultée le 12 novembre 
2007.   

1620 Pour les marchés de l’Etat, procédures formalisées, si le marché atteint 135.000 € HT, ou procédure adaptée en 
dessous de ce seuil. Cf. CMP, art. 26. 

1621 Les interviews ont été réalisées entre les mois d’août et octobre de 2007. 
1622 Telle a été la première réponse de Monsieur Philippe Dalmais, responsable du Service des marchés publics du 

SEDIF, et celle de Mme. Sylvie Poussines, chef du bureau Prospectives et affaires techniques de la Direction des 
affaires juridiques du Ministère de l’économie, des finances et de l’emploi.   

2. Le régime appliqué aux marchés ayant pour objet de confier 
l’exploitation d’un service de distribution d’eau
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et de réparation » (CMP, art. 29, 1)1623. La troisième interprétation a été celle selon laquelle 

les marchés ayant pour objet l’exploitation des services de distribution d’eau potable 

relevaient de l’article 30 du code, position adoptée par Monsieur Benoît Dingremont (chef 

du bureau de la réglementation et des affaires internationales de la Sous-direction de la 

commande publique de la Direction des affaires juridiques du Ministère de l’économie, des 

finances et de l’emploi) et par Madame Valérie Libouban (responsable juridique d’Eau de 

Paris). Selon Mme Libouban, la liste des services fournie par article 29 du CMP est 

, les services d’eau potable n’y figurant pas. Monsieur Dingremont observe quant à 

lui que le « CPV » liste bien les services de distribution d’eau potable dans la rubrique 27 

des « autres services » de la liste de l’annexe XVII B de la directive n° 2004/17/CE (code 

« CPV » 651110001624) ; ces services relèveraient ainsi de l’article 30 du CMP. Une réponse 

ministérielle récente a pu par ailleurs confirmer que cet article transpose la liste de l’annexe 

II-B de la directive n° 2004/18/CE, qui est une liste non-exhaustive1625.  

708. La difficulté relative à la reconnaissance de l’application de l’article 30 aux services 

de distribution de l’eau provient de la transformation opérée par le code des marchés publics 

de 2004, par rapport à celui de 2001. Ce dernier transposait dans son article 30 la liste des 

services non prioritaires de l’annexe I-B de la directive n° 92/50, sans toutefois mentionner 

la catégorie « autres services ». Cette exclusion avait pour conséquence que « certains 

marchés dispensés de publicité européenne et d’appel d’offres parce qu’ils relevaient de la 

catégorie ‘autres services’ [comme les services de distribution d’eau] se trouvaient soumis 

néanmoins à l’intégralité des règles nationales »1626. Toutefois, le code des marchés publics 

de 2004 et celui de 2006 « inversent la démarche en donnant la liste des services qui sont 

soumis aux obligations de publicité et d’appel d’offres au-dessus du seuil, c’est-à-dire en 

reprenant l’annexe I-A (article 29 du code) »1627. 

709. Il semblerait donc que les marchés ayant pour objet l’exploitation des services de 

distribution d’eau relèvent de l’article 30 du CMP, pouvant être passés selon une procédure 

                                                  
1623 Telle a été la deuxième réponse de Monsieur Philippe Dalmais, responsable du Service des marchés publics du 

SEDIF. 
1624 Il convient de noter que la classification « CPV » changera avec l’entrée en vigueur du nouveau règlement le 28 

novembre 2007 modifiant le règlement (CE) n° 2195/2002. Cf. . 
1625 Cf. réponse ministérielle ; Ministre des collectivités locales. Question n° 106087. JO le 3 octobre 2006, p. 10216. 

Rép. publiée au JO 27 février 2007, p. 2209.  
1626 L. Richer. Droit des contrats administratifs. 5ème édition, LGDJ, 2006, p. 403. 
1627 Idem. 
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supra
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adaptée, quel que soit leur montant, et dans les conditions prévues par l’article 28.

710. Si les services de distribution d’eau sont désormais soumis à l’article 30 du code, 

comme l’observe Philippe Schmidt, la portée de la problématique de requalification entre 

« DSP » et « MP » pour ces contrats dans ce secteur devient largement atténuée, puisque 

« le recours à la procédure pour les délégations de service public paraît garantir leur validité, 

quelle que soit la qualification qui devrait résulter de leur économie »1628. Cette solution 

n’est toutefois pas transposable aux marchés d’exploitation des services d’assainissement, 

qui relèvent de l’article 29, 16°, du CMP, dans la mesure où ils doivent, en principe, en 

raison de leur montant, faire l’objet d’une procédure de passation formalisée. 

711. Enfin, lorsqu’un marché concerne à la fois l’exploitation d’un service de distribution 

de l’eau et un service d’assainissement, il sera passé conformément aux règles qui 

s’appliquent à celle de ces deux catégories dont le montant estimé est le plus élevé (CMP, 

art. 30, III). 

712. Il apparaît difficile de saisir les motifs de cette dichotomie entre le régime de 

passation des marchés de service d’exploitation d’un service d’assainissement et celui des 

marchés d’exploitation d’un service de distribution d’eau. Ni le juge communautaire, ni les 

juridictions internes, n’ont pu jusqu’à présent se prononcer sur le contenu et la portée des 

obligations de passation d’un marché d’exploitation des services de distribution d’eau 

potable . C’est que les collectivités semblent, par 

précaution, préférer passer ces marchés par le biais d’appels d’offres. Quoiqu’il en soit, il est 

loisible de croire que ces marchés ne peuvent, en aucun cas, être passés selon une procédure 

plus allégée que celle destinée aux délégations de service public.   

                                                  
1628 Schmidt, P, ., p. 97. 

passé selon une procédure adaptée

op. cit
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713. Comme il a déjà été évoqué, la contractualisation de l’action administrative a connu 

un essor ces dernières années tant en France qu’au Brésil. Cette tendance est assez 

conséquente dans le domaine des services publics de l’eau. Ce mouvement appelle à un 

partage de compétences et de responsabilités ; il dénote la nécessité d’une adjonction de 

capacités en vue d’atteindre des objectifs naturellement convergents ou rendu convergents 

par le biais justement de l’instrument contractuel. La mise en œuvre des services publics de 

l’eau requiert souvent une assemblage de forces et de moyens, notamment lorsqu’il s’agit de 

petites collectivités. Mais au delà de cette fonction de « réunion » afin d’optimiser les 

modalités de gestion de ces services, le contrat a une vocation conciliatrice ou préventive, 

dans des situations potentiellement conflictuelles. Les enjeux relatifs aux services publics de 

l’eau réclament la mise en place de partenariats « public-privés » et « publics-publics ». Des 

contrats concernant l’habilitation d’un prestataire public ou privé à la gestion du service ont 

déjà été examinés  (délégations de service public et 1629). Les 

marchés publics, qui n’en demeurent pas moins une modalité de partenariat, au sens large, 

ont également été étudiés. Nous tacherons ici de présenter d’autres modalités de contrats 

administratifs de partenariat ou de coopération ayant été récemment introduits en droit 

français et en droit brésilien. 

714. En droit français, l’analyse portera sur les  (§1), qui 

contrairement aux partenariats public-privé brésiliens (concession  et concession 

administrative), n’impliquent pas une dévolution du service public. Toutefois, une remarque 

s’impose. Si nous avons présenté les nouveaux contrats de partenariat public-privé dans la 

section consacrée aux délégations de service public, c’est parce qu’ils peuvent avoir pour 

objet de déléguer la gestion d’un service public. Comme il a été mentionné, il se peut 

également que ces contrats n’entraînent pas la dévolution d’un service public, mais 

simplement l’exécution de certaines tâches. Il apparaît ainsi nécessaire d’observer que dans 

cette dernière hypothèse, les contrats de partenariat public-privé brésiliens se rapprochent 

des nouveaux contrats de partenariat français. 

715. Les contrats conclus entre personnes publiques en France, dont certains liés au 

domaine de la distribution et de l’assainissement de l’eau ont été brièvement évoqués dans 

                                                  
1629 Ces « contrats de programme » peuvent être conclus, sans mise en concurrence, pour l’habilitation d’un 

établissement public ou d’une entreprise publique dans le cadre d’une « gestion associée » de services publics au 
Brésil (cf. supra). 

contratos de programa
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l’introduction de cette étude, ne seront pas ici abordés. A ce sujet, nous renvoyons le lecteur 

à la thèse de Jean-David Dreyfus1630. Il conviendra toutefois de présenter les contrats de 

 et les , ayant fait l’objet d’un encadrement 

récent et destinés à renforcer la coopération entre les entités fédérées brésiliennes dans le 

domaine de la distribution et de l’assainissement de l’eau (§2).  

§1. Les contrats de partenariat en droit français

716. L’objet des contrats de partenariats français prévoit l’attribution à un partenaire 

public ou privé d’une , comprenant au moins trois prestations obligatoires : 

le , la  (ou la transformation) et l’ des ouvrages ou 

équipements. La loi n’associe pas expressément l’objet de tels contrats à la gestion d’un 

service public ; une majorité doctrinale considère ainsi que ces contrats n’ont pas vocation à 

englober une mission de gestion d’un service public1631, mais seulement des prestations 

accessoires à une telle mission, comme la facturation. Cependant, une fraction de la doctrine 

accepte, les uns explicitement, les autres de manière plus ambiguë, que ces contrats puissent 

emporter la délégation de la gestion du service public attaché à l’ouvrage concerné. Par 

ailleurs, « en ce qui concerne les infrastructures de réseaux », la distinction entre 

l’exploitation d’un ouvrage et celle d’un service public « n’est pas nette », comme l’a 

affirmé une réponse ministérielle au sujet de l’objet des contrats de partenariat1632. Selon le 

Ministre : « Dans ces cas limites, la distinction entre contrat de partenariat et délégation de 

service public ne pourra pas se faire nettement par le critère de l’objet du contrat, mais se 

fera en prenant en compte la logique économique et financière du contrat ». Il précise alors 

que le délégataire doit supporter « une partie significative du risque d'exploitation », tandis 

que dans le cas d'un contrat de partenariat, « les risques de toute nature font l'objet d'une 

analyse d'ensemble et les contrats doivent veiller à ce que leur répartition entre les deux 

cocontractants soit optimale au regard des coûts qui en résulteront nécessairement pour' la 

                                                  
1630 , Coll. Logiques juridiques, Paris : 

L’Harmattan, 1997, 525 p.
1631 Cf. F. BRENET et F. MELLERAY. « Les contrats de partenariat de l’ordonnance du 17 juin 2004. Une nouvelle 
espèce de contrats administratifs ». LexisNexis Litec, 2005, p. 138.
1632 Min. de l’économie, des finances et de l’industrie, rép. min., JO 27 juin 2006, p. 6843 ; QP n° 95948, Lachaud 

Yvan, JO, 6 juin 2006, p. 5770. 
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personne publique ».

717. Il nous semble ainsi que la validité d’un contrat de partenariat ayant pour objet le 

financement, la construction et la « maintenance » d’une usine de traitement d’eau potable 

pourrait être remise en question, dans la mesure où le fonctionnement d’un tel équipement a 

été considéré par le juge comme un service public autonome1633, à moins de considérer que 

les contrats de partenariat puissent comprendre le transfert d’une mission de service public, 

chose non encore admise.     

718. Les nouveaux contrats de partenariat français ont été initialement institués en vue de 

la réalisation et de la gestion d’ouvrages dans des domaines spécifiques : la justice, la police 

et la gendarmerie nationale1634. Selon Stéphane Braconnier, il s’agissait de marchés 

complexes qui devraient, sous réserve de certaines dérogations, être soumis aux normes de 

passation prévues par le code des marchés publics1635. Ces conventions ont été ensuite 

prévues d’une façon plus large par la loi du 2 juillet 2003, habilitant le gouvernement à 

faciliter le droit1636. Son article 6 autorise le gouvernement à prendre par ordonnance : « les 

dispositions nécessaires pour modifier la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la 

maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée et créer 

» (souligné par nos 

soins)1637. Une ordonnance sur les contrats de partenariat a été prise en application de cette 

disposition le 17 juin 20041638. Selon ce dispositif : « Les contrats de partenariat sont des 

contrats administratifs par lesquels l’Etat ou un établissement public de l’Etat confie à un 

tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d’amortissement des 

investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale relative au 

financement d’investissements immatériels, d’ouvrages ou d’équipements nécessaires au 

service public, à la construction ou transformation des ouvrages ou équipements, ainsi qu’à 
                                                  
1633 Cf. Cf. CE, 28 juin 2006, préc. 
1634 Voir l’article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité 

intérieure : n° 202, 30 août 2002, p. 14398 ; et l’article 3 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 
d’orientation et de programmation pour la justice :  n° 211, 10 septembre 2002, p. 14934.

1635 Op. cit., p. 479.
1636 JO, 3 juillet 2003 p. 11192.
1637 JORF, 3 juillet 2003.
1638 Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004. 
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leur entretien, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion, et, le cas échéant, à 

d’autres prestations de services concourant à l’exercice, par la personne publique, de la 

mission de service public dont elle est chargée » (art. 1er)1639. Cette définition est complétée 

par l’article 2 de l’ordonnance du 17 juin 20041640 qui pose certaines 

à la conclusion de ces contrats : la du projet ou son (art. 2, 

) ainsi que l’  et en termes de  de l’adoption de cette 

formule de partenariat (art. 2, ). 

La majorité de la doctrine française considère que ces contrats n’auraient pas pour 

objet de confier la  du service au cocontractant1641. Telle est la position du 

professeur Pierre Delvolvé, pour qui ces conventions « chargent essentiellement le 

cocontractant de réaliser des prestations qui sont autant de moyens pour la personne 

publique avec lequel il est passé de réaliser elle-même ses propres missions »1642. Bien que 

la définition présentée par l’ordonnance évoque les notions de « gestion » et 

d’« exploitation », d’autres dispositions excluent clairement ces missions, comme 

l’observent Etienne Fatôme et Laurent Richer1643. Selon ces professeurs, l’article 1er précise 

que le cocontractant ne peut qu’assurer « des prestations de service concourant à l’exercice, 

par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée » ; l’article 11 

(c) prévoit quant à lui que l’ouvrage est mis à disposition de la personne publique, ce qui 

suppose qu’elle en est l’utilisatrice, au moins à titre principal. 

720. Ainsi, le terme « exploitation » renverrait plutôt à l’article 11 (d) de l’ordonnance, 

permettant au cocontractant de percevoir des recettes, « en exploitant les ouvrages ou 

équipements pour répondre à d’autres besoins que ceux de la personne publique 

cocontractante. L’ ‘exploitation’ consisterait, en réalité, à optimiser l’occupation de 

l’équipement, et donc sa rentabilité, en le mettant à disposition de tiers lorsque la personne 

publique n’en a pas besoin pour l’exercice de la mission de service public principale »1644. 

                                                  
1639 Art. L. 1414-1 du CGCT.
1640 Art. L. 1414-2 du CGCT.
1641 Alain Ménéménis, « L’ordonnance sur les contrats de partenariat : heureuse innovation ou occasion manquée ? », 
AJDA 27 septembre 2004, p. 1737 ; Etienne Fatôme et Laurent Richer, « Contrat de partenariat immobilier : réalisation, 
paiement et statut des équipements et ouvrages », CP-ACCP septembre 2004, n° 36, p. 24 ; Nil Symchowics, 
« Paradoxes sur les contrats de partenariat », Contrats et marchés publics décembre 2004, p. 8. D. Moreau. . ., p. 
14. F. BRENET et F. MELLERAY. . ., p. 106 et 137-139.
1642 P. Delvolvé, « Les contrats publics dans le désordre », Revue des contrats (RDCO), n° 3, 1 juillet 2006, p. 951. In : 
Lextenso, p. 2.
1643 Etienne Fatôme et Laurent Richer. Op. cit., p. 24.
1644 D. Moreau. Op. cit., p. 38.
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En ce qui concerne le terme de « gestion », David Moreau, lui attribue plutôt une 

connotation immobilière ou même plus généralement « logistique » : « le cocontractant étant 

en fait chargé d’assurer en permanence la disponibilité de l’ouvrage pour le service exercé 

par la personne publique, avec tous les actes de gestion que cela entend : non seulement 

entretien et maintenance, mais aussi chauffage, approvisionnement en fluides, gardiennage, 

sécurité, voire décoration et aménagements intérieurs, restauration collective… »1645. Les 

contrats de partenariat apparaîtraient donc « comme une sorte de ‘super’ 

, adjoignant une mission logistique globale à une mission de construction »1646.

  

721. Stéphane Braconnier admet quant à lui qu’un contrat de partenariat puisse 

comprendre la gestion d’un service public. Le professeur évoque que l’éventuelle gestion du 

service public attachée aux équipements financés par les contrats de partenariat : « se révèle, 

en définitif, assez subsidiaire, même si ces contrats ont pour caractéristique de confier au 

cocontractant privé des prestations globales, qui intègrent la maîtrise d’œuvre, la 

construction et l’exploitation ou la maintenance de l’ouvrage »1647. Bien que l’objet 

principal des ces contrats ne soit pas tourné vers la gestion d’activités de service public : 

« Ils manifestent, [néanmoins] à l’évidence, une mutation profonde des modes de gestion 

contractualisés du service public »1648 ,1649. Le commissaire du gouvernement Didier Casas 

soutient cette position, puisqu’il définit le contrat de partenariat, dans ses conclusions sur 

l’affaire  comme « une technique contractuelle permettant, sur la base 

d’un montage juridique et financier complexe, de confier à une entreprise privée ou à un 

groupe d’entreprises privées, au minimum le préfinancement, la construction et la 

maintenance ou l’exploitation d’infrastructures publiques ainsi que, le cas échéant, 

l’exploitation du service qui en découle »1651.

                                                  
1645 . 
1646 . 
1647 Op. cit., p. 478.
1648 S. Braconnier. Op. cit., p. 481. 
1649 Cf. également : S. Braconnier, « Les contrats de partenariat et les collectivités territoriales locales : entre mythe et 

réalités », BJCP, 2004, p. 346.
1650 CE 29 octobre 2004, M. , Req. n° 269814, 271357, 271362.
1651 Soutient également cette position : F. Rolin. « L’ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et le 

problème de la classification des contrats administratifs ». Revue des contrats, 2004, p. 1037, voir particulièrement 
p. 1041. D’autres auteurs sont plus ambigus, tels que Sandra Lagumina et Noël de Saint-Pulgent. Ils affirment à la 
fois que le PPP « n’entraîne pas le transfert de la gestion du service public » et qu’il peut se destiner à « la gestion 
d’une organisation de garde d’enfants dans une grande ville, en articulant la réalisation de crèches publiques, la 
gestion du service public, l’offre privée des assistantes maternelles ». : « ‘Le contrat de partenariat’ - Nouvel outil 
de gestion publique ». JCP G, 2005, p. 2131. 
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722. La distinction entre le contrat de partenariat et le contrat de délégation de service 

public suggérée par Xavier Bezançon, Christian Cucchiarini et Philippe Cossalter apporte 

d’autres axes de réflexion. Selon les auteurs « Le contrat de partenariat est très proche de la 

délégation de service public en ce qu’il comporte en fait les mêmes éléments fonctionnels 

(financement, durée, ainsi que conception, construction et maintenance), mais il ne met pas 

fondamentalement le titulaire en situation de prise d’un risque de trafic et de rapport direct 

aux usagers »1652. Il convient de noter que les juristes n’affirment pas explicitement que le 

contrat de partenariat ne peut avoir pour objet la gestion d’un service public, mais 

simplement que ce contrat n’a pas pour but de gérer une relation directe avec l’usager et ne 

comprend pas une prise de risque de trafic et d’exploitation. A partir de ce raisonnement, 

l’interprétation selon laquelle le contrat de partenariat serait à proscrire concernant la gestion 

de la distribution d’eau ou la collecte des eaux usées, puisqu’il s’agit de missions où le 

prestataire se trouve en situation de rapport direct avec l’usager, semble envisageable . 

Néanmoins, selon cette logique, les contrats de partenariats demeureraient valables en 

matière de production d’eau potable ou de traitement des eaux usées, puisque ces missions 

ne créent pas une relation directe entre prestataire et usagers, et peuvent ne pas comprendre 

une prise de risque essentielle de trafic et d’exploitation.  

723. Selon Stéphane Braconnier, l’une des différences entre la délégation de service 

public et le contrat de partenariat réside en ce que ce dernier « place le contrat au cœur du 

dispositif », alors que dans la délégation, « le contrat n’est qu’un moyen de déléguer une 

mission à un tiers, l’essentiel de l’exécution relevant, en effet, de règles et principes pour la 

plupart extérieurs au contrat, y compris au niveau du contrôle de l’autorité délégante sur son 

délégataire »1653. En effet, dans les contrats de partenariat : « Toutes les modalités de la 

relation nouée entre la collectivité publique et l’entreprise privée sont négociées et inscrites 

dans le contrat, d’où procède l’essentiel des modalités d’exécution. On passe ainsi d’une 

vision exogène de la gestion déléguée, dans laquelle la dynamique contractuelle est 

singulièrement réduite, à une vision endogène de la gestion partenariale, dans laquelle c’est 

le contrat qui, dans le respect des exigences du service public et de l’intérêt général, définit 

et règle l’exploitation conjointe de la mission confiée au partenaire privé »1654. 

                                                  
1652 . ., p. 136. 
1653 Op. cit., p. 480.
1654 . 

Op cit
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724. A l’instar des délégations de service public et des marchés publics, il semble 

qu’outre les entreprises privées, d’autres organismes, tels que les SEM, les établissements 

publics ou encore les collectivités, puissent se porter candidats dans le cadre d’un contrat de 

partenariat. Des « partenariats public-public » apparaissent dès lors envisageables1655.  

725. Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 26 juin 20031656 avait estimé que le 

recours aux contrats de « PPP » devrait rester limité à des « situations répondant à des 

motifs d’intérêt général tels que l’urgence qui s’attache, en raison de circonstances 

particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable, ou bien la nécessité de tenir 

compte des caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d’un équipement ou 

d’un service déterminé ». Le Conseil d’Etat a pu déjà préciser cette condition 

d’urgence évoquée par le Conseil constitutionnel comme étant la « nécessité objective de 

rattraper un retard particulièrement grave »1657. Selon Stéphane Braconnier, si ces conditions 

« paraissent de nature à juguler une improbable banalisation des partenariats public-privé, 

elles ne semblent pas en mesure, en revanche, de sérieusement freiner leur utilisation »1658. 

726. Néanmoins, le bilan de l’application des dispositions de l’ordonnance du 17 juin 

2004 révèle le lent démarrage des contrats de « PPP » en France1659. Un seul exemple d’une 

telle convention ayant pu être observé dans le domaine du traitement de l’eau pluviale: un 

contrat confié à la Lyonnaise des Eaux portant sur la construction et l'exploitation d'une

station de traitement des eaux pluviales de l’aéroport Toulouse-Blagnac, pour une durée de 

20 ans. Aucun contrat de partenariat n’a été jusqu’à présent conclu, à notre connaissance, 

dans le domaine précis de la distribution d’eau potable ou dans celui de l’assainissement des 

eaux usées. Cependant, si l’on en croit Xavier Bezançon, Christian Cucchiarini et Philippe 

Cossalter, la construction et l’exploitation de certaines infrastructures dans le domaine de 

l’eau et de l’assainissement, telles que les stations d’épuration, feraient partie des objets 

pour lesquels le contrat de partenariat apparaît particulièrement adapté1660. 

                                                  
1655 Cf. Groud, H, « Réflexions sur les contrats de partenariat deux ans après », Petites affiches, LPA n° 34, 15 février 

2007, p. 4.
1656 CC, décision n° 2003-743 DC du 22 août 2002,  ; AJDA, 2002, 

P. 1059, note Trémeau et Chérot. 
1657 CE, 29 oct. 2004, « Sueur et autres», Contrats et marchés publics, déc. 2004, p. 20, note Gabriel Eckert.  
1658 Op. cit., p. 481.
1659 Cf. GROUD, H. . Petites affiches, LPA n° 34, 15 février 

2007, p. 4. 
1660 Cf. ., p. 139.
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§2. Les contrats de coopération entre personnes publiques au Brésil

727. En France, la création d’établissements publics de coopération intercommunale ou de 

syndicats mixtes dépend de l’approbation des organes délibérants des collectivités ou 

établissements membres, à l’exclusion de tout instrument contractuel. Au Brésil, où la 

culture d’une  de services publics par le biais de structures de coopération 

dotées de la personnalité morale est beaucoup plus récente, il en va autrement. Ce mode de 

coopération entre entités fédérées, prévu dans l’article 241 de la Constitution fédéral de 

1988, introduit par le célèbre amendement n° 19, de 1998, suppose obligatoirement la 

conclusion d’un contrat. Les contrats de , et les , 

désignés par la Constitution en tant qu’instruments de mise en œuvre de la gestion associée 

de services publics, constituent un bel exemple de cette tendance à la contractualisation de 

l’action administrative, visible tant au Brésil qu’en France.   

728. Comme il a été évoqué dans la première partie de la thèse, la coopération entre 

entités fédérées au Brésil devra prendre une nouvelle allure avec les nouveaux 

 ( ) ; ces structures se révèlent davantage encadrées, consensuelles 

et légitimes que les régions métropolitaines, ou toute autre zone de coopération dépourvue 

de personnalité morale. Ces nouveaux groupements, de droit public ou privé, et dont les 

objectifs sont précisément définis par un instrument contractuel, agissent dans un cadre 

juridiquement sécurisé. Dans le domaine des services publics de l’eau, dont la gestion 

requiert, en termes d’optimisation, la coopération de diverses entités fédérées, les 

 sont appelés à connaître un essor non négligeable. Les 

 semblent en effet indispensables dans la conjoncture actuelle des 

services de l’eau au Brésil, où un doute persiste sur la compétence communale, les Etats 

fédérés y demeurant fortement impliqués, par le biais notamment des sociétés d’économie 

mixte qui leur sont rattachées, prestataires les plus importants, en nombre de population 

desservie. 
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729. Le contrat de consortium public n’est pas la seule modalité contractuelle destinée à 

seller une coopération entre entités fédérées en matière de distribution et d’assainissement 

de l’eau. Les conventions de coopération ( ), d’une portée moins 

complexe, dans la mesure où elles ne créent pas de structure nouvelle, se révèlent déjà très 

nombreuses dans ce domaine. Ces conventions sont conclues principalement entre un Etat 

fédéré et une Municipalité, constituant souvent le préalable de la conclusion d’un 
1661 entre ladite Municipalité et la société d’économie mixte rattachée à cet Etat 

fédéré. Mais un contrat de programme peut également être conclu à la suite de la conclusion 

d’un contrat de consortium public. Dès lors, il apparaît capital de noter que le choix par la 

gestion associée des services publics de l’eau ne constitue pas une alternative à la gestion 

directe ou à la gestion déléguée ; , la gestion associée demeure confrontée au 

choix entre une gestion directe ou déléguée. En effet, un consortium public peut aussi bien 

confier la distribution d’eau à un organisme rattaché à l’une des entités fédérées membres, 

par le biais d’un contrat de programme (gestion directe), que décider de conclure une 

concession de service public (gestion déléguée). 

730. Le contrat de consórcio público (A) et les conventions de coopération entre entités 

fédérées (B) n’excluent donc nullement la conclusion d’un autre contrat, portant sur le mode 

de gestion du service. L’une et l’autre de ces modalités contractuelles de coopération entre 

personnes publiques méritent d’être étudiées plus en détail. 

731. Le contrat de «  » se destine à la constitution et à la formalisation 

d’un « consortium public », structure de coopération entre entités fédérées, pour la mise en 

œuvre d’objectifs d’intérêt commun. Ces objectifs peuvent comprendre, exclusivement ou 

aux côtés d’autres finalités, la gestion associée des services publics de l’eau. Le premier 

contrat de  portant sur la gestion des services publics de l’eau, approuvé 

après l’entrée en vigueur de la loi du 6 avril 2005, a été le 

                                                  
1661 Cf. supra. 
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– « Coresa Sul do Pi » (consortium régional du sud de l’Etat du 

Piauí), dont le protocole d’intentions a été signé le 6 juin 20051662. Des consortiums publics 

voués à la gestion associée des services publics de l’eau ont pu déjà voir le jour dans divers 

Etats brésiliens, comme le Piauí, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio Grande do 

Norte e Ceará1663. 

732. Le contrat de «  »  régit les droits et les devoirs des entités 

membres entre-elles et vis-à-vis du consortium, à l’exception des obligations en matière de 

nature économique et financière, encadrées par un instrument connexe : le 

. Le  contrat de  remplace celui de « », 

qui n’était conclu qu’entre entités fédérées de même catégorie (par exemple, 

municipalité/municipalité)1664. Avant la consécration des nouveaux contrats de consortium, 

la doctrine employait un critère organique pour distinguer les 

(conclus entre entités fédérées de même espèce) et les 

 (conclues entre entités fédérées de type différent, ou entre l’administration et 

une personne privée)1665. Désormais, un tel critère de distinction n’est plus valable, puisque 

les nouveaux contrats de consortium peuvent regrouper des entités fédérées de catégories 

différentes (tout en demeurant réservés aux seules entités de l’« administration directe » : 

Municipalités, Etats Fédérés, District fédéral et Union).

733. La loi fédérale du 6 avril 2005, établissant des normes générales pour la conclusion 

de contrats de consortiums publics, prévoit des exigences pour la passation de ces nouveaux 

contrats. Ceux-ci doivent être précédés de la souscription d’un protocole d’intentions (1), 

ratifié par le pouvoir législatif de chaque entité membre (2)1666. Après l’étude de ces deux 

exigences, il convient de présenter les contrats de « », instruments qui encadrent les 

rapports économiques et financiers des entités membres vis-à-vis du consortium (3).  

                                                  
1662 Brasil, Secretaria nacional de saneamento ambiental, 

, [Saneamento 
para todos, 2e vol.], Brasília, Ministério das Cidades, 2006, p. 22

1663 Cf. L.-R. Moraes (et autres), « Gestão dos serviços de saneamento dos Municípios do consórcio intermunicipal da 
Costa dos coqueiros, Bahia, Brasil : limites e possibilidades »,  

1664 Selon le professeur Odete Medauar, avant l’approbation de la loi du 6 avril 2005, des consortiums intercommunaux 
avaient déjà pu voir le jour, en général sous forme d’association privée. In : O. Medauar, G. Oliveira, 

, op. cit., p. 5 
1665 Cf. O. Medauar, G. Oliveira, , op. cit., p. 15.
1666 Loi du 6 avril 2005, articles 3 et 5.
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734. Le protocole d’intentions présente un contenu minimum obligatoire, prévu dans 

l’article 4 de la loi susmentionnée. Cet accord préalable1667 doit notamment indiquer : la 

dénomination, la durée, la forme juridique, le siège, les entités membres et la zone d’action 

de la structure de coopération. Concernant la composition, il semble difficile que des 

consortiums conclus exclusivement entre Etats fédérés, ou entre un ou plusieurs Etats 

fédérés et le District fédéral, puissent assumer la gestion associée des services publics de 

distribution et d’assainissement de l’eau, à l’exclusion des Municipalités concernées. Les 

consortiums publics demeurent astreints au respect du partage constitutionnel des 

compétences, notamment, en l’espèce, de la compétence communale en matière de services 

publics d’intérêt local (CF, art. 30). Des consortiums constitués par des entités autres que les 

communes demeureraient néanmoins envisageables pour des activités connexes à la 

prestation des services publics de l’eau, telles que l’assistance technique ou le traitement des 

boues. 

735. Le protocole d’intentions constitue également le document de définition du 

fonctionnement et de l’étendue des compétences transférées au consortium public. 

Concernant le fonctionnement, ce document définit, par exemple, les normes de convocation 

et de fonctionnement de l’assemblée général, la forme d’élection et la durée du mandat du 

représentant légal du consortium, les règles relatives aux fonctionnaires et agents destinés à 

cet organisme1668. Quant aux compétences, dès la conclusion de cet accord préalable, les 

entités membres doivent autoriser, le cas échéant, la 1669. C’est 

le cas des consortiums voués à la gestion associé des services publics de l’eau. Les entités 

membres sont dès lors tenues de préciser, par le biais du protocole d’intentions : les 

compétences dont l’exercice a été transféré au « » ; les services publics faisant 

l’objet de la gestion associée ainsi que la zone où ils seront exécutés ; les critères techniques 
                                                  
1667 Le décret d’application de la du 6 avril 2005 (d. n° 6.017 du 17 janvier 2007) définit le protocole d’intentions 

comme : « le contrat préliminaire qui, ratifié par les entités fédérées intéressées, se convertit en contrat de 
» (art. 2, III).  

1668 Cf. loi du 6 avril 2005, article 4, V à IX, §2. 
1669 Le décret du 17 janvier 2007 précité définit la  comme : « l’exercice des 

activités de planification, de régulation ou de contrôle de services publics par le biais d’un  ou 
d’un  entre entités fédérées, comprenant ou non la prestation de services publics ou le 
transfert total ou partiel de charges, services, personnel et biens essentiels à la continuité des services transférés » 
(art. 2, IX). 
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pour le calcul des redevances des services, ainsi que pour leur réajustement ou leur 

révision1670. L’intégration de certaines clauses dépendent de la finalité poursuivie par le 

groupement de coopération. En ce sens, si les entités membres prétendent confier la 

prestation des services de l’eau à des tiers, par le biais d’une concession de service public, 

une clause autorisant le consortium à pourvoir à cette délégation doit être explicitement 

prévue1671. De même, une clause doit établir, le cas échéant, les conditions qui régissent le 

contrat de programme, lorsque les entités membres entendent de confier la prestation des 

services à un organe ou à une entité rattachée à une des entités intégrant le « consórcio »1672. 

Le protocole d’intentions doit enfin préciser, le cas échéant, les conditions de conclusion de 

 ou de  (modalités d’association du troisième 

secteur à l’action publique, qui doivent néanmoins rester exceptionnelles dans le domaine de 

l’eau).

736. L’article 4, §5, de la loi du 6 avril 2005 a déterminé, de manière assez générale, que 

le protocole d’intentions doit faire l’objet d’une publication dans la presse officielle. Il 

semble que cette mesure de publicité doive être assurée par chaque entité membre. Un doute 

persiste quant au moment de cette publication, mais il serait souhaitable que ce soit avant la 

soumission du protocole à l’approbation législative de chacun des membres1673. Le décret 

d’application de la loi susvisée, paru le 17 janvier 2007, n’éclaircit pas cette imprécision. Il 

ne fait que préciser que cette publication peut être résumée, à condition d’indiquer le local et 

le site sur l’Internet où le texte intégral peut être consulté (art. 5, §8). Le décret semble, par 

cette disposition, aller plus loin que la loi, puisqu’il détermine l’obligation d’une publication 

sur l’Internet.  

737. Le protocole d’intentions doit en principe être ratifié par une loi approuvée par 

chaque entité membre1674. Cette approbation législative est déterminante pour la conclusion 

du contrat de . Il est possible également qu’une loi autorise et encadre la 

                                                  
1670 Cf. Cf. loi du 6 avril 2005, article 4, XI, a, b, e. 
1671 Cf. loi du 6 avril 2005, article 4, XI, c.
1672 Cf. loi du 6 avril 2005, article 4, XI, d. 
1673 Cf. en ce sens, O. Medauar, G. Oliveira, Consórcios públicos : comentários à Lei 11.107/2005, op. cit., p. 70. 
1674 Le décret du 17 janvier 2007 précité définit la « ratification » comme l’ « approbation par l’entité fédérée, 

moyennant une loi, du protocole d’intentions ou de l’acte de sortie d’une entité membre du » (art. 
2, IV).
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participation d’une entité fédérée dans un consortium précis avant même la signature du 

protocole d’intentions. Dans ce cas, la ratification du protocole par une loi est 

dispensable1675.  

738. Avant la loi du 6 avril 2005, une jurisprudence abondante du Tribunal suprême 

(STF) considérait l’exigence d’une approbation législative pour la conclusion de 

(conventions de coopération) comme une méconnaissance au principe constitutionnel de 

séparation des pouvoirs, et que la doctrine tendait à étendre cette interprétation aux 
1676. Concernant les nouveaux , l’exigence 

d’approbation législative s’imposait pour des raisons d’ordre constitutionnel : ces entités 

intègrent l’administration indirecte, et la Constitution fédérale exige que la création de toute 

entité de l’administration indirecte soit approuvée par une loi spécifique (CF, art. 37, 

XIX)1677. Bien que cette justification ne s’applique pas aux  (qui ne 

sont pas des entités de l’administration indirecte), le législateur a préféré d’étendre 

l’exigence d’une approbation légale à ces entités. Une alternative a été prévue pour le cas où 

le protocole d’intentions n’est pas ratifié par toutes les entités signataires : le contrat de 

consortium public peut être conclu par les seules entités l’ayant ratifié, à condition qu’une 

telle possibilité ait été expressément prévue1678. Dans cette hypothèse, toute ratification 

postérieure à la conclusion du contrat, et intervenant deux ans au moins après la signature du 

protocole d’intentions, dépendra de l’homologation de l’assemblée générale du consortium 

public1679. Le législateur a également prévu que la ratification peut être formulée avec des 

réserves, pouvant être acceptées ou non par les autres entités membres1680. Cela signifie que 

le pouvoir législatif de l’entité contractante peut émettre des réserves1681 quant à certaines 

clauses du protocole, les réfutant ou les soumettant à certaines conditions. Dans ces 

hypothèses, et si les autres entités membres l’acceptent, le contrat de consortium sera 

« partiel » ou « conditionné ». 

                                                  
1675 Cf. loi du 6 avril 2005, article 5, §4. 
1676 Cf. O. Medauar, G. Oliveira, , op. cit., p. 70-71.
1677 Idem, p. 71. 
1678 Cf. loi du 6 avril 2005, article 5, §1. 
1679 Cf. loi du 6 avril 2005, article 5, §3. 
1680 Cf. loi du 6 avril 2005, article 5, §2.
1681 Le décret du 17 janvier 2007 précité définit la « réserve » comme l’ « acte par lequel une entité fédérée s’oppose à 

ratifier une disposition donnée du protocole d’intentions, ou soumet cette ratification à une condition » (art. 2, V). 
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739. Il convient enfin de noter, au regard des exigences de constitution susvisées (la 

souscription du protocole d’intentions et sa ratification par une loi édictée par chaque entité 

fédérée intéressée), que les consortiums constitués avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 

avril 2005 peuvent être transformés en consortiums publics de droit public ou privé, à 

condition d’observer ces deux conditions1682. Malgré le silence de la loi et de son décret 

d’application, il semble qu’une telle transformation soit également soumise à la conclusion 

d’un contrat de rateio, élément indispensable de tout consórcio public de droit public ou 

privé. 

740. Le contrat de rateio et celui de consórcio público sont des « contrats gigognes », tous 

deux introduits par la loi du 6 avril 2005. Le contrat de « rateio » (mot qui désigne un 

partage au prorata) fixe les obligations de nature économique et financière de chaque entité 

membre vis-à-vis du consortium public1683. Il s’agit de contrats bilatéraux, conclus entre 

chaque entité membre et la structure de coopération. 

741. Toute clause du contrat de consortium portant sur des contributions financières ou 

économiques d’une entité membre au regard du consortium est entachée de nullité1684. La 

seule exception à cette règle concerne les clauses prévoyant la donation, la destination ou la 

cession d’usage de biens mobiles ou immeubles, ou encore les transferts ou cessions de 

droits opérés sur le fondement de la gestion associée des services.  

742. Les contrats de sont formalisés à chaque exercice financier et leur durée ne 

dépasse pas celle des dotations qui leur sont destinées, à l’exception des contrats qui ont 

pour objet exclusif des projets prévus par le plan pluriannuel, ou ceux qui visent à la gestion 

associée de services publics rémunérés par des tarifs ou d’autres prix publics1685. Ce dernier 

cas s’applique particulièrement aux consortiums voués à la gestion des services publics de 

l’eau. 

                                                  
1682 Décret du 17 janvier 2007, art. 41.  
1683 Le décret du 17 janvier 2007 précité définit le contrat de  comme celui par le biais duquel « les entités 

regroupées dans le consortium s’obligent à fournir des ressources financières pour la réalisation des dépenses du 
» (art. 2, VII). 

1684 Loi du 6 avril 2005, art. 4, §3. 
1685 Loi du 6 avril 2005, art. 8, §1. 
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743. Les ressources comprises dans les contrats de  doivent avoir une 

, calquée sur les obligations assumées par les parties dans le contrat de consortium 

public. Elles peuvent se destiner par exemple à la rémunération du personnel du 

consortium1686. En revanche, elles ne peuvent être utilisées pour des dépenses à caractère 

général,  comme des transferts ou opérations de crédit1687. Le décret du 17 janvier 2007 a 

précisé que les dépenses d’administration et de planification ne sont pas considérées comme 

des dépenses à caractère général, lorsqu’elles sont préalablement classées, en application des 

normes de comptabilité publique (art. 15, §2°). Lorsqu’une entité membre n’inscrit pas dans 

sa loi budgétaire ou dans des crédits additionnels les dotations suffisantes pour couvrir les 

dépenses assumées par le biais du contrat de , elle est susceptible d’être exclue du 

consortium public, après l’application d’une période de mise en demeure (« »), 

qui accorde à l’entité fautive une chance de réhabilitation. Cette faute configure également 

un acte d’improbité administrative, aux termes de l’article 10-XV de la loi fédérale 

8.429/1992, paragraphe introduit par l’article 18 de la loi du 6 avril 2005. Tant la pénalité de 

mise en demeure que celle d’exclusion ne sont appliquées qu’à la suite d’une procédure 

administrative, dans le respect des droits de la défense1688. Le décret du 17 janvier 2007 a 

précisé qu’une clause du contrat de consortium public peut autoriser l’exclusion de l’entité 

ayant souscrit un protocole d’intentions pour la constitution d’un autre consortium à des 

finalités identiques, proches ou incompatibles, selon l’opinion de la majorité de l’assemblée 

générale (art. 28).     

744. Le consortium public doit répondre aux exigences de la loi complémentaire n° 101 

du 4 mai 2000, loi de responsabilité fiscale. Il est ainsi tenu d’assurer une gestion 

transparente, fournissant aux entités membres les informations nécessaires relatives aux 

dépenses réalisées à partir des ressources financières versées par le biais des contrats de 

, pour que ces entités puissent les comptabiliser dans leurs propres comptes1689.   

745. Il convient enfin d’observer, qu’en matière d’exécution des contrats de 

, ou des contrats de , il n’y a pas de suprématie de pouvoir (inhérente au 

pouvoir public, lorsque celui-ci est devant un particulier) : les cocontractants, entités de la 

Fédération, sont à pied d’égalité. Concernant le contrat de consortium public, toute entité 

                                                  
1686 Exemple cité par : O. Medauar, G. Oliveira, , op. cit., p. 83.  
1687 Loi du 6 avril 2005, art. 8, §2.
1688 CF, art. 5, LVI et LV. 
1689 Loi du 6 avril 2005, art. 8-§3. 
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membre peut exiger le respect des clauses contractuelles, à condition d’être à jour avec ses 

propres obligations1690. Dans le cadre du contrat de , toute entité membre ainsi que le 

consortium lui-même sont habilités à exiger par le biais d’un recours contentieux le respect 

des obligations contractuelles1691.   

746. La sortie d’une entité membre d’un consortium public dépendra d’un acte formel de 

son représentant au sein de l’assemblée générale. Cet acte obéit les règles prévues par la loi 

ayant ratifiée le protocole d’intentions, ou le cas échéant, par la loi ayant encadrée la 

participation de cette entité dans le consortium avant même la signature du protocole 

d’intentions1692. Les biens destinés au consortium par l’entité sortante ne lui font retour 

qu’en cas de prévision explicite par le contrat de consortium public ou par l’instrument de 

transfert ou d’aliénation1693. La sortie d’une entité membre ou l’extinction du consortium 

n’affectent pas les obligations constituées, y compris les éventuels contrats de programme, 

dont l’extinction est conditionnée à une indemnisation préalable1694. L’extinction ou la 

modification du contrat de consortium dépend d’un instrument approuvé par l’assemblée 

délibérante et ratifié par le biais d’une loi édictée par chaque entité membre1695. Lorsque 

l’extinction ou la modification a pour effet de mettre un terme à la gestion associée d’un 

service public rémunéré par des tarifs ou d’autres prix publics, les biens, droits, mais aussi 

les obligations qui en découlent seront attribués à l’entité fédérée compétente en la 

matière1696. A la suite d’une modification importante ou de l’extinction du contrat, les 

entités membres répondent solidairement par les obligations qui en résultent, jusqu’à ce 

qu’une décision définisse la responsabilité de chaque entité. Après cette décision, les entités 

membres peuvent se retourner contre les entités bénéficiées ou responsables des 

obligations1697. 

747. Si la loi du 6 avril 2005 a été assez minutieuse au regard des contrats 

, il en va néanmoins autrement concernant les . Tandis que 

ce dispositif avait sensiblement transformé les premiers, par rapport aux anciens « contrats 

de consortiums administratifs », les  n’avaient pas quant à eux été 
                                                  
1690 Loi du 6 avril 2005, art. 4-XII. 
1691 Loi du 6 avril 2005, art. 8-§3.  
1692 Loi du 6 avril 2005, art. 11.
1693 Loi du 6 avril 2005, art. 11-§1.
1694 Loi du 6 avril 2005, art. 11, §2. Cf. à propos des contrats de programme : . 
1695 Loi du 6 avril 2005, art. 12. 
1696 Loi du 6 avril 2005, art. 12, §1.
1697 Loi du 6 avril 2005, art. 12, §2. 
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bouleversés. Mais un doute était née concernant la définition et le régime de ces derniers, 

incertitude éclairée par le décret d’application de la loi précitée de 2005, paru le 17 janvier 

2007, qui confirme que les  constituent bel et bien une catégorie 

particulière de conventions administratives.    

748. Les  (« conventions de coopération »), prévus par l’article 

241 Constitution fédérale comme un instrument de mise en œuvre de la  de 

services publics, ont été évoqués par peu de dispositions de la loi du 6 avril 2005 (art. 13-§4-

§5). Le décret d’application de cette loi, d. n° 6.017 du 17 janvier 2007, a apporté des  

précisions essentielles au , défini comme : « pacte conclu 

exclusivement entre entités fédérées, dans le but d’autoriser la gestion associée de services 

publics, soumis à la ratification ou à l’encadrement préalable par une loi édictée par chacun 

des signataires » (art. 2-VIII). Cette définition met fin au doute né du silence de la loi 

précitée de 2005 quant aux formalités préalables à la signature du . Sous cet angle, 

cette convention a été rapprochée du contrat de . Ce décret dessine en 

outre les contours du  en tant que catégorie distinguée d’autres types 

de  administratif à deux égards : 1) ces nouvelles conventions ne peuvent être 

conclues qu’entre entités fédérées (tandis que d’autres conventions administratives peuvent 

être conclues par les organes de l’administration indirecte) ; 2) les nouvelles conventions de 

coopération sont soumises à une approbation du pouvoir législatif de chaque entité 

signataire1698 (le même n’étant pas systématiquement exigé au regard d’autres types de 

conventions administratives). 

749. La convention de coopération peut ou non entraîner la conclusion d’un 

. Il est en effet possible que la  des services public ne vise que 

les activités de planification, de régulation ou de contrôle des services1699. Mais cette gestion 

peut également comprendre la , qui peut être confiée par le biais d’un 

                                                  
1698 Cf. également l’article 31, §4, du décret du 17 janvier 2007. 
1699 Cf. art. 2, IX du décret du 17 janvier 2007. 
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 à l’une des entités signataires de la convention de coopération, ou à 

une  ou entreprise publique rattachée à l’une de ces entités fédérées1700. Dans cette 

hypothèse, la conclusion de  doit être explicitement autorisée par la 

convention de coopération. Comme pour les contrats de , la résiliation 

anticipée (avant terme) des conventions de coopération n’entraîne pas la fin du contrat de 

programme1701. Le législateur a ainsi voulu renforcer la sécurité juridique de cette 

coopération. Il reste à savoir si, par le biais d’une convention de coopération, une entité 

fédérée peut transférer, à une autre entité fédérée,  pour procéder à la 

délégation d’un service public lui appartenant. Un autre point d’imprécision concerne la 

durée des conventions de coopération, ni la loi, ni le règlement, n’ayant apporté d’éléments 

de définition. Tandis que les contrats de  sont, par détermination légale, 

à durée déterminée, aucune disposition fait mention à la durée des .  

750. Dans le domaine de l’eau, la convention de coopération devient le principal 

instrument de coopération bilatérale entre les Municipalités et leurs respectifs Etats fédérés. 

Dans l’Etat du Rio Grande do Sul, par exemple, ces conventions suivent en général un 

modèle établi par l’agence de régulation rattachée à cet Etat, l’AGERGS1702. Par cette 

convention-type, les Municipalités transfèrent à l’Etat la planification en matière de 

distribution et d’assainissement de l’eau, s’engageant à confier la régulation à l’AGERGS et 

la prestation desdits services à la CORSAN, société d’économie mixte rattachée à cet Etat 

fédéré, respectivement par le biais d’une convention et d’un contrat de programme. 

Concernant la durée, les conventions-type de coopération élaborées par l’AGERGS 

prévoient que la convention arrive à terme lors de la « conclusion de son objet » (6ème

clause). Cette disposition demeure assez vague. Elle pourrait être interprétée comme reliant 

la durée de la convention de coopération à celle du contrat de programme conclu pour une 

durée de 25 ans (renouvelables), durée qui s’applique également pour la convention portant 

sur l’activité de régulation ; cependant, l’objet de cette convention-type de coopération ne 

restreint pas seulement à la prestation et à la régulation des services, comprenant également 

l’activité de planification, dont la durée semble rester indéterminée. Il apparaît dès lors 

difficile de déterminer l’« achèvement » de l’objet de la convention de coopération, en ce 

qui concerne l’activité de planification. 

                                                  
1700 Décret du 17 janvier 2007, art. 31, §1. 
1701 Loi du 6 avril 2005, art. 13, IV. 
1702 Cf. http://www.agergs.rs.gov.br/_htm/saneamento/min_conv_coop_est_mun_01%202008.doc, page consultée le 10 

mars 2008. 
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751. En France, la transformation de l’Etat libéral à l’Etat social n’a pas entraîné 

l’abandon des concessions de service public dans le domaine de la distribution et de 

l’assainissement de l’eau, tandis que les services publics industriels et commerciaux 

nationaux ont été confiés à des entreprises publiques. Tel n’a pas été le cas au Brésil, ou les 

concessions conclues au XIXe siècle ont été progressivement remplacées par des régies 

municipales, qui ont pour leur part été remplacées, à partir des années 1970, par des sociétés 

d’économie mixte constituées au niveau des Etats fédérés. A une époque où les rapports 

économiques et juridiques n’étaient pas globalisés bien que déjà internationalisés1703, 

l’évolution du mode de gestion des services publics de l’eau a présenté des spécificité selon 

chaque pays. Toutefois, au passage de l’Etat social à l’Etat modeste, ou « régulateur », dans 

un monde globalisé et gouverné par les forces du marché, ces pays garderont-ils leurs 

particularités ? 

752. L’idéal de concurrence imprègne le droit des services publics au Brésil et en France. 

Pourtant, dans la mesure où les services publics de l’eau constituent de monopoles naturels, 

ils ne peuvent faire l’objet que d’une « », et non d’une 

« »1704. Cela signifie que ces activités ne font l’objet d’une 

 que lorsque l’administration décide de les déléguer. Malgré la monté en 

puissance des partenariats public-privé, une chose demeure certaine et indispensable : le 

choix du mode de gestion de services publics de l’eau constitue un choix discrétionnaire. 

Une décision discrétionnaire ne signifie pour autant pas une décision arbitraire, puisque 

comme l’affirme Juarez Freitas, l’exercice par l’administration de pouvoirs discrétionnaire 

suppose aujourd’hui la plus « rigoureuse, expresse et consistante motivation »1705. Au delà, 

dans le respect des principes d’  et de  de l’usager-consommateur 

« éco-citoyen », la consécration de mécanismes obligatoires d’une large consultation du 

                                                  
1703 La présence de concessionnaires anglais des services publics de l’eau au XIXe siècle tant au Brésil qu’en France en 

témoigne. 
1704 E. Chadwick (texte de), L. Richer (sous la dir.), , 

Bibliothèque de l’Institut André Tunc, t.11, Paris : LGDJ, 2007, 123 p
1705 , São Paulo : Malheiros, 

2007, p. 128. 
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public préalablement aux prises de décision concernant le mode de gestion des services 

publics de l’eau apparaît pressante. L’exigence d’une consultation du public sur le contenu 

de l’avis d’appel public à la concurrence avant le lancement de la procédure constitue une 

avancé louable de la loi brésilienne du 5 janvier 2007 (art. 11-IV). Le législateur aurait pu 

cependant aller plus loin, consacrant une consultation du public obligatoire sur le principe 

de délégation. Cette consultation doit être le plus large possible, et non réservée à des 

organes telles que les commissions consultatives des services publics locaux, souvent 

intégrées majoritairement d’élus. 

753. Si la technique du contrat est exaltée en ce qu’elle rend l’administration plus 

consensuelle et partenariale, la collaboration indispensable en matière de distribution et 

d’assainissement de l’eau ne se restreint pas au public-privé. Elle n’en demeure pas moins 

incomplète si elle se borne public-public. La mise en place effective de relations nouées plus 

« en réseaux » que de « manière pyramidale »1706 suppose l’inclusion de l’usager. 

                                                  
1706 Cf. J. Morand-Deviller, , op. cit., p. 404. Cours de droit administratif
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754. Les exigences de  et d’ , « nouveaux principes » ou « principes 

virtuels » du service public (cf. première partie), ne sont pas sans influence sur le 

 des services publics de l’eau. Cette quête incessante de et de 

de  va de pair avec la consécration de nouveaux moyens 

de contrôle et d’évaluation des services, venant s’ajouter aux traditionnels pouvoirs de 

police de l’administration. Des nouveaux  sont ainsi consacrés1707, afin 

d’assurer l’  indispensable entre ces objectifs de performance et de satisfaction de 

l’usager, qui, poussés à l’extrême, ne seraient pas exempts de certaines contradictions.     

755. La nécessité d’une optimisation des moyens financiers n’a pas pour 

 de garantir l’ du service ou le  du prestataire. Elle 

s’impose notamment pour que ces services publics accomplissent leurs missions d’ordre 

sanitaire et environnementale, mais aussi de cohésion sociale. L’équilibre financier et/ou 

l’éventuel profit du prestataire ne sont que des moyens, qui ne se justifient que s’ils sont à 

même de garantir la satisfaction de ces missions. Les enjeux demeurent pourtant 

considérables. En France, les exigences communautaires imposent des obligations de 

résultat concernant l’état de la ressource en eau et les milieux aquatiques (impliquant par 

exemple la mise en œuvre effective de l’assainissement non-collectif). Au Brésil, au delà de 

l’assainissement collectif (qui demeure très insuffisant, voire dans certaines localités 

inexistant), la distribution d’eau potable connaît encore des insuffisances importantes, 

principalement en milieu rural. L’existence d’une masse considérable de personnes vivant 

au dessous du seuil de pauvreté et concentré dans les grandes métropoles brésiliennes n’en 

demeure pas moins un problème pressant en termes d’accès aux services. Les modes de 

                                                  
1707 Dans une acception assez large de régulation, certains juristes français et brésiliens assimilent cette notion à celle 
de pouvoir de police. Cécile Isidoro, dans la thèse sur les services publics d’électricité, affirme en ce sens que derrière 
ce concept venu du droit anglo-saxon, « il est possible de voir tout simplement une nouvelle formulation de la notion 
traditionnelle de police ». Selon elle : « Qu’est-ce en effet que la régulation, si ce n’est le contrôle de l’application des 
normes édictées pour un secteur donné, normes dont la violation est susceptible d’être sanctionnée ? ». 

, LGDJ, bibliothèque de droit public, tome 242, Paris, 2006, p. 412.
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financement des ces services essentiels doivent impérieusement concourir à l’inclusion de 

ces usagers, et c’est là justement où l’usager se distingue d’un simple consommateur. Une 

mise en œuvre effective du droit à l’eau et du principe de solidarité devraient ainsi bousculer 

le régime financier de ces activités ; la poursuite de ces objectifs requiert une flexibilité 

relative de certains principes budgétaires et financiers, tels que celui de l’équilibre financier 

(en France) et de la durabilité financière (au Brésil). Une souplesse plus importante est 

requise dans ce pays, dans la mesure où les inégalités entre les usagers et entre les 

Municipalités y demeurent sensiblement plus accentuées qu’en France. Le doute persistant 

concerne les limites de cette souplesse et les méthodes nécessaires au financement du droit 

de chacun à un minimum vital, du droit à une eau de qualité ainsi que d’un service 

d’assainissement performant. Il s’agit notamment de s’interroger pour savoir si des 

mécanismes de péréquation tarifaire et des subventions croisées entre localités ne seraient 

pas devenus des conditions obligatoires du régime financier des services publics de l’eau, 

sur le fondement du droit à l’eau et du principe de solidarité. Il s’agit également de savoir à 

quel point l’ensemble des usagers peut supporter ces coûts supplémentaires et d’évaluer la 

part et la légitimité d’une prise en charge de ces dépenses par le contribuable. Les solutions 

à ces problématiques échappent en partie de la compétence juridique. Mais s’il appartient 

aux économistes d’évaluer techniquement les valeurs et les opérations financières 

nécessaires au financement des services, cette estimation ne peut se dispenser de la 

pondération des valeurs juridiques, qui elle demeure à la charge des juristes1708. C’est à 

partir de cette optique de pondération et de conciliation des principes des services publics de 

l’eau, et du droit à cette ressource vitale, que l’idée d’optimisation des moyens financiers 

doit être conçue. Ces considérations initiales semblaient s’imposer avant l’étude du régime 

financier de ces activités au Brésil et en France (Chapitre 1), qui dévoile des différences 

importantes, concernant par exemple les composantes du prix de l’eau (les redevances de 

bassin n’ayant été instituées que dans une partie du territoire brésilien, par exemple). Une 

autre distinction non négligeable relève du rôle que les  locales ou 

régionales brésiliennes sont censées exercer en matière de redevances pour service rendu, 

compétences dont l’étendue demeure pourtant quelque peu incertaine. 

756. La recherche de qualité et d’efficacité des services publics de distribution et 

d’assainissement de l’eau implique également le renforcement et la mise en valeur des outils 

                                                  
1708 Nous évoquons les rôles de l’économie et du droit concernant le régime financier des services sans toutefois 
oublier l’influence capitale d’autres sciences, à l’instar de la sociologie, en cette matière.

agences  de régulation
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de des ressources hydriques, avec lesquels s’articulent désormais les 

d’assainissement ou de distribution d’eau en France et les  au 

Brésil. La planification est à la base de la recherche d’une gestion performante, non 

seulement parce qu’elle suppose une évaluation préalable du secteur concerné et guide les 

choix des gestionnaires, mais aussi parce qu’elle facilite les contrôles et évaluations 

de la mise en œuvre des objectifs préétablis. L’optimisation de la planification des 

ressources hydriques et de celle des services publics de l’eau dépend de leur articulation ; le 

perfectionnement de ces mécanismes appelle également à une véritable participation des 

différents acteurs, car l’aboutissement d’une concertation autour d’objectifs et de 

programmes communs constitue un indéniable moyen de prévention de conflits. 

757. La poursuite des objectifs de qualité et d’efficacité semble enfin intimement liée à 

l’attribution d’une fonction de à des entités administratives « techniques » et 

« indépendantes », un mode de « contrôle » plus agile et supposé plus « impartial ». Ce type 

de régulation demeure, pour les services public de l’eau, une particularité brésilienne, mais il 

semble pertinent de développer une analyse prospective sur la possibilité d’adoption d’une 

méthode semblable en droit français. Enfin, un autre mode de régulation (au sens large) des 

services se dessine dans les deux pays et devrait s’affirmer davantage, celui qui résulte de 

l’information et de la participation des usagers.  

planification schémas 

plans d’assainissement de base

ex post

régulation 
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758. L’un des plus grands enjeux relatifs à l’organisation des services publics de 

distribution et d’assainissement de l’eau concerne leur financement. Ces services constituent 

en effet une 1709, dont les coûts d’installation, de maintien et de 

renouvellement demeurent très élevés1710. 

759. La loi reconnaît, tant au Brésil qu’en France, que ces services doivent faire l’objet 

d’un financement 1711 : ils sont essentiellement financés par les redevances 

perçues des usagers, en application du principe de l’équilibre budgétaire. Toutefois, le 

contribuable peut participer au financement de ces services, notamment à travers les 

subventions destinées au milieu rural. 

760. En France, la gestion financière des services publics d’eau et d’assainissement est au 

cœur de l’attention des autorités publiques. Les rapports de la Cour des comptes de 1976, 

1979 et 1989 relevaient le manque de rigueur en la matière ainsi que l’insuffisance 

d’assistance technique et financière aux communes. Les enjeux financiers étaient également 

                                                  
1709 Selon Fernando Passos, Président de la Commission d’études sur la concurrence et la régulation économique de 
l’Ordre des avocats du Brésil, les industries de réseaux sont celles qui dépendent d’infrastructures physiques de fils, 
câbles, tubes et oléoducs – sous forme de réseaux – pour qu’elle puissent se déployer. Cf. J. Picinin, « A natureza 
jurídica da remuneração dos serviços públicos de saneamento básico », op. cit., p. 67.  Sur la remise en cause récente 
des monopoles publics dans les industries de réseau, cf. : B. Teissonnier-Mucchielli, L’impact du droit communautaire 
sur la distribution et l’assainissement de l’eau en France, op. cit., pp. 39-40. Si cette remise en cause a déjà eu lieu dans 
le domaine des télécommunications, des transports ferroviaires, de la distribution de l’énergie électrique, tel n’est pas 
encore le cas concernant l’eau et l’assainissement. 
1710 En France, en 2000, les dépenses d’exploitation des services de l’eau et de l’assainissement ont représenté environ 
11,7 milliards d’euros. Cour des comptes. 

. Décembre 2003. « Ces services ont investi autour de 6,1 milliards d’euros dont 2,7 milliards d’euros 
pour l’alimentation en eau potable (1,8 pour les réseaux, dont la moitié en renouvellement, et 0,9 pour les installations 
de production), et 3,378 milliards d’euros pour l’assainissement (2,428 pour les réseaux, dont 15 à 20% de 
renouvellement, et 0,95 pour les stations d’épuration) » P. Jarlier. . Avis, n° 272, Commission 
des lois, Sénat, 2005, p. 17. Selon une enquête publiée par le BIPE en 2008, ces services auraient facturé, pour l’année 
2006, environ 11,8 milliards d’euros, dont 7 milliards pour l’eau potable et 4,8 milliards pour l’assainissement. 
BIFE/FP2E, 

,  3e éd., janvier 2008, pp. 23 et 26. Au Brésil, pendant l’année 2006, les deux services ont facturé 
environ 22,5 milliards de reais (soit environ 8 milliards d’euros) ; les dépenses ont représenté environ 20,2 milliards de 
reais, et les investissements, environ 4,5 milliards de reais (soit environ 1,7 milliards d’euros), Programa de 
Modernização do Setor do Saneamento Ambiental – PMSS, 

, Brasília, Mcidades, SNSA, 2007, pp. 112 et 105.
1711 S. Braconnier. . PUF, Thémis, 2003, p. 307. 
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au centre de l’analyse du projet de loi sur l’eau, aboutissant à la loi n° 2006-1772 approuvée 

le 30 décembre 2006 et dont l’objectif principal était la transposition de la directive cadre de 

l’eau de 2000. En effet, le respect des exigences communautaires supposait des enjeux 

financiers considérables, tant au regard de la distribution d’eau potable1712 que de 

l’assainissement collectif et non collectif (cf. infra)1713. Le rapport élaboré par la 

Commission des Affaires économiques du Sénat estimait que ces services, « essentiels au 

niveau local en termes économiques et financiers, […] sont aujourd’hui confrontés à 

plusieurs difficultés », telles que l’ « augmentation continue des prix de l’eau au cours de la 

dernière décennie » et les « différences de tarification parfois importantes, y compris au sein 

de mêmes agglomérations ou bassins d’emploi »1714. La Commission des lois relevait 

quant à elle trois enjeux majeurs en matière de financement : l’amélioration de la qualité de 

l’eau, la poursuite de l’effort de l’assainissement et le renouvellement des installations1715. 

761. En ce qui concerne l’assainissement, depuis la loi sur l’eau de 1992, les communes 

étaient confrontées à une obligation de mise en place des services d’assainissement non 

collectif (« SPANC »), un enjeu financier considérable pour certaines communes 

rurales1716. Le projet de loi sur l’eau, soumis en première lecture par le Sénat, présentait 

une disposition permettant aux communes de prendre en charge les dépenses en 

assainissement non collectif, à travers leurs budgets principaux et ce pendant les quatre 

premières années de mise en fonctionnement du service (cas exceptionnel qui aurait été 

insérée à l’article L. 2224-2 du CGCT). Cette disposition n’a toutefois pas été retenue, le 

financement de la mise en place des « SPANC » pour les communes rurales devant être 

assuré en pratique par les usagers de l’assainissement collectif, se traduisant par une hausse 

des tarifs. Le contrôle de l’assainissement non collectif devant être mis en œuvre au plus 

                                                  
1712 La directive du 3 novembre 1998 relative à l’eau alimentaire et transcrite par le décret du 20 décembre 2001, 
impose des travaux de mise en conformité des réseaux. « Ainsi, pour respecter la norme de 10 g/l relative à la 
concentration en plomb, les travaux ont été estimés pour les services publics de l’eau à 4,5 milliards d’euros (dont un 
milliard d’euros a déjà été investi) et ceux pour le remplacement des canalisations de la partie privée des réseaux à 7,6 
milliards d’euros. L’ensemble des mises en conformité conduit à une enveloppe de dépenses de 11,3 milliards d’euros 
d’ici 2013 ». P. Jarlier. ., p. 17.
1713 Cf. directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une 
politique communautaire dans le domaine de l’eau, JOCE L 327, du 22 décembre 2000, p. 1.  
1714 B. Sido, op. cit., p. 97.
1715 P. Jarlier. ., p. 17.
1716 Selon une étude menée par le Bureau d’informations et de prévisions économiques (BIPE), en 2004, 5 millions de 
logement étaient équipés d’installations d’assainissement non collectif, dont la moitié dans les communes de moins de 
1000 habitants, soit une population d’environ 12 millions d’habitants. BIPE/FP2E, 

, préc., p. 11.
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tard le 1er janvier 2013, il est permis de douter quant à l’efficacité cette mesure, au vu de 

l’objectif communautaire d’atteinte d’un bon état écologique des eaux en 20151717.  

762. Au Brésil, les enjeux financiers en matière d’eau et d’assainissement se situent à un 

autre niveau. Tandis qu’en France les engagements de l’Etat en matière d’eau se fondent, à 

partir de l’application de la directive-cadre européenne sur l’eau, sur des 

1718, au Brésil, les engagements des entités fédérées issus de l’universalisation des 

services, consacrée par la loi sur l’assainissement de base, sous-tendent des 

. Jusqu’à l’approbation de la récente loi n° 11.445 du 5 janvier 2007, l’absence d’un 

cadre légal, source d’insécurité juridique (là où d’autres secteurs avaient déjà fait l’objet 

d’une reforme législative dans la décennie de 1990), a été l’un des principaux freins à 

l’apport d’investissements dans ce domaine1719. Cette absence d’investissements pendant 

plusieurs années a laissé un déficit considérable quant au déploiement des réseaux de 

distribution d’eau potable1720. La situation est encore plus précaire concernant 

l’assainissement1721 : les solutions d’assainissement individuelles (assainissement non 

collectif) ne sont même pas considérées comme un service public1722. C’est pourquoi le 

législateur brésilien a été prudent et n’a pas imposé à l’administration d’obligation de mise 

en place des services d’assainissement de base, mais seulement un principe 

d’ universalisation , alors que le Projet de loi précédant consacrait aux côtés de 

l’universalisation un droit collectif à l’assainissement de base, s’inscrivant dans le « droit à 

la salubrité environnementale »1723. Une telle « universalisation » exige pourtant des 

                                                  
1717 Cf. B. Drobenko, « La loi sur l’eau et les milieux aquatiques : entre atermoiements et renoncements », préc., p. 
171.
1718 Cf. en ce sens, J.-C. Flory, « La gestion de l’eau : perspective française et exemples européens », Problèmes 
économiques, n° 2.900, mai 2006, p. 2. 
1719 F. Marques-Neto. . Ministério das cidades, 2005, p. 117. Disponible 
sur: 
www.cidades.gov.br/index.php?option=content&task=view&id=669, page consultée en mars 2007.
1720 Sur un total de 45,5 millions de domiciles urbains et ruraux existants en 2000, seuls 76,7% disposaient d’un accès 
aux réseaux d’approvisionnement en eau potable. Cf. , cit. in. Ministério das Cidades. 

. Oct. 2004, p. 15. 
1721 Seuls 42,2% des domiciles recensés en 2000 au Brésil étaient branchés aux réseaux d’assainissement collectif. De 
plus, moins de 30% des égouts sont traités. . 
1722 La définition du service public d’assainissement présentée dans l’article 3-I, « b », de la loi du 5 janvier 
2007 n’inclut aucune activité liée à l’assainissement non-collectif. Cette exclusion est confirmée par l’article 5 du même 
dispositif, selon lequel. Cf. .    
1723 Il s’agissait du PL 2596/2005. L’un des chapitres prévus par ce projet de loi s’intitulait « le droit à la salubrité 
environnementale ». Son article 3 proclamait  que « tous ont le droit à une vie dans un environnement sain, dont la 
promotion est un devoir des pouvoirs publics et de la collectivité ». L’énoncé du paragraphe suivant était quant à lui 
plus pertinent, qualifiant le devoir des Pouvoirs publics: « il constitue une obligation de la puissance publique de 
promouvoir la salubrité environnementale, spécialement à travers des politiques, d’actions et la prestation universelle et 
égalitaire des services publics nécessaires ». Finalement, l’article 4 consacrait non simplement le droit à un niveau 
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investissements considérables1724. Après l’analyse des sources de financement des services 

publics de l’eau (Section 1), nous nous concentrerons sur les modalités du prélèvement des 

redevances (Section 2). 

763. Malgré les différences socio-économiques entre les deux pays, il existe toutefois des 

points communs concernant la gestion financière des services publics de distribution et 

d’assainissement de l’eau. Le financement des équipements, des travaux de renouvellement 

ou d’expansion des réseaux peut être assuré directement par les collectivités, ou par leurs 

cocontractants. Les investissements peuvent être mis en place par le biais d’emprunts ou à 

travers des subventions. Les dépenses effectuées se répercuteront ainsi sur les redevances 

versées par les usagers, finançant l’essentiel des charges liées aux services. Néanmoins, 

lorsque les collectivités accordent des subventions à partir de leur budget général, c’est le 

contribuable qui paie. Les sources de financement des services publics de distribution et 

d’assainissement de l’eau sont globalement les mêmes en France qu’au Brésil et peuvent 

être regroupées en trois catégories. Ces services doivent être financés essentiellement par les 

usagers, dans le respect du principe de l’équilibre budgétaire (§1). Les propriétaires, usagers 

ou non, participent également au financement des réseaux (§2). Enfin, les services de l’eau 

et de l’assainissement peuvent être financés par le contribuable, à travers des subventions 

(§3). 

§1. Les redevances

                                                                                                                                                                        
adéquat de salubrité environnementale, mais également le droit à un niveau : « il est assuré à tous 
le droit à des niveaux adéquats et croissants de salubrité environnementale et d’exiger aux responsables des mesures 
préventives, atténuantes, compensatoires ou réparatrices face à des activités nuisibles ou potentiellement nuisibles à la 
salubrité environnementale ».
1724 En 2004, le Ministère des villes au Brésil estimait en 20 milliards de reais par an pendant les deux prochaines 
décennies pour garantir des logements décents et l’accès au services d’assainissement de base aux familles ayant des 
revenus jusqu’à 4 fois le salaire minimum brésilien (qui est actuellement de 380 reais). Un real équivaut à peu près à 
0,30 euros. Ministério das Cidades. . Oct. 2004, p. 47 s.

Section 1. Les sources de financement

croissant de salubrité
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764. Le principe selon lequel les dépenses en matière de services publics de distribution et 

d’assainissement de l’eau doivent être couvertes par les redevances dues par les usagers, en 

contrepartie des prestations de services, apparaît comme un aspect commun du droit français 

et brésilien. De même, les composantes du prix de l’eau devraient être similaires dans les 

deux pays, dans la mesure où l’on met peu à peu en œuvre, au Brésil, la perception par les 

agences de l’eau de redevances pour l’usage des ressources hydriques, qui se répercutent sur 

les factures des usagers de distribution et d’assainissement de l’eau (B). Il peut en outre être 

dégagé une certaine tendance commune d’adaptation de la tarification des services, aux 

objectifs notamment de solidarité et de protection de la ressource en eau. Ces similitudes ne 

sont pas de nature à neutraliser certaines différences importantes, telles que les entités 

compétentes en matière de tarification, ou la nature juridique de la rémunération des 

services (A) ; tandis qu’en France la loi détermine que ces services sont rémunérés par des 

redevances pour service rendu, au Brésil, le législateur semble ne pas avoir interdit que ces 

services puissent être rémunérés par taxes.   

765. Au Brésil, il existe une controverse doctrinale et jurisprudentielle concernant la 

nature des redevances des services de distribution et d’assainissement de l’eau :  ou 

1725. La question est extrêmement importante, car la 

                                                  
1725 En droit brésilien, la notion de redevance pour service rendu se traduit par le terme « » (tarif), une modalité 
de (prix). Selon les fiscalistes, o , ou , représente la contrepartie d’une prestation contractuelle, issue 
d’un engagement contractuel. Cf. R.-A. Carraza, , 19e éd., São Paulo, 
Malheiros, 2003, p. 481 ; L. Amaro, , 9e éd., São Paulo, Saraiva, 2003, p. 40. Sacha 
Calmon, observe que le paiement par le biais de  ne peut être exigé qu’en contrepartie de la  du 
service. In : , 6e éd. Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 415. Hely Lopes Meirelles accorde 
quant à lui à la notion de une nature réglementaire ; il s’agit selon lui d’un « prix public que l’administration fixe 
préalablement et unilatéralement, par un acte du pouvoir Exécutif, pour les utilités ou services industriels gérés 
directement par ses organes ou indirectement par ses délégués, concessionnaires et permissionnaires, toujours en 
caractère facultatif pour les usagers ». In : , 14 éd., São Paulo, Malheiros, 2006, p. 162. Le 
terme  recouvre bien la notion de redevance pour service rendu, puisqu’il est défini comme : « le prix que les 
usagers versent au concessionnaire de service ou d’ouvrage public, et qui résulte en sa rémunération. Ce prix doit être 
juste et parfaitement capable de permettre le paiement du montant investi par le concessionnaire pour la réalisation de 
l’ouvrage ou du service ». G. Copola, « A incidência Tributária sobre o uso da Água », op. cit., p. 44. Selon Marcus 
Vinícios Filgueiras Júnior, le tarif ( ) constitue un « prix fixé à partir d’une clause contractuelle, institut propre du 
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soumission de la rémunération des services publics de distribution et d’assainissement de 

l’eau au régime fiscal  aboutirait l’application de la règle de prévision légale (au cours de 

l’année antérieure), tandis que la redevance pour service rendu autorise la prévision du prix 

par décret. En France, s’il existait un doute quant à la nature des redevances en ce qui 

concerne l’assainissement, tel n’est plus aujourd’hui le cas.   

766. En droit français, la rémunération des services publics de distribution et 

d’assainissement de l’eau est assurée par 1726, dont le 

montant doit exactement correspondre aux coûts du service incluant le cas échéant le profit 

du délégataire. Si le Conseil d’Etat a pu initialement qualifier les redevances 

d’assainissement, de 1727, c’est la qualification de 1728

qui a été retenue, à la suite d’une décision du Conseil constitutionnel1729, 1730. Cette 

décision se fondait sur le fait que l’assiette de la redevance est directement liée au volume 

d’eau consommé et sur le fait que le produit de ladite redevance est exclusivement affecté 

aux charges de fonctionnement et d’investissement du service. Cette évolution avait par 

ailleurs été consacrée par la loi sur l’eau de 1992. Elle avait déterminé que les services 

publics d’assainissement sont financièrement gérés comme des 

                                                                                                                                                                        
droit privé ». In : « O Regime jurídico da remuneração do serviço concedido de abastecimento de água e escoamento de 
esgoto », op. cit., p. 102 ; Selon José Nilo de Castro et Virginia Kirchmeyer Vieira, le versement des redevances pour 
service rendu ( ) constitue une obligation advenue du contrat ; in :  

, R. bras. de Dir. mun. (RBDM), année 7, n° 22, oct.-déc. 2002, p. 132.
1726 Comme l’explique Michel Bouvier, les redevances pour service rendu « ne sont pas des prélèvements obligatoires 
et n’ont pas davantage un caractère fiscale », mais celui de « prix payé par l’usager d’un service public », pouvant donc, 
à la différence de l’impôt, relever de la « voie réglementaire ». Le professeur observe encore que la redevance, dont le 
montant doit être strictement à la valeur du service rendu, est subordonnée à « l’existence d’une 
contrepartie ». In : , 8e éd. Paris LGDJ, 2007, p. 25. Selon 
le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat, la redevance pour service rendu constitue un prélèvement « demandé à 
des usagers en vue de couvrir les charges d’un service public déterminé ou les frais d’établissement et d’entretien d’un 
ouvrage public, et qui trouve sa contrepartie directe dans des prestations fournies par le service ou dans l’utilisation de 
l’ouvrage ». CE ass. 21 nov. 1958, Synd. nat. des transporteurs aériens : Leb., p. 572 ; D. 1859, J, p. 476, note 
Trotabas ; Cons. const. 24 oct. 1969, déc. n° 69-57 L : Lebon, p. 32. Cf. A. Pelissier, « La tarification du service public 
de la distribution de l’eau », op. cit., p. 71.
1727 CE, Sect., 21 nov. 1975, , Rec. CE, p. 584, RJF, note 
moderne ; CE Sect., 15 juin 1976, , Rec. CE, p. 318, AJDA 1976 II n° 78 (2 esp.), p. 579, note 
Moderne, RJF 1976, p. 312 ; C. Const. 30 juillet 1982, JO 31 juillet, p. 2479, Rec. C. const., p. 57. 
1728 TC 12 janvier 1987, , Rec. CE, p. 442, RFDA 1987, p. 284, concl. Massot, Petites 
affiches 1987, n° 45, obs. Morand-Deviller, Gaz. Pal. 1987.1.365, note Portroi, RJF 1988, p. 284, étude Texidor ; TC 19 
décembre 1988, , Dr. fisc. 1989 n° 1418, p. 944, note Moderne ; CE, 17 déc. 1982, 

, Rec. CE, p. 427, RJF 1983, p. 262, note Moderne ; CE 6 juin 1984, , LPA 3 
oct. 1983, concl. Fouquet ; CE 26 nov. 1984, Cne Orly, RJF, 1985, 179, concl. Chahid-Nouraid ; CE 20 janvier 1988 

, Rec. CE, p. 21, RFDA 1988, p. 880, concl. de la Verpillière, note Delpirou ; AJDA, 1988, 407, obs. J.-
B. Auby.  
1729 DC n° 83.166 du 23 décembre 1983, Rec. C. const. 1983, p. 77.  
1730 Cf. M. Long, « La tarification des services publics industriels et commerciaux locaux », in J.-B. Auby et S. 
Braconnier (sous la dir. de), , LGDJ, 2003, p. 50. 
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1731 (CGCT, art. L 2224-11), et évoquait par ailleurs les 

dues par les usagers du service d’assainissement (CGCT art. L 2224-12). Selon 

la rédaction issue de la loi sur l’eau de 2006, le CGCT évoque les « redevances d’eau 

potable et d’assainissement » (art. L 2224-12-2). Seuls les versements effectués par le 

propriétaire au titre de l’obligation établie aux articles L 1331-1 et suivants, du Code de la 

santé publique, revêtent la nature de taxe fiscale1732. Il s’agit de la taxe représentative de la 

redevance d’assainissement, que les communes peuvent exiger des propriétaires non 

raccordés dès lors que le service d’assainissement collectif est mis à leur disposition. Cette 

taxe s’impose même lorsque le particulier s’est doté d’installations d’assainissement non-

collectif1733. Elle sera étudiée plus en détail dans le paragraphe sur la participation des 

propriétaires au financement des services de l’eau.    

767. Au Brésil, la loi sur l’assainissement de base du 5 janvier 2007 n’a pas mis 

entièrement fin à la polémique taxe/redevance pour service rendu, en matière de distribution 

et d’assainissement de l’eau. Elle semble autoriser que la rémunération des services publics 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement puisse être effectuée par taxe1734, puisque 

son article 29-I dispose que la rémunération de ces services sera assurée 

sous forme de  (redevance pour service rendu) ou par le biais d’autres prix 

publics1735. Pourtant, la thèse soutenue par les fiscalistes selon laquelle les services publics 

de distribution et d’assainissement de l’eau devraient, dès par leur caractère obligatoire, être 

                                                  
1731 La loi sur l’eau du 30 décembre 2006 a inclut dans cette disposition le service public de distribution d’eau (cf. 
supra). 
1732 Cons. const. 23 déc. 1983, n° 83-166 DC, Rec. Cons. const. 1983, p. 77. Le Conseil constitutionnel avait estimé 
qu’il y a lieu de distinguer la redevance normale d’assainissement, redevance pour service rendu, et la redevance-
pénalité de l’art. 75-II de la loi du 29 nov. 1965, qui a le caractère d’une taxe fiscale dans la mesure où elle frappe ceux 
qui refusent ou négligent de se relier au réseau d’assainissement, et ne correspond à aucun service rendu. 
1733 Le Conseil d’Etat a pu considérer qu’un bloc sanitaire qui se trouvait à 200 mètres de la rue nationale, sous 
laquelle existait le seul collecteur auquel ce bloc était susceptible d'être raccordé, et de surcroît à plusieurs mètres en 
contrebas de cette rue et de ce collecteur était exonéré de l’obligation de raccordement, puisque celui-ci aurait imposé la 
construction d'un réseau intérieur, comportant selon le rapport d'expertise une station de relevage de 3 m de profondeur 
équipée de pompes et une canalisation de refoulement, revêtant ainsi des difficultés excessives, au sens de l’article L 
1331-1 du Code de la santé publique. Cf. CE, 24 septembre 2003, 8e et 3e Sous-sections réunies, Inédit au Rec. Leb. Sur 
les conditions relatives à la majoration de la taxe représentative de la redevance d’assainissement : CAA Nancy, 1e

chambre, formation A 3, 4 mars 2004, n° 99NC00742, Inédit Rec. Lebon.   

1734 Le veto présidentiel à l’article 34 du projet de loi, qui prévoyait que le service d’assainissement  être 
rémunéré par des , « pouvant être fixés sur la base du volume d’eau consommé » semble confirmer cette 
interprétation.
1735 Toshio Mukai considère la rédaction de cette disposition pour le moins confuse, dans la mesure où le tarif est une 
modalité de prix public, et où les redevances des services publics de distribution et d’assainissement de l’eau ne peuvent 
revêtir que la nature de tarifs ou celle de taxes. « Capítulo VI – Dos aspectos Econômicos e Sociais », in : T. Mukai 
(sous la dir. de), , Lumen Juris, Rio de 
Janeiro, 2007, p. 73.  
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rémunérés par taxe, et ce même en cas de délégation de service public1736, semble 

définitivement écartée. Un doute néanmoins subsiste quant à la définition des cas où la 

rémunération par taxe, qui devrait semble-t-il rester exceptionnelle, serait autorisée. Il 

convient d’exposer l’évolution du débat doctrinal et jurisprudentiel autour de cette 

polémique, avant l’approbation de la loi sur l’assainissement de base.  

768. Une partie de la doctrine fiscaliste brésilienne soutient que les services publics 

doivent être rémunérés par , sur le fondement de l’article 145-II de la Constitution 

fédérale1737. Selon cette disposition, les entités fédérées peuvent instituer des taxes, 

fondées sur l’ « exercice de police » ou sur l’ utilisation « effective ou potentielle de services 

publics spécifiques et divisibles ». Les fiscalistes tendent par ailleurs à étendre la 

reconnaissance de la nature fiscale aux sommes perçues par les concessionnaires de service 

public, sur le fondement selon lequel la nature juridique de leur rémunération découle de 

« l’essence de l’activité », n’étant pas affectée par l’existence d’une concession1738. Dans 

la lignée de ce raisonnement, plusieurs articles de doctrine sur la rémunération des services 

publics de distribution et d’assainissement de l’eau soutenaient la nature fiscale de la 

rémunération de ces services1739. 

769. Les administrativistes quant à eux tendent à considérer que l’article 145-II précité 

doit être interprété conjointement avec l’article 175-III de la Constitution fédérale, qui 

aborde la délégation des services publics et évoque expressément qu’une loi doit établir la 

« » concernant la rémunération de ces services. Ils estiment également 

que la soumission de la rémunération des concessionnaires au régime fiscal poserait des 

difficultés au rétablissement immédiat de l’équilibre économique et financier des contrats. 

La loi du 13 février 1995 sur les concessions de service public dispose en effet que les 

                                                  
1736 Cf. en ce sens, L.-H. Alochio, « A Problemática do Enquadramento Jurídico da Remuneração dos Serviços de 
Saneamento Básico (Água e Esgoto) : Taxa ou Tarifa/Preço Público? », op. cit., pp. 56 s. et notamment 78. 
1737 Cf. en ce sens, R.-A. Carraza, , 16e éd., São Paulo, Malheiros, 2001, p. 
459 ; G. Ataliba, Hipótese de incidência tributária, 6e éd., 2e tirage, São Paulo, Malheiros, 2001, p. 170 ; cit. par M.-V. 
Filgueiras Júnior, « O Regime jurídico da remuneração do serviço concedido de abastecimento de água e escoamento de 
esgoto », op. cit., p. 103. 
1738 Telle était l’une des conclusions du , in RF, vol. 299, juill.-sept. 1987,
p.40. 
1739 Cf. M.-V. Filgueiras Júnior, « O Regime jurídico da remuneração do serviço concedido de abastecimento de água 
e escoamento de esgoto », op. cit., p. 102 s. Concernant la distribution d’eau, Hugo de Brito Machado pondère que si 
l’ordre juridique oblige l’utilisation d’un service déterminé, ne permettant pas la satisfaction de la nécessité par d’autres 
moyens, alors il es juste que la rémunération correspondante, prélevée par les Pouvoirs publics, supporte les limitations 
propres des prélèvements fiscaux ». In : « Regime tributário da venda de água », Revista Jurídica da Procuradoria-Geral 
da Fazenda Estadual de Minas Gerais, n° 5, p. 11, cit. par M.-V. Filgueiras Júnior, « O Regime jurídico da remuneração 
do serviço concedido de abastecimento de água e escoamento de esgoto », op. cit., p. 103.

taxe

politique tarifaire

Curso de Direito Constitucional Tributário

X Simpósio Nacional de Direito Tributário



497

concessionnaires sont rémunérés par redevance pour service rendu ( )1740. Une large 

partie de la doctrine s’appuie sur cette prévision légale, pour légitimer la rémunération des 

services concédés par le biais des redevances pour service rendu1741, sans pourtant exclure 

la rémunération par taxes pour les services gérés en régie. Nombre d’auteurs considèrent 

ainsi que les services publics de l’eau peuvent être rémunérés soit par redevance pour 

service rendu, soit par taxe1742. Une partie de la doctrine tend à l’heure actuelle à 

considérer que lorsque les services publics sont assurés par des personnes morales de droit 

privé (sociétés privées, ou entreprises publiques), ils doivent être rémunérés par redevance 

pour service rendu ( ), et lorsqu’au contraire ils sont assurés en régie, leur rémunération 

ne peut être  assurée que par le biais de taxes1743.

770. La jurisprudence brésilienne n’en demeurait pas moins controversée, débat évoqué 

par un arrêt du Tribunal supérieur de Justice (STJ) du 16 octobre 20071744. Ce Tribunal 

avait considéré à plusieurs reprises que la rémunération des services de distribution et 

d’assainissement de l’eau avait une nature fiscale1745. Cette interprétation allait dans le 

sens du raisonnement développé dans plusieurs arrêts des Tribunaux des Etats fédérés1746. 

Le Tribunal fédéral suprême (STF) a cependant consacré l’interprétation selon laquelle ces 

services sont rémunérés par redevances pour service rendu ( )1747. Dans la décision 

                                                  
1740 L. du 13 février 1995, art. 9. 
1741 G. Copola, « A incidência Tributária sobre o uso da Água », op. cit., p. 44. 
1742 H. Meirelles, Curso de Direito Administrativo, op. cit., p. 329. G. Copola, « A incidência Tributária sobre o uso da 
Água », op. cit., p. 44. 
1743 J. Castro, V. Vieira, , R. 
bras. de Dir. mun. (RBDM), année 7, n° 22, oct.-déc. 2002, p. 134.
1744 REsp 856272/RS,  2006/0118370-5, min. rapp. Luiz Fux, 16 octobre 2007, DJ 29 novembre 
2007, p. 198. 
1745 Concernant la distribution de l’eau : REsp 167.489/SP, recurso especial 1998/0018591-7, 2 juin 1998, 

, rapp. Min. José Delgado, DJ 24 août 1998 ; concernant le service d’assainissement : RESP nº 830.375/MS, 
recurso especial 2006/0053607-0, 20 juin 2006, Rapp. Min. Teori Albino Zavascki, primeira turma, DJ 30 juin 2006, p. 
191 ; RESP n.º 782270/MS, recurso especial 2005/0154895-0, 18 oct. 2005,  Rapp. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 7 
nov. 2005, p. 163 ; Concernant la distribution et l’assainissement de l’eau : REsp n° 848.287/RS, 17 août 2006, Rapp. 
Min. José Delgado, , DJ de 14 septembre 2006, p. 289 ; REsp 453855/MS, segunda turma, Rapp. Min. 
Franciulli Netto, DJ 3 nov. 2003, p. 299. STJ, Edcl-REsp 530808/MG, primeira turma, Rapp. Min. Luiz Fux, DJ 30 
sept. 2004, p. 220 ; STJ, REsp 665738/SC, primeira turma, Rapp. min. José Delgado, DJ 21 févr. 2005, p. 114.   
RESP n.º 818.649/MS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 02.05.2006; RESP n.º 690.609/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ 
de 19.12.2005) ; Le Tribunal avait déjà adoptée cette position sous l’égide de la Constitution antérieure : RE nº 
54.491/PE, Rapp. Min. Hermes Lima, DJ 15 oct. 1963.
1746 Concernant l’assainissement : TJMS, ADIn 2002.000098-2/0000-00, rapp. Des. Paulo Alfeu Puccinelli, publié le 
2 avril 2003 ; Concernant l’eau et l’assainissement : Tribunal de Alçada RS, AC 194.034.948, 1e C. Cív., Rapp. Juge 
Heitor Assis Remonti, publié le 21 juin 1994 ; 1°Tribunal de Alçada Cível SP, apelação n° 0868219-5, 7e câmara, Rapp. 
Juiz Conti Machado, publié le 15 juin 2004 ; TJES, apelação cível n° 000.04.900021-1, 1e câmara cível, rapp. Des. 
Arnaldo Santos Souza, DJ, 30 août 2005 ; TJMG, n° 1.0672.05.172.232-6/001, rapp. Des. Maurício Barros, publié le 11 
août 2006.  
1747 RE-ED 447536/SC, rapp. Min. Carlos Velloso, DJ 26 août 2005 ; EDcl no RE nº 456.048/SC, Rapp. Min. Carlos 
Velloso, DJ 6 sept. 2005 ; RE 201.630-6/DF, primeira turma, rapp. Min. Ellen Gracie, 11 juin 2002 ; AG nº 
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précitée du Tribunal supérieur de Justice du 16 octobre 2007, il avait été déterminé que la 

rémunération d’un concessionnaire des services publics de distribution et d’assainissement 

de l’eau n’était pas de nature fiscale. Il semble donc que la jurisprudence se soit stabilisée 

sur la nature de la rémunération des concessionnaires des services publics de l’eau, en 

faveur des redevances pour service rendu. La position majoritaire de la doctrine 

administrativiste semble également aller en ce sens, soutenant qu’en matière de distribution 

et d’assainissement de l’eau, les prestataires personnes privés et entreprises publiques sont 

rémunérées par prix publics (redevances pour service rendu)1748. Ce n’est donc qu’en cas 

de régie que ces services publics peuvent être rémunérés par taxe ; par ailleurs, sous respect 

du principe d’équilibre budgétaire ( ) consacré par la 

loi du 5 janvier 2007, il semblerait que même en cas de régie, les services doivent 

préférentiellement être rémunérés par des redevances pour service rendu. 

771. Dans les deux pays, il n’existe pas de  des services publics de l’eau sur 

l’ensemble du territoire. En France, la tarification de l’eau est établie en fonction des 

contraintes locales de production de chaque service. Selon Bérangère Teissonnier-

Mucchielli, « le prix du mètre cube varie en raison de divers facteurs, fonction de la 

disponibilité de la ressource, de sa proximité et de sa qualité, de l’état du réseau, de la 

densité de la population et aussi de données financières (l’existence d’un remboursement 

des annuités d’emprunt ou de la constitution de provisions pour l’extension ou le 

                                                                                                                                                                        
225.143/SP, Rapp. Min. Marco Aurélio, DJ 23 février 1999; RE nº 207.609/DF, Rapp. Min. Néri da Silveira, DJ 19 
sept. 1999 ; RE nº 424.664/SC, Rapp. Min. Cézar Peluso, DJ 4 oct. 2004 ; RE nº 330.353/RS, Rapp. Min. Carlos Brito, 
DJ 10 mai 2004 ; AG nº 409.693/SC, Rapp. Min. Cézar Peluso, DJ 19 mai 2004 ; AG n.º 480.559/SC, Rapp. Min. Cézar 
Peluso, DJ de 19 mai 2004 ; RE nº 488.200/MS, Rapp. Min. Eros Grau, DJ de 13 sept. 2006 ; RE nº 484.692/MS, Rapp. 
Min. Eros Grau, DJ de 29 mai 2006 ; RE nº 464.952/MS, Rapp. Min. Ellen Gracie, DJ de 23 mars 2006.
1748 Voir l’avis récent, écrit par Juliana de Almeida Picinin, après la loi du 5 janvier 2007, sur la nature juridique de la 
rémunération des services publics d’assainissement de base. Il s’agissait d’une consultation d’une Municipalité assurant 
la gestion des services de l’eau à travers un établissement public local, rémunéré par taxe, et qui prétendait transformer 
la régie personnalisée en société d’économie mixte ou en entreprise locale à capital exclusivement public modifier, dans 
le but de modifier la rémunération de cette dernière par taxe à une rémunération par prix publics (redevances pour 
service public). Selon l’avis, la loi sur l’assainissement de base détermine clairement que la rémunération des services 
de l’eau est assurée « par essence », moyennant des redevances pour service rendu ( ). L’auteur soutient sans 
équivoque que les sociétés privées, les sociétés d’économie mixte et les entreprises publiques sont rémunérées par prix 
publics ( ), mais il n’est pas explicitement défini si la rémunération des  (établissements publics) peut 
ou non être assurée par prix publics. J. Picinin, « A natureza jurídica da remuneração dos serviços públicos de 
saneamento básico », Fórum Administrativo, Dir. Público, FA, Belo Horizonte, année 8, n° 83, janv. 2008, p. 59-71.   
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renouvellement du réseau) »1749. Au Brésil, les critères de variation du prix du mètre cube 

demeurent à peu près identiques, à la différence que les grands prestataires constitués au 

niveau des Etats fédérés (sociétés d’économie mixte) parviennent à neutraliser l’influence de 

ces divers facteurs sur le prix de l’eau en établissant une péréquation tarifaire géographique, 

entre les diverses localités desservies. En France, les services publics de distribution et 

d’assainissement de l’eau font l’objet d’une péréquation tarifaire lorsqu’ils sont attribués à 

une structure de coopération (EPCI ou syndicat mixte). Mais en général dans ce pays, l’eau 

demeure particulièrement « réfractaire au principe de péréquation tarifaire géographique sur 

lequel est fondé le fonctionnement des grands services publics nationaux »1750. 

772. Depuis un peu plus d’une décennie, la hausse du prix de l’eau préoccupe les français. 

Selon un rapport sur le prix de l’eau mené par Yves Tavernier en 2001, à l’Assemblée 

nationale, l’aspect le plus alarmant réside dans la disparité de cette augmentation selon les 

communes1751. 

773. Outre le prix proprement dit des services publics de distribution et d’assainissement 

de l’eau (1), les factures incluent d’autres redevances, sources de financement indirectes. 

Les factures de la distribution de l’eau comprennent en effet les redevances perçues par les 

agences de l’eau (2). Ces redevances sont redistribuées aux collectivités locales ou 

établissements intercommunaux à travers les aides ou prêts accordés aux organismes publics 

ou privés. Au Brésil, certains prestataires sont déjà astreints au paiement des redevances 

perçues par les agences de l’eau, mais dans la plupart des localités, ce système n’a pas 

encore été mis en place. Enfin, d’autres prélèvements peuvent être facturés à l’usager (3). 

774. La tarification des services publics de distribution et d’assainissement de l’eau ne 

constitue pas simplement un moyen de financement des services : elle exerce une fonction 

sociale, répondant à des objectifs d’ordre humain et environnemental. La loi française sur 

l’eau de 2006 et la loi brésilienne sur l’assainissement de base de 2007 cherchent à relier la 

rémunération de ces services aux préoccupations de et d’

                                                  
1749 ,  op. cit., p. 161. 
1750 Rapport du Haut Conseil du secteur public, p. 8.
1751 , op. cit., p. 7.
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. Il est à regretter que la loi brésilienne n’ait pas inclut parmi les directives 

de la tarification des services, énumérées à l’article 29-§1, la promotion de la , 

l’un des objectifs poursuivies par le législateur français1752. Le législateur brésilien a 

toutefois pu consacrer le lien entre la rémunération des services et l’objectif de priorité des 

fonctions essentielles liées à la santé publique1753, objectif qui aurait pu apparaître de façon 

plus explicite dans la loi française.   

775. Les règles de compétence en matière de fixation des tarifs des services publics de 

distribution et d’assainissement de l’eau au Brésil et en France présentent des différences 

importantes. La particularité brésilienne réside en ce que cette compétence puisse relever 

des agences de régulation, entités administratives indépendantes. La matière est plus 

complexe en droit brésilien qu’en droit français, puisque la  de la rémunération du 

service,  ou , n’est pas sans influence sur les règles de 

compétence en matière de fixation.

776. En France, la compétence pour déterminer les tarifs des services publics locaux 

appartient, par définition, à l’organe délibérant de la collectivité ou du groupement de 

coopération en charge du service1754. Cette attribution de compétence est par ailleurs 

expressément prévue quant au service d’assainissement (CGCT, art. R 2224-19-11755). 

Lorsque le service est délégué, « la fixation du prix de l’eau est le résultat d’un accord entre 

la collectivité organisatrice du service et la société privée, matérialisée dans le cahier des 

charges »1756. Mais, si la structure tarifaire et le coût du service peuvent être négociés à la 

suite d’une procédure d’appel d’offres, « la fixation des tarifs ne peut être laissée à la libre 

appréciation du gestionnaire du service », dans la mesure où les tarifs sont « un élément de 

l’organisation et du fonctionnement du service public, dont la collectivité publique, autorité 

                                                  
1752 Cf., par exemple, CGCT, art. L 2224-12-3, qui définit quels sont les charges que couvrent les redevances d’eau et 
d’assainissement.
1753 L. du 5 janvier 2007, art. 29, §1-I. 
1754 S. Braconnier, , ., p. 310 ; B. Teissonnier-Mucchielli, 

, op. cit., p. 161. 
1755 Décret n° 2007-1339 du 11 septembre 2007 précité. Cet article remplace l’ancien art. R. 2333-122 du CGCT, introduit par le décret n° 
2000-237 du 13 mars 2000 précité.
1756 B. Teissonnier-Mucchielli, 

, op. cit., p. 161.
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délégante, conserve la maîtrise »1757. En ce sens, le juge avait pu sanctionné la pratique des 

prix ou qui était courante, notamment dans le domaine de l’eau1758.   

777. Comme l’affirme Bérangère Teissonnier-Mucchielli, le prix de l’eau, qui ne peut 

« résulter de l’ajustement entre une offre et une demande en raison de la situation de 

monopole de distribution, implique une approbation par les »1759

(souligné par nos soins). En droit brésilien, la notion d’autorité de régulation est le plus 

souvent associée à une autorité administrative indépendante ; en France, l’autorité de 

régulation par l’auteur demeure l’organe délibérant de la collectivité ou du groupement de 

coopération, même s’il est permis d’affirmer que « l’autorité publique, en tant que partie au 

contrat, n’est pas véritablement assimilable à un régulateur »1760. 

778. Au Brésil, la nouvelle loi sur l’eau du 5 janvier 2007 établit que les 

 disposent de certaines compétence en matière de fixation 

tarifaire. Son article 23-IV attribue aux entités chargées de la régulation le pouvoir d’édicter 

des normes sur « le régime, la structure et les niveaux tarifaires, ainsi que sur les procédures 

et les délais relatifs à la fixation, à l’ajustement et à la révision des tarifs ». Cependant, 

l’article 32 dudit dispositif qui accordait à ces entités une compétence de fixation des tarifs 

des services d’assainissement de base a fait l’objet d’un veto présidentiel. Ce veto se fondait 

sur le fait qu’ « il n’appartient pas aux entités de régulation de fixer les tarifs, mais 

simplement de traiter les aspects liés aux normes et procédures relatives au contrôle de la 

prestation, y compris les aspects liés aux ajustements et révisions tarifaires »1761. Selon 

cette argumentation, dans la mesure où les aspects liés aux ajustements et révisions des tarifs 

étaient établis par les articles 37, 38 et 39 de la loi, l’article 32 devait faire l’objet d’un veto. 

Curieusement, l’explication du veto n’évoque pas l’article 23 susvisé. Force est de constater 

que la loi sur l’assainissement de base crée un certain doute concernant la fixation des tarifs 

des services de distribution et d’assainissement de l’eau. Les autorités de régulation ont 

                                                  
1757 Rép. du ministre de l’Intérieur aux questions n° 3101 de M. Serge Mathieu et n° 3521 de M. Roland Huguet, JO 
Sénat, DP QR du 30 avril 1998, p. 1403, MTPB n° 4928 du 8 mai 1998 II TO, p. 392. 
1758 CAA Lyon 20 mai 1999, SA Comolait Industries, AJDA 1999, p. 945 et p. 874, obs. Berthoud : « en se bornant, 
par les dispositions susrappelées de l’article 27 du cahier des charges annexé au traité de concession, à fixes des prix de 
base de livraison d’eau potable constituant un plafond en deçà duquel le concessionnaire peut librement fixer des tarifs 
applicables à certains usagers sous réserve du respect du principe d’égalité, le conseil municipal de la commune de 
Vichy a méconnu l’étendue de ses compétences et a entaché ces stipulations de nature réglementaire d’illégalité ».
1759 , op. cit., p. 160. 
1760 B. Teissonnier-Mucchielli, préc., pp. 160-161.
1761  n° 9, du 5 janvier 2007, DOU 4 janvier 2007. 
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certes la compétence d’édicter certaines  en la matière, mais il ne 

semble pas légitime qu’elles puissent fixer les tarifs indépendamment d’une participation de 

l’entité fédérée compétente. Cette question sensible n’apparaît pas entièrement résolue. 

779. Il convient de rappeler qu’en cas de concession de service public, les tarifs sont 

déterminés par l’offre retenue (loi du 13 février 1995, art. 9). Ils peuvent également être 

prédéterminés par l’avis d’appel public à la concurrence, lui-même élaboré par l’autorité 

concédante. Il est en outre déterminé que le tarif évolue selon les conditions établies par la 

loi, le contrat et l’avis d’appel public à la concurrence. Dès lors, l’interprétation conjointe de 

la loi sur l’assainissement de base et de la loi sur les concessions de service public du 13 

février 1995 pourrait faire l’objet de certaines controverses. Un autre aspect doit être pris en 

considération : la définition du tarif constitue un élément central de l’organisation du service 

public ; en cas de déséquilibre financier en raison d’un tarif sous-évalué par rapport aux 

coûts du service, c’est le budget de la Municipalité et non celui de l’agence de régulation qui 

prendra en charge le préjudice. Le débat semble loin d’être clôt.       

780. Une autre question importante concernant les agences de régulation doit être 

évoquée. Selon Toshio Mukai, les « entités régulatrices » mentionnées par la loi ne sont pas 

nécessairement des « agences de régulation », car la détermination de la forme juridique 

assumée par les entités régulatrices dépend en réalité « de normes administratives 

autonomes de chaque niveau du Gouvernement » ; c’est-à-dire que chaque entité fédérée 

devrait déterminer par la voie législative l’entité chargée de cette mission. Etant donné que 

les communes peuvent déléguer l’activité de régulation des services (loi précitée, art. 8), les 

agences de régulation constituées à l’égard des services publics des Etats fédérés peuvent se 

voir attribuer une compétence de fixation des tarifs des services des Municipalités. Ainsi, 

depuis l’entrée en vigueur de la loi sur l’assainissement de base, le prix de l’eau au Brésil est 

susceptible d’échapper au jeu des intérêts électoraux et au contrôle de l’électeur. Tel est en 

théorie le cas lorsque la régulation du service est attribuée à une agence (autorité 

indépendante) de régulation, dans la mesure où ces organes ne sont pas composés d’élus et 

disposent d’une autonomie financière. Il existe donc sur ce point, l’un des plus sensibles 

concernant la distribution et l’assainissement de l’eau, un écart important entre le droit 

français et le droit brésilien. Le seul point commun entre les deux pays demeure que la 

normes de régulation
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fixation des tarifs ne peut être attribuée au délégataire prestataire des services1762. Lorsque 

néanmoins le service public de distribution ou d’assainissement de l’eau est rémunéré par le 

biais de taxes (situation qui semble autorisée par la loi brésilienne cf. ), leur fixation

relève nécessairement de l’organe législatif : les taxes sont obligatoirement instituées par 

une loi spécifique de l’entité fédérée concernée.  

781. En France, l’acte par lequel la collectivité publique fixe le tarif du service public de 

distribution ou d’assainissement de l’eau peut donner lieu à un recours pour excès de 

pouvoir ou à un déféré préfectoral. Pour les délégations de service public, le tarif est établi 

dans le cahier des charges ou dans le contrat lui-même1763 ; dans la mesure où les clauses 

tarifaires sont considérées comme réglementaires, elles demeurent susceptibles de faire 

l’objet d’un recours pour excès de pouvoir , et ce par tout intéressé1764. Néanmoins, la 

contestation du prix fixé par le délégataire sur le fondement qu’il ne serait pas conforme au 

cahier des charges ou au contrat de délégation, relève de la compétence du juge judiciaire. Il 

convient enfin de noter que conformément au principe de non-rétroactivité des actes 

administratifs unilatéraux, l’acte par lequel une collectivité fixe un tarif ne peut avoir 

d’effets rétroactifs, et ce même s’il vise à mettre en conformité lesdits tarifs avec les 

exigences législatives1765. Au Brésil, la contestation du tarif par un usager peut quant à elle 

faire l’objet d’un 1766. Ce recours est présenté contre tout acte 

administratif exécutoire entaché d’une irrégularité affectant la sphère juridique de l’individu 

concerné.   

                                                  
1762 « Il est de jurisprudence constante, en effet, que la détermination des tarifs du service public délégué ne figure pas 
au nombre des compétences qui peuvent être abandonnées au délégataire ». S. Braconnier, ,

, p. 311. 
1763 Selon l’article L 1411-2 du CGCT, al. 6, « La convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise 
l’incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution ». 
1764 CE, Ass., 10 juillet 1996, Cayzeele, Rec. CE, p. 274 ; RFD adm., 1997, p. 89 note Delvolvé ; CJEG, 1996, p. 382, 
note Terneyre ; TA Lille, 25 mars 1999, Préfet du Pas-de-Calais c/ District de Lens-Liévin et Société Vivendi, BJCP, 
1999 p. 536, concl. Pélissier.
1765 CAA Marseille, 13 décembre 2001, , Contrats et marchés publ. 2002, comm. 
n° 41, obs. Eckert. 
1766 A propos d’un  contre la mise en place d’un tarif minimum pour un service de distribution 
d’eau potable, cf. D. Bittencourt, Jus Navigandi, Teresina, année 4, n° 37, déc. 1999. Disponible sur :  
http://www1.jus.com.br/pecas/texto.asp?id=35, page consultée le 9 août 2004.  
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782. L’une des caractéristiques essentielles des redevances pour service rendu, réside dans 

leur affectation : elles se destinent à couvrir les charges du service, y compris les 

investissements antérieurement réalisés. Elles comprennent, par exemple, le montant 

éventuel des surtaxes correspondantes aux frais d’emprunts supportés par les 

collectivités1767 pour réaliser les investissements nécessaires. 

783. En France, la loi sur l’eau de 2006 a expressément encadré l’affectation des 

redevances des services de distribution et d’assainissement de l’eau. Les redevances d’eau 

potable et d’assainissement couvrent « les charges consécutives aux investissements, au 

fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les 

charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution » (CGCT, art. L 2224-

12-3)1768. Cette disposition, venant simplement clarifier le droit1769, n’apporte aucune 

modification. La jurisprudence avait en effet déjà consacré que ces redevances ne peuvent 

financer les charges étrangères au services1770, ni en principe, les investissements 

futurs1771. Ce sont les  qui paient pour les investissements présents. Il 

                                                  
1767 En France, dans le cadre d’un service géré par affermage, par exemple, le fermier prélève le montant des surtaxes 
correspondant aux frais d’emprunt supportés par les collectivités pour la réalisation des investissements nécessaires au 
fonctionnement des services. Concernant les emprunts, « bien que la demande ait été très faible jusqu’à présent, les 
communes ont […] la possibilité de contracter des emprunts à très long terme avec les établissements de crédit, actifs 
dans le financement à long terme des collectivités locales, qui sont prêts à leur proposer des financements à 30, voire 
occasionnellement 40 ans, pour des investissements d’une durée de vie très longue tels que ceux effectués dans le 
domaine de l’assainissement des eaux usées ». J. Sironneau, J.-M. Massin, P. Boyard, , fascicule 242-36. Cf. 
Rép. min. à Dupilet n° 28490,  30 sept. 1996, p. 5167.
1768 En outre, l’article R 2224-19-10 du CGCT précise que les charges du service d’assainissement recouvrées par les 
redevances d’assainissement comprennent notamment : « les dépenses de fonctionnement du service, y compris les 
dépenses de personnel ; les dépenses d’entretien ; les charges d’intérêt de la dette contractée pour l’établissement et 
l’entretien des installations ; les charges d’amortissement des immobilisations ».
1769 Cf. F. Keller, , . p. 35.
1770 TA Lyon, 30 nov. 1993, M. Chomat et autres, RFD adm. 1995, p. 699, concl. Com. Gvnt. F. Bourrachot. En 
l’occurrence, la délibération d’un conseil municipal arrêtant le prix de l’eau dans le but d’obtenir des ressources 
supplémentaires destinées au financement d’équipements culturels et sportifs a été entachée de détournement de 
pouvoir. Cf. également : CE, 30 sept. 1996, n° 165076, , Rec. CE 1996, p. 365, tables p. 754 ; CE, 
30 sept. 1996, n°s 156176 et 156509, , , RDF adm. 1996, p. 1263, 
JCP éd. G 1997, IV, n° 603, p. 94, note Renault ; Dr. adm. déc. 1996, n° 557, note Devès, p. 15. 

.  
1771 Aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise une collectivité locale à établir une redevance pour 
financer la création ou l’extension des réseaux. Voir : CE, 24 mai 1991, nos 89.675 et 89.676, , AJDA 
1991, p. 740, obs. P. Le Mire, Dr. adm. 1991, n° 325. « Cette décision est fondée notamment sur le caractère 
d'équipements publics d'intérêt général de ces réseaux, la construction de tels ouvrages n’équivalant pas par elle-même 
à la fourniture d'une prestation ». J. Sironneau, J.-M. Massin, P. Boyard. . ., fascicule n° 224-18. Cf. également : 
TA Lille, 9 juin 1994, Charlemagne et a., Leb. T. 834, concernant la construction d’un réseau d’assainissement. 

futurs usagers

op. cit.
JOANQ

Eau et milieux aquatiques op. cit
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Société stéphanoise des eaux Ville de Saint-Etienne

Dans ces deux arrêts, 
le juge administratif suprême considère que des augmentations de tarif motivées par le souhait qu’une partie des 
redevances perçues par le service de distribution de l’eau puisse être reversée au budget général de la ville afin de 
couvrir des charges étrangères à la mission dévolue à ce service sont entachées d’erreur de droit
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convient également de noter que « lorsque plusieurs organismes interviennent dans la 

gestion et le financement du service, leurs rémunérations s’ajoutent au prix de l’eau »1772. 

784. La règle de l’équivalence de la redevance au coût de la prestation a cependant été 

quelque peu relativisée dans le domaine de l’eau et de l’assainissement ces dernières années. 

La loi sur l’eau de 2006 a en effet institué une taxe due par les producteurs de boues qui 

finance un « fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration 

urbaines ou industrielles » (cf. ). Cette taxe sera indirectement payée par les usagers du 

service d’assainissement ; la redevance du service d’assainissement comprendra en effet le 

coût de cette taxe, dont l’application n’aura pas nécessairement un lien avec le service, dans 

la mesure où le dommage indemnisé peut avoir été provoqué par l’épandage des boues 

. Une autre exception à la règle d’équivalence de la redevance au coût du 

service avait été consacrée par la loi du 9 février 2005, dite « loi Oudin Santini »1773. Cette 

loi permet aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux 

syndicats mixtes chargés des services publics de distribution et d’assainissement de l’eau, 

dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services, de mener 

des actions de coopération avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, 

des actions d’aide d’urgence au bénéfice de ces collectivités et groupements, ainsi que des 

actions de solidarité internationale dans ces domaines (CGCT, art. L 1115-1-1). L’objectif 

implicite de ce dispositif, annoncé cependant expressément par le rapporteur du projet de loi 

devant l’Assemblée des Députés, demeure « la conquête de marchés par les grands groupes 

français »1774, raison par laquelle la loi a fait l’objet de critiques sévères par certaines 

associations agissant dans le domaine de l’eau. Il est néanmoins indéniable que ce dispositif 

peut susciter l’intérêt de certaines entités fédérées brésiliennes ou leurs groupements 

compétents en matière d’eau et d’assainissement. En tout état de cause, il semble que les 

usagers français soient tout à fait légitimes à s’opposer contre ce dispositif, dans la mesure 

                                                  
1772 B. Teissonnier-Mucchielli, 

, op. cit., p. 320.
1773 Loi n° 2005-95 du 9 février 2005 relative à la coopération internationale des collectivités territoriales et des agences de l’eau dans les domaines de l’alimentation en eau et de 

l’assainissement, JORF n°34 du 10 février 2005 p. 2202
1774 Aux termes du rapport présenté par le Deputé André Santini, « donner aux communes, établissements publics de 
coopération intercommunale et syndicats mixtes, la possibilité de conclure des conventions de coopération 
internationale, est non seulement un moyen de permettre une exportation du modèle français de gestion de l’eau, mais 
aussi un moyen de compléter utilement la conquête de marchés par les grands groupes français ». 

, Assemblée 
nationale, Document n° 2041, 27 janvier 2005, p. 11.
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notamment où le mécanisme de solidarité pour l’aide à l’eau aux plus démunis en France 

n’est pas encore effectif, en raison de l’insuffisance de ressources destinées à cette fin.   

785. Au Brésil, les redevances ou taxes payées par les usagers obéissent à certaines 

directives telles que celles de  et 

de  (l. du 5 janvier 2007, art. 29, §1-

V et VI). Ces redevances ou taxes devraient en outre générer « les ressources nécessaires à 

la réalisation des investissements, dans le but d’atteindre les objectifs du service » (art. 29, 

§1-III, de la loi précitée). Au Brésil, les deux premières directives mentionnées semblent 

rapprocher l’affectation des redevances (ou taxes) de l’affectation définie par les redevances 

des services de distribution et d’assainissement en France. La troisième directive que nous 

avons citée semble néanmoins autoriser le financement par les usagers « présents » 

d’investissements futurs, ce qui constituerait une différence vis-à-vis du droit français. La 

loi ne comprend en effet aucune disposition de nature à interdire une telle prise en charge. 

Cette prise en charge par l’usager présent d’investissements futurs semble ainsi 

envisageable, notamment lorsque le service est rémunéré par taxe, qui n’est pas censé 

correspondre exactement aux coûts du service. Une autre règle permet également d’affirmer 

que, dans certaines circonstances, les redevances ou taxes des services publics de 

distribution et d’assainissement de l’eau au Brésil pourront financer les charges étrangères 

aux services : il s’agit de la règle selon laquelle l’excédent du budget des établissements 

publics prestataires de l’eau et de l’assainissement peut être inscrit en tant que recette au 

budget général des entités fédérées de rattachement (cf. l. n° 4.320/64, du 7 mars 1964, art. 

108-I). Quoiqu’il en soit, la loi sur l’assainissement de base détermine que les redevances 

doivent être fixées de manière claire et objective (loi précitée, art. 39). Mais il nous semble 

que pour les services gérés en régie ou par des entreprises publiques, au Brésil, la 

des redevances, leur affectation, ainsi que leur objectif d’assurer un équilibre 

économique et financier du service ne seront entièrement respectés qu’à condition qu’une 

réforme des règles budgétaires soit opérée. A cette fin, il serait opportun que l’équilibre 

budgétaire des services  fasse l’objet d’un encadrement plus rigoureux et contrôlé.  

                                                  
1775 Les règles évoquées sur l’assiette des redevances des services de distribution et d’assainissement de l’eau au 
Brésil sont les mêmes que celles s’appliquant aux taxes, lorsque lesdits services sont rémunérés par ce type . 

récupération des dépenses liées à la prestation du service

rémunération adéquate du fonctionnement des services

vérité du 

prix 

uti singuli

(c) L’assiette des 
redevances1775   
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786. Tant au Brésil qu’en France, les redevances des services de distribution de l’eau 

s’assoient en principe sur le volume d’eau consommé1776. Il en est de même concernant les 

redevances du service d’assainissement1777. Par ailleurs, en France, la nouvelle obligation 

d’installer un système de comptage à la charge des usagers prélevant l’eau sur des sources 

extérieures au réseau1778, véritable particularité au regard du droit brésilien, devrait 

produire une plus large soumission à la redevance d’assainissement1779. Dans les deux 

pays, les redevances du service d’assainissement doivent néanmoins refléter les 

 du service, différents de ceux du service de distribution d’eau potable. Les 

redevances du service d’assainissement ne peuvent dès lors dériver d’un simple calcul établi 

sur les redevances du service de distribution d’eau ; elles doivent être calculées à partir d’un

(ou taxe) propre au service. 

787. L’article 29-I de la loi fédérale du 5 janvier 2007 détermine que les tarifs ou prix 

publics des services publics de distribution et d’assainissement de l’eau peuvent être établis 

pour chacun des services ou « conjointement » L’expression « conjointement » ne pourrait 

pas signifier l’incidence d’un tarif identique aux deux services, dans la mesure où les 

redevances doivent correspondre au coût effectif, et que ces activités ont chacune leurs 

charges spécifiques. Une autre interprétation possible va dans le sens de l’instauration d’un 

tarif unique, englobant les charges des deux services. Selon Luiz Henrique Antunes Alochio, 

par l’adverbe « conjointement », le législateur ne pouvait prétendre autoriser la facturation 

du service d’assainissement par le biais d’un simple pourcentage établi sur les redevances de 

la distribution d’eau. Cette expression signifierait, selon l’auteur, que les deux services 

peuvent être , à condition qu’ils soient assurés par le 

, et que 1780. A 

notre sens, sous respect des droits du consommateur, il ne suffit pas que le mode de calcul 

du tarif prenne en compte et détaille les coûts de chacun des services mais il est 

                                                  
1776 CGCT, art. L 2224-12-4-I. La loi fédérale du 5 janvier 2007, ne mentionne pas explicitement cette règle, mais elle 
peut être déduite de l’article 29-§1-IV, selon lequel la rémunération des services d’assainissement de base doit 
s’orienter par la directive d’inhibition de la consommation superflue et du gaspillage des ressources.
1777 Cf. au Brésil : L.-H. Alochio, , op. cit., p. 100 ; en France : J.-C. Douence (sous la 
dir.), , Dalloz, Paris, 2008, p. 790.
1778 Contrainte introduite par la loi sur l’eau de 2006 (CGCT, art. L. 2224-12-5).
1779 Cf. S. Caudal, P. Janin, « « La loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques entre volontarisme et 
renoncements », Droit administratif, n° 4, p. 17. 
1780 , op. cit., p. 101. 

coûts 

effectifs

tarif 
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facturés conjointement même 

prestataire les éléments des coûts spécifiques de chaque service soit spécifiés
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indispensable que les redevances payées pour chacun des services soient identifiées 

distinctement dans la facture remise à l’usager.   

788. Si les redevances des services de distribution et d’assainissement de l’eau sont, 

, assises sur la quantité d’eau consommée, il a néanmoins été reconnu au Brésil et en 

France que la mise à disposition de ces services à l’égard de l’usager comprenait des frais 

fixes pouvant être mis à la charge de ce dernier, indépendamment de toute consommation. 

Tandis qu’en France la reconnaissance du principe de proportionnalité et des charges fixes a 

entraîné le dédoublement des redevances en une  et une  (tarif 

binôme)1781, tant pour l’eau que pour l’assainissement1782, au Brésil il s’est développé la 

pratique des redevances « minimums », ayant pour but de faire payer à l’usager les charges 

fixes du service. De par leur finalité, ces redevances minimums semblent se rapprocher de la 

partie fixe des factures françaises1783. 

789. La redevance minimum, admise en matière de distribution et d’assainissement de 

l’eau depuis la loi fédérale du 11 mai 19781784, avait néanmoins fait l’objet d’une 

divergence doctrinale1785. A l’heure actuelle la jurisprudence ainsi qu’une majorité 

doctrinale considèrent que la redevance minimum représente le 

 de la  des services. Or il semble que le montant 

minimum nécessaire au maintien de la mise à disposition des services corresponde 

justement aux coûts fixes, indépendants de toute consommation. Ainsi, la simple mise à 

disposition du service donne lieu à la perception de cette redevance minimum, et ce même si 

l’usager n’a bénéficié d’aucune prestation. Il convient de noter que la redevance minimum 

ne se confond pas avec la garantie d’une consommation minimum (ou service minimum) ; 

                                                  
1781 Cf. supra, première partie, chapitre 2, section II, §2, A, 4. 
1782 Concernant l’assainissement, cf. CE 9 juill. 2003, , req. n° 
220803, JCP Adm. 2003 n° 1873, p. 1266, note Moreau.
1783 En ce qui concerne la détermination des charges fixes pouvant intégrer la part fixe, le Conseil d’Etat a autorisé la 
perception par un syndicat de communes, d’une partie fixe permettant de financer des travaux d’extension du réseau. 
CE 8 mars 2002, ACL 2003, n° 95.  
1784 Loi n° 6.528 du 11 mai 1978, réglementant la tarification des services publics de distribution et d’assainissement 
de l’eau dans le cadre du PLANASA (art. 4).
1785 D’aucuns considèrent que ni les taxes minimums ni les tarifs minimums seraient légitimes ; les premières seraient 
illégales puisque la taxe doit être la contrepartie d’un service rendu ; les deuxièmes iraient à l’encontre de l’article 39-I 
du Code de protection du consommateur, qui interdit l’exigence de tout paiement pour un service qui ne serait pas 
rendu. En ce sens : A.-C. Giancoli Filho, « A classificação de ‘taxa mínima de consumo’ », Jus Navigandi, Teresina,
année 10, n° 984, 12 mars 2006. Disponible sur : http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8067, page consultée le 
21 avril 2008. Cette interprétation semble néanmoins équivoque, dans la mesure où les taxes ou tarifs minimums 
représentent la contrepartie d’un service rendu : celui de mise à disposition du service (l’abonnement de chaque usager 
comprend des charges fixes, telles que la lecture du compteur). 

à 

priori

part fixe part variable

montant minimum 

nécessaire au maintien mise à disposition
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tandis que la première se destine à la « préservation » du service, la deuxième est vouée à la 

protection individuelle de l’usager1786.  Une partie de la doctrine a pu considérer que 

l’institution d’une telle redevance constituait une violation des droits du consommateur, sur 

le fondement que celui-ci serait contraint à payer un service qu’il n’aurait pas utilisé. La 

jurisprudence a néanmoins consacré l’interprétation selon laquelle le prélèvement d’une 

redevance minimum sur les usagers des services publics de distribution et d’assainissement 

de l’eau est légitime1787, sur le fondement que ces prélèvements sont nécessaires à la mise 

à disposition permanente des services. Il convient par ailleurs de noter que la jurisprudence a 

décidé qu’il est légitime de prélever la taxe minimum en fonction du nombre d’unités d’une 

copropriété, et ce même s’il n’existe qu’un seul compteur1788 ; une position qui va dans le 

même sens que la loi française sur l’eau qui a disposée que la partie fixe peut être calculée 

en fonction du nombre de logements (CGCT, art. L 2224-12-4-I). La mise en place de 

redevances minimums a été également autorisée par la loi du 5 janvier 2007 prévoyant que 

la rémunération des services d’assainissement de base pouvait prendre en considération le 

coût minimum nécessaire à la mise à disposition du service en quantité et qualité adéquates 

(art. 30-IV). Il est cependant à regretter que la loi n’ait pas consacré une obligation de prise 

en compte de ce coût minimum et notamment, sous respect des principes de transparence et 

d’information, l’obligation pour toute facture de distinguer cette redevance minimum de la 

partie variable, en fonction du volume d’eau consommé.  

790. En droit français, tout comme en droit brésilien, le principe d’égalité des usagers 

devant le service public ne s’oppose pas à la mise en place de tarifs spéciaux ou modulés, 

sous certaines conditions et selon des modalités dûment encadrées. Au Brésil et en France, 

les tarifs semblent aujourd’hui pouvoir être modulés selon les critères suivants : la 

 (a), le d’eau consommé (ß), la 

(?), ou encore la (finalité de l’usage de 

l’eau) et la de l’usager (d). Il convient d’analyser la prise en 

compte de chacun de ces critères par le droit français et par le droit brésilien.  
                                                  
1786 Cf. L.-H. Alochio. Op. cit., p. 89.
1787 REsp, 485842/RS, Rapp. Min. Eliana Calmon, DJ 24 mai 2004 ; REsp 533607/RJ, DJ 28 octobre 2003, Min. José 
Delgado ; REsp 20741/DF, rapp. Min. Ari Pargendler, DJ 3 juin 1996, RT, vol. 732, p. 177.
1788 STJ, EDcl no REsp 648248 / PB, , 2004/0043182-3, Min. rapp. Teori 
Albino Zavascki, , 18 avril 2006, DJ 02 mai 2006, p. 252.
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a. La période de l’année

791. La loi sur l’eau française de 2006 a autorisé les organes délibérants des communes 

ou des groupements de collectivités territoriales à établir des « tarifs différents selon les 

périodes de l’année », dans les communes où « l’équilibre entre la ressource et la 

consommation d’eau est menacé de façon saisonnière » (CGCT, art. L 2224-12-4). Cette 

disposition n’autorise cependant pas les différences tarifaires opérées selon des quantités 

d’eau identiques consommées à la même période de l’année entre les résidents permanents 

de la commune et les autres abonnés, discrimination qui déjà été réprimée par le juge1789. 

Pour les communes touristiques, l’équilibre du financement des services de l’eau est 

recherché, d’une part par la modulation saisonnière du tarif et d’autre part à travers la part 

fixe qui échappe à la règle du plafonnement (CGCT, art. L 2224-12-4-I, al. 2), permettant 

ainsi une prise en charge plus conséquente par les habitants saisonniers. Quoiqu’il en soit, la 

mise en place de tarifs modulés selon les périodes de l’année devra faire l’objet d’un 

contrôle du juge qui devrait porter non seulement sur la justification de l’existence d’une 

menace saisonnière à l’équilibre entre la ressource et la consommation d’eau, mais aussi sur 

l’ « adéquation entre l’ampleur de la modulation tarifaire et l’objectif  d’intérêt général ainsi 

poursuivi »1790. La modulation des tarifs selon les périodes de l’année est également 

autorisée par la loi brésilienne du 5 janvier 2007, qui détermine que la rémunération des 

services d’assainissement de base peut prendre en compte les « cycles importants 

d’augmentation de la demande des services, dans des périodes distinctes » (art. 30, V). 

ß.  Le volume d’eau consommé

792. En ce qui concerne le , il convient d’analyser la 

, la , ainsi que la fixation de  au 

consommateurs d’eau « en gros ». En France, c’est d’abord la jurisprudence qui a autorisé 

l’institution de tarifs dégressifs ou progressifs, en fonction des tranches de consommation 

                                                  
1789 CE, 18 avril 1993, Cne de Coux, req. n° 95139. 
1790 A. Pelissier, « La tarification du service public de la distribution de l’eau », op. cit., p. 70. L’auteur évoque que, 
dans l’arrêt  du 13 oct. 1999 (req. n° 193195), le Conseil d’Etat avait posé en principe que les 
modulations tarifaires ne doivent pas seulement être justifiées dans leur principe par l’intérêt général, mais qu’elles 
doivent également demeurer raisonnables quant à leur ampleur. 

volume d’eau consommé

progressivité tarifaire dégressivité tarifaire tarifs spéciaux

Cie Air France
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d’eau1791. Désormais, l’article 57 de la loi française sur l’eau de 2006 autorise les 

collectivités ou leurs groupements de coopération compétents en matière de distribution 

d’eau, à instaurer une tarification progressive, sous réserve du plafonnement du montant de 

la part fixe, à partir du 1er janvier 20101792, date prescrite par la directive-cadre pour la 

mise en place d’une tarification incitative (CGCT, art. L 2224-12-4-III, al. 1er). 

L’instauration de tarifs dégressifs, à la même date, a quant à elle été conditionnée : la 

dégressivité ne peut ainsi être établie que lorsque plus de 70% du prélèvement d’eau ne fait 

pas l’objet de règles de répartition des eaux en application de l’article L 211-2 du Code de 

l’environnement1793. Cela signifie que si 30% ou plus de l’eau prélevée se situe en zone de 

répartition des eaux (ZRE)1794, c’est-à-dire en zone de à très faible potentiel 

hydrologique1795, la tarification dégressive est interdite, ce qui a pour but de protéger la 

ressource, en évitant la surconsommation. Que la tarification soit progressive ou dégressive, 

un barème particulier tenant compte du nombre de logements peut être instauré pour les 

immeubles collectifs1796. Au Brésil, la loi sur l’assainissement de base semble, à l’instar de 

la loi française avoir autorisé la progressivité et la dégressivité tarifaire, puisque son article 

30-I dispose que la structure de rémunération des services d’assainissement de base peut 

prendre en considération différentes catégories d’usagers, établies selon les «

». Concernant le consommateur d’eau « en 

gros », l’article 41 de ce dispositif prévoit que les normes de régulation peuvent autoriser la 

                                                  
1791 CE 25 juin 2003, , req. n° 237305. Concernant un tarif dégressif, compte tenu des 
conditions d’exploitation du service et de l’importance des investissements à amortir : CE 17 oct. 2003, 

, req. n° 255591. Comme l’observe Laurent Richer, « la 
jurisprudence admet la légalité des tarifs aussi bien progressifs que dégressifs ; la dégressivité étant la plus fréquente, 
parce que la commune est soucieuse de favoriser l’implantation d’industriels gros consommateurs ou d’alléger la 
facture de consommation des services municipaux ». : « Les services de l’eau potable et de l’assainissement dans la 
loi sur l’eau : La loi à la traîne de la jurisprudence », préc., p. 1176.
1792 Directive cadre sur l’eau de 2000, art. 9. Cf. B. Sido, , Rapport, Commission des 
Affaires économiques, Sénat, Doc. n° 271, 30 mars 2005, p. 119. P. Thieffry, « Le nouveau cadre de la politique 
communautaire de l’eau », Europe, n° 2, février 2001, pp. 6-7.
1793 Cf. CGCT, art. L. 2224-12-4-III, al. 2. Notons que cette disposition, dont la rédaction est assez compliquée 
(négations et pourcentages) peut conduire à des erreurs d’interprétation, ce qui a été le cas pour des auteurs avisés tels 
que le professeur Laurent Richer ou Sylvie Caudal et Patrick Janin. Le premier affirme que l’interdiction de la 
dégressivité « ne vaut que si plus de  de la ressource en eau provient de zones de répartition des eaux », in « Les 
services de l’eau potable et de l’assainissement dans la loi sur l’eau : La loi à la traîne de la jurisprudence », préc., p. 
1176 (souligné par nos soins). Le correct aurait été ici d’affirmer que cette  ne « vaut que si plus de 
provient de ces zones ». Les deuxièmes sont inexacts lorsqu’ils affirment qu’ « un tarif dégressif reste possible, sauf si 
plus de du prélèvement d’eau se situe en zone de répartition des eaux (« La loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et 
les milieux aquatiques entre volontarisme et renoncements », préc., p. 16, souligné par nos soins). Le correct dans ce 
phrase aurait été de remplacer « 70% » par « 30% ou plus ».
1794 « Et voilà la Lema ! Commentaire de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (suite, art. 50 à 67) », Journ’eau n° 
591, 26 mars 2007, p. 10. 
1795 B. Drobenko, , op. cit., p. 102. Cf. décret n° 94-345 du 29 avril 1993 relatif aux zones de répartition 
des eaux (JO du 6 mai 1994), mod. par décret n° 2003-869 du 11 sept. 2003 (JO 12 sept. 2003). 
1796 CGCT, art. 2224-12-4-III, al. 4.
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négociation entre ce type de consommateur et le prestataire, en vue de la mise en place d’un 

tarif spécial, à travers la conclusion d’un contrat spécifique et après la consultation de 

l’entité de régulation. Il pourra s’agir d’un tarif établi par un contrat , par lequel 

l’usager est desservi en dehors des heures de pointe, c’est-à-dire entre 20h00 et 6h00, ce qui 

permet au prestataire de faire des économies d’énergie pour pomper l’eau jusqu’à l’endroit 

concerné1797. En France, les contrats spécifiques établissant des tarifs spéciaux aux 

consommateurs d’eau « en gros » sont assez habituels, notamment au regard des 

municipalités (usager intermédiaire) desservies en eau par le prestataire d’une autre localité. 

Des conventions particulières peuvent également être conclues en France pour 

l’assainissement des eaux 1798.   

793. L’étude de la tarification progressive sera approfondie dans le paragraphe sur les 

esquisses de solutions apportées à la problématique des interruptions d’eau pour défaut de 

paiement, dans la mesure où cette tarification permet de rendre le prix de la quantité 

nécessaire au minimum vital, moins cher que celui du mètre cube des gros consommateurs 

d’eau.

?. La situation géographique ou les caractéristiques de l’immeuble

794. Bien que la loi française sur l’eau de 2006 n’ait pas expressément autorisé les 

différenciations tarifaires fondées sur la situation 

, la jurisprudence l’a déjà fait. Le Conseil d’Etat a pu en effet autoriser une 

différenciation tarifaire fondée les caractéristiques des immeubles et leur implantation en 

zone touristique1799. Au Brésil, la loi du 5 janvier 2007 semble implicitement autoriser 

l’instauration de tarifs différents selon la localisation et les caractéristiques de l’immeuble, 

et ce parce que l’un des axes principaux de ce nouveau dispositif consiste en l’élargissement 

de l’accès aux services à l’égard des citoyens et des localités à faible revenus. Cet 

élargissement constitue l’une des directives de la tarification des services (art. 29-II). Il nous 

semble ainsi qu’une tarification spéciale en faveur des immeubles résidentiels situés dans 

des quartiers populaires ou dans des bidonvilles soit tout a fait légitime.   

                                                  
1797 Cf. en ce sens, L.-H. Alochio, , op. cit., pp. 109-110.   
1798 Pour n’en citer qu’un exemple, cf. le règlement du service d’assainissement collectif de la Communauté 
d’Agglomération Grand Angoûleme, art. 3.2 : http://www.agglo-angouleme.fr/index-module-orki-page-view-id-
240.html, page consultée le 21 avril 2008. 
1799 CE 8 déc. 2003, , req. n° 247570.
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d. La catégorie ou la situation socio-économique de l’usager 

795. La (finalité de l’usage de l’eau) ou la de 

l’usager ont été autorisés en tant que critère de différenciation tarifaire tant par la loi 

française sur l’eau de 2006 que par la loi brésilienne sur l’assainissement de base de 2007. Il 

convient tout d’abord de rappeler que la jurisprudence administrative française avait 

consacré que la fixation de tarifs différents pour un même service rendu à l’égard de 

diverses catégories d’usagers, impliquait soit, l’existence de 

 entre les usagers, soit celle d’une en rapport avec 

les conditions d’exploitation du service justifiant cette mesure1800, à moins qu’elle ne soit

. La loi sur l’eau de 2006 consacre pour le service de 

distribution d’eau potable la 

1801, par ailleurs les , qui étaient souvent 

instituées au bénéfice des administrations ou des bâtiments publics1802. La loi sur l’eau de 

2006 a été silencieuse sur ces aspects au regard du service public d’assainissement. Le 

principe de non gratuité s’étend à ce service dans la mesure où l’article R 2224-19 du CGCT 

détermine que « tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d’exploitation, 

donne lieu à la perception de redevances d’assainissement  [..] ». Concernant les 

, il existe une différenciation entre les redevances d’assainissement 

d’eaux domestiques, et celles pour l’assainissement des eaux non domestiques, ces dernières 

étant assises sur des paramètres particuliers prenant en compte l’importance, la nature et les 

caractéristiques du déversement, ou le degré de pollution et l’impact réel du déversement sur 

le service d’assainissement (CGCT, art. R 2224-19-6).

                                                  
1800 CE sect. 10 mai 1974, , préc. 
1801 « L’article 57.1 de la LEMA permet de créer des catégories tarifaires pour une même distribution d’eau, c’est-à-
dire, de déroger au principe de l’égalité des usagers devant le service public ». H. Smets, « Le rôle des Municipalités et 
des collectivités territoriales dans la mise en œuvre du droit à l’eau », op. cit., p. 57. « Dans la droite ligne du droit 
communautaire, la LEMA autorise la définition de catégories d’usagers ». P. Billet « La LEMA et la tarification 
‘sociale’ de l’eau », Droit de l’environnement n° 152, numéro spécial, octobre 2007, p. 261. 
1802 Seules les consommations d’eau des bouches et poteaux d’incendie placées sur le domaine public demeurent 
exonérées de cette interdiction (CGCT, art. L 2224-12-1). Cf. supra, première partie, chapitre 1, section 2 sur les 
principes. Il s’agit d’une transformation légitime, dans la mesure où la fourniture « gratuite » allait à l’encontre du 
principe d’équilibre budgétaire, du régime des redevances pour service rendu, ainsi que du principe de récupération du 
coût des services liés à l’utilisation de l’eau, clairement posé par l’article 9 de la directive n° 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil de l’Europe.
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796. Au Brésil, l’article 13 de la loi sur les concessions de service public du 13 février 

1995 détermine que « les tarifs peuvent être différenciés en fonction des caractéristiques 

techniques et des coûts spécifiques des prestations aux segments distincts d’usagers ». Au 

Brésil, les services publics de distribution et d’assainissement de l’eau présentent le plus 

souvent une classification des usagers en fonction de la finalité de leurs consommations : 

usager résidentiel, usager commercial, usager industriel et usager public. Luiz Henrique 

Antunes Alochio soutient que cette classification technique ne devrait pas fonder la fixation 

de prix différenciés. Il observe, à titre d’exemple, qu’un centre commercial (de la catégorie 

usage commercial) possède une capacité contributive plus importante qu’une petite industrie 

(de la catégorie usage industriel) ; et qu’une résidence de classe moyenne (de la catégorie 

résidentielle) aura une plus grande capacité de paiement qu’un petit commerçant (de la 

catégorie commerciale) d’un quartier populaire1803. Selon l’auteur, l’article 13 de la loi du 

13 février 1995 sur les concessions exige que la différenciation des tarifs prenne en compte 

le binôme consommation/coût ; il estime que la prise en compte des différentes catégories 

d’usagers précitées, pour la fixation de tarifs différenciés, n’observerait pas réellement cet 

article 13, car elle reposerait moins sur le coût des prestations que sur 

desservis1804. La loi sur l’assainissement de base autorise la mise en place de 

tarifs différenciés selon les diverses  (art. 30-I). Cette disposition 

demeure néanmoins quelque peu ouverte en ce qui concerne le critère de distinction des 

différentes catégories, le législateur n’ayant pas indiqué de façon très claire si cette 

catégorisation se fondait exclusivement sur le volume de consommation ou si elle pouvait 

prendre en compte d’autres paramètres. Si la loi a été relativement ambiguë sur le critère des 

différentes catégories d’usager, elle dispose en revanche sans équivoque que la structure de 

rémunération des services d’assainissement de base peut prendre en considération la 

 (art. 30-VI). En effet, la situation socio-

économique peut justifier la mise en place de tarifs sociaux, une pratique déjà relativement 

connue du droit brésilien. La reconnaissance implicite de ce mode de tarification, par la loi 

française sur l’eau de 2006, et explicite, par la loi brésilienne sur l’assainissement de base de 

2007, constitue une avancée importante vers la consécration du droit à l’eau. L’instauration 

des tarifs sociaux sera abordée plus en détail dans le paragraphe portant sur les ébauches de 

solutions apportées à la problématique de l’accès aux services des personnes en situation de 

précarité (cf. infra).  

                                                  
1803 Op. cit., p. 88. 
1804 , p. 99.

l’usage privé des 

immeubles 

catégories d’usagers

capacité de paiement des consommateurs

Idem



515

797. En ce qui concerne les ajustements et les révisions des tarifs, tandis que la loi 

française sur l’eau de 2007 est restée silencieuse, la loi sur l’assainissement de base 

brésilienne a consacré à ce sujet quelques articles, les uns reproduisant simplement des 

dispositions qui s’appliquent à la généralité des services publics, les autres consacrant des 

règles particulières aux services de distribution et d’assainissement de l’eau.  

798. En ce qui concerne les ajustements tarifaires, au Brésil, ces modifications doivent 

observer un intervalle minimum de douze mois (l. du 5 janvier 2007, art. 37), ce qui ne 

constitue pas une spécificité des services d’assainissement de base. Les révisions peuvent 

pour leur part être périodiques, ou extraordinaires, lors d’une altération de l’équilibre 

économique et financier du contrat par des faits imprévus (loi précitée, art. 38-II). Les 

révisions périodiques ont pour but « la distribution des gains de productivité avec les 

usagers et la réévaluation des conditions du marché » (art. 38-I du même dispositif). Les 

révisions et ajustements doivent être publiés au moins 30 jours avant leur entrée en vigueur 

(art. 39).  

799. Une modification tarifaire peut également intervenir dans les situations critiques de 

pénurie ou de contamination des ressources hydriques obligeant l’autorité de gestion de ces 

ressources à déclarer l’adoption d’un rationnement de la consommation. Il s’agit bien d’une 

spécificité consacrée pour les services de distribution et d’assainissement de l’eau. Dans 

cette hypothèse, l’autorité de régulation peut adopter des « mécanismes tarifaires de 

contingence », dans le but de couvrir les « coûts additionnels » découlant de la situation et 

« assurant l’équilibre financier de la prestation et la gestion de la demande » (l. du 5 janvier 

2007, art. 46). Ces mécanismes tarifaires de contingence se traduisent donc par une 

augmentation exceptionnelle et temporaire du tarif. Luiz Henrique Antunes Alochio critique 

que la fixation de ces mécanismes tarifaires de contingence soit à une 

déclaration de rationnement prononcée par l’ . 

Selon l’auteur, la décision de mise en place de tels mécanismes devrait exclusivement 

relever de l’autorité de régulation des services d’assainissement de base, sans que celle-ci 
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dépende d’une déclaration de l’autorité de gestion des ressources hydriques1805. Nous ne 

partageons pas cette opinion. Il nous semble que la déclaration de rationnement de 

consommation d’eau soit une compétence légitime de l’organe de gestion des ressources 

hydriques, dans la mesure où il appartient à cet organe de gérer les autorisations de 

prélèvement d’eau . La détermination de la mise en place d’un rationnement de 

consommation d’eau ne pourrait pas dépendre de l’autorité de régulation, à l’exclusion de 

l’autorité de gestion des ressources hydriques, car ceci représenterait un empiétement sur la 

compétence de base de ce dernier organisme : la protection des ressources hydriques.  

800. En France, il n’existe pas autant de dispositions légales spécifiques aux ajustements 

et révisions des tarifs des redevances des services publics de distribution et d’assainissement 

de l’eau. Le tarif est un « engagement de prix sur une moyenne période », d’au moins une 

année1806 (comme au Brésil). La loi du 8 février 1995 relative aux marchés publics et 

délégations de service public avait complété l’article 40 de la loi Sapin par un nouvel alinéa 

selon lequel : « la convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l’incidence 

sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution » (CGCT, art. L 

1411-2, al. 6). Ces paramètres ou indices permettent ainsi d’ajuster les tarifs ; lorsque 

toutefois une révision du tarif se révèle nécessaire, un avenant pourra être conclu, celui-ci 

étant soumis à l’approbation de l’organe délibérant de la collectivité ou du groupement 

concerné et, lorsqu’il entraîne une augmentation du montant global supérieure à 5%, à l’avis 

de la commission d’ouverture des plis (CGCT, art. L 1411-6). Selon Laurent Richer, par la 

mention d’ « incidence » des paramètres et indices, il faut comprendre que la convention 

doit indiquer les paramètres et les indices dont l’évolution détermine celle des tarifs « selon 

la même  technique qu’en matière de marchés publics »1807. Ces paramètres et indices 

doivent ainsi obéir aux règles des ordonnances du 30 décembre 1958 et du 4 février 1959 

(art. L 112-2 du Code monétaire et financier), qui interdisent «  toutes clauses prévoyant des 

indexations fondées sur le salaire minimum interprofessionnel garanti, sur le niveau général 

des prix ou des salaires, ou sur les prix de biens, produits ou services n’ayant pas de relation 

directe avec l’objet du statut, ou de la convention ou avec l’activité des parties ». Quoiqu’il 

en soit, l’autorité délégante peut se réserver un contrôle sur l’évolution des tarifs. Comme 

l’observe Jean François Auby, cela peut se faire de deux manières : « soit que chaque année 

                                                  
1805 Op. cit., p. 117-118. 
1806 P. Brachet (sous la dir.), , Publisud, Paris, 2005, p. 189. 
1807 , op. cit., p. 577. 
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l’assemblée délibérante de la collectivité conserve le pouvoir d’approuver les tarifs, quitte à 

ce que l’irrespect des tarifs prévus par la convention donne lieu à compensation pour le 

délégataire de service public, soit que de façon périodique, les tarifs soient réexaminés dans 

le cadre d’une révision générale du contrat »1808. 

801. Au-delà du prix proprement dit des services publics de distribution et 

d’assainissement de l’eau, les prestataires desdits services prélèvent sur les usagers les 

redevances destinées aux agences de l’eau. Si en France - où ces prélèvements atteignent le 

montant colossal d’environ 1,5 milliard d’euros par an1809 - cette affirmation vaut pour 

l’intégralité du territoire (a), au Brésil, la perception de ces redevances n’est pas encore 

instituée dans toutes les localités (b).  

802. L’une des principales réformes de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 

concerne les redevances perçues par les agences de l’eau. Cette réforme « a certes supprimé 

l’inconstitutionnalité du système, mais elle n’a pas levé certaines de ses ambiguïtés »1810.  

803. En France, le système de gestion par bassin hydrographique et les redevances dues 

aux agences de l’eau avaient été institués par la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964,  

relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution. Ce système 

« novateur et original, tant au plan national qu’au plan international »1811, ayant inspiré 

aussi bien le droit brésilien que le droit communautaire, avait été confié à des entités 

décentralisées, aux limites territoriales d’action, novatrices : les comités de bassin 

(assemblées consultatives) et les agences financières de bassin, dénommées aujourd’hui 

agences de l’eau (organes exécutifs)1812. Il revenait à ces dernières d’attribuer « des 

subventions et des prêts aux personnes publiques et privées pour l’exécution de travaux 

                                                  
1808 J.-F. Auby, , op. cit., p. 95. 
1809 Cf. S. Caudal, P. Janin, « La loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques entre volontarisme et 
renoncements », Droit administratif, n° 4, p. 18. 
1810 Drobenko (B.), , Gualino éditeur, Paris, 2007, p. 263.
1811 Cf. J.-C. Flory, « La gestion de l’eau : perspective française et exemples européens », Problèmes économiques, n° 
2.900, mai 2006, p. 3. 
1812 Cf. supra, première partie, consacrée aux acteurs.  
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d’intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins directement effectués par elles, 

dans la mesure où ces travaux sont de nature à réduire les charges financières de l’agence », 

ainsi que d’établir et percevoir « sur les personnes publiques ou privées des redevances, 

dans la mesure où ces personnes publiques ou privées rendent nécessaire ou utile 

l’intervention de l’agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt », l’assiette et le 

taux de ces redevances étant « fixés sur avis conforme du comité du bassin » (loi précitée de 

1964, art. 14). Ce texte posait les bases essentielles du dispositif des redevances en ce qui 

concerne « la détérioration de la qualité de l’eau » (art. 14-1), mais il était resté silencieux 

sur les autres formes de redevances envisageables. Le décret n° 66-700 du 14 septembre 

1966, relatif aux agences financières de bassin, avait pourtant précisé que les redevances 

pouvaient être réclamées aux personnes publiques ou privés soit qu’elles 

 de la qualité de l’eau, soit qu’elles  sur la 

ressource en eau, ou qu’elles  dans tout ou partie du bassin 

(art. 18). La même disposition déterminait enfin que des redevances pouvaient être 

réclamées aux personnes publiques ou privées qui bénéficiaient de travaux ou ouvrages 

exécutés avec le concours de l’agence. Mises à part les redevances de pollution (« pour 

détérioration de la qualité de l’eau »), les trois autres redevances prévues par le décret 

(redevances de prélèvement, redevances de modification du régime des eaux et redevances 

« bénéficiaires ») manquaient de prévision législative et de précisions réglementaires. 

804. Dans une décision du 23 juin 1983, le Conseil constitutionnel avait reconnu la 

 de ces redevances, en les qualifiant « d’imposition de toute nature »1813, 

qualification reprise par le Conseil d’Etat1814. Dès lors, avant la LEMA, les impositions 

perçues par les agences de l’eau relevaient d’une procédure inconstitutionnelle. Cette 

nouvelle loi régularise le système, puisque désormais l’assiette, le taux et les modalités de 

recouvrement de ces redevances sont fixés par le législateur. Autre amélioration : la loi a 

tâché d’accentuer l’aspect environnemental des redevances, en disposant qu’elles étaient 

perçues « en application du principe de prévention et du principe de réparation des 

dommages causés à l’environnement » (C. env., art. L 213-10). Enfin, le système s’est 

enrichi, comptant désormais sept types de prélèvements : la redevance pour , la 

redevance pour , la redevance pour , la redevance pour 

                                                  
1813 Cons. const., décision n° 82-124 DC, 23 juin 1983, préc. Selon l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 : 
« la loi fixe les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ».  
1814 CE, 20 déc. 1985, SA Etablissements Outters c/ Agence financière de bassin Seine-Normandie, RDFA 1986, p. 
513, concl. Ph. Martin. 
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, la redevance pour , la 

redevance pour  et la redevance pour 

1815. Comme l’expliquent Sylvie Caudal et Patrick Janin, seules les deux 

dernières constituent de véritables innovations, les redevances pollutions diffuses, protection 

du milieu aquatique et pour modernisation des réseaux de collecte étant en réalité de 

« fausses créations »1816. Parmi toutes ces redevances, seules les redevances pour 

(a), pour  (ß) et pour  ( ) se répercutent 

directement sur les factures des usagers des services de distribution et d’assainissement de 

l’eau. 

a. Les redevances pour pollution 

805. Les redevances pour pollution se déclinent en redevance pour 

 et en redevance pour  (C. de l’env., art. L 213-10-2 et L 

231-10-3). La deuxième est celle qui touche la plupart des abonnés au service public de 

distribution d’eau potable. Elle concerne tous les abonnés sauf ceux payant la redevance 

pour pollution non domestique. Elle a également une incidence sur l’eau prélevée sur des 

sources autres que le réseau de distribution, par les usagers raccordés ou raccordables au 

réseau d’assainissement (CGCT, art. L 2224-12-5) ainsi que sur l’eau prélevée d’un forage, 

lorsque le consommateur a mis en place un dispositif de comptage. La redevance pour 

pollution non domestique est quant à elle perçue de « toute personne à l’exception des 

propriétaires et occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ainsi que des abonnés 

au service d’eau potable dont les activités n’impliquent pas des utilisations de l’eau 

assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d’un 

des éléments de pollution mentionnées au IV dans le milieu naturel directement ou par un 

réseau de collecte » (C. de l’env., art. L 213-10-2). Cette redevance concerne donc les 

industriels et les agriculteurs, à l’exception de ceux dont les activités entraînent des rejets 

d’éléments de pollution inférieurs aux seuils visés à l’article L 213-10-2-IV du Code de 

l’environnement. Ces « petits pollueurs » sont assujettis à la redevance pour pollution 

                                                  
1815 Cf. C. env., art. L 213-10. 
1816 Selon les auteurs, les premières de ces trois redevances correspondraient respectivement à l’ancienne TGAP (taxe 
générale sur les activités polluantes) phytosanitaire ; les deuxièmes seraient la reprise de l’ancienne taxe piscicole, et les 
troisièmes, qui intéressent plus directement au service public d’assainissement, étaient déjà partiellement présentes dans 
le système antérieur, avec la modulation de la redevance pollution domestique grâce au coefficient de collecte. In : « La 
loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques entre volontarisme et renoncements », Droit administratif, 
n° 4, p. 19.   
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domestique. L’assiette de la redevance pour pollution domestique, c’est-à-dire le volume 

d’eau facturé1817, demeure beaucoup plus simple que celle de la redevance pour pollution 

non domestique, qui équivaut à  « la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à 

douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle 

rejetée la plus forte » ; l’assiette de cette redevance est en outre composée des divers 

éléments constitutifs de la pollution énumérés à l’article L 213-10-2-IV précité. Le taux de 

la redevance pour pollution domestique, fixé par les agences de l’eau dans la limite de 0,5 

€/m3, est établi par unité géographique, définie en tenant compte de divers facteurs 

précisément énumérés par la loi (C. env., art. L 213-10-3-III). Il en est de même pour chaque 

élément de l’assiette de la redevance pour pollution non domestique (dont les tarifs 

maximums sont établis par la loi), à l’exception des activités d’élevage1818.   

806. Si en ce qui concerne les redevances pour pollution, l’assujetti est l’ , et non le 

prestataire du service de distribution d’eau, il en est autrement en ce qui concerne les 

redevances pour prélèvement sur la ressource en eau. 

ß. La redevance pour prélèvement

807. Cette redevance s’impose à « toute personne dont les activités entraînent un 

prélèvement sur la ressource en eau » (C. env. art. L 213-10-9). Le prestataire du service de 

distribution d’eau potable, ou du service de production d’eau potable, le cas échéant, sera 

ainsi assujetti au paiement de ces redevances, dont le tarif est plafonné, pour l’usage 

d’alimentation en eau, à 6 centimes d’euro pour les prélèvements de ressources en eau 

classées en catégorie 1 (situés hors zone de répartition des eaux1819), ou à 8 centimes 

d’euro pour les prélèvements de ressources en eau classées en catégorie 2 (située dans une 

zone de répartition des eaux). Le plafond du tarif de la redevance demeure plus élevé pour 

l’usage d’alimentation en eau potable (à titre d’exemple, le plafond pour l’usage d’irrigation, 
                                                  
1817 Pour les industriels et agriculteurs soumis à la taxe pour pollution domestique, l’assiette de la redevance est 
plafonnée à 6000 m3 (C. env. art. L. 213-10-3-II).
1818 « La redevance d’une personne ayant des activités d’élevage est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail et 
sur un chargement supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée. Le taux de la redevance 
est de 3 € par unité. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 90 unités et à 150 unités dans les zones visées aux 
articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et, pour 
les élevages monogastriques, la conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s’effectue en tenant compte 
des bonnes pratiques d’alimentation réduisant les rejets de composés azotés. La redevance est perçue à partir de la 
quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son montant est multiplié par trois pour les élevages verbalisés au titre 
des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux » (C. de l’env., art. L. 213-10-2-IV, al. 2).   
1819 Cf. sur la définition des zones de répartition des eaux : C. env., art. L. 211-2. 

abonné
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sauf irrigation gravitaire, est de 2 centimes d’euro, catégorie 1, et 3 centimes d’euro, 

catégorie 2)1820. La redevance est assise sur le volume d’eau prélevé au cours d’une année.   

?. La redevance pour modernisation des réseaux de collecte 

808. L’assujetti à cette redevance est bien l’abonné au service d’assainissement et non le 

prestataire du service. Sont néanmoins exonérés de cette redevance les redevables des 

redevances pour pollution  (industriels et agriculteurs) qui transfèrent 

directement leurs eaux usées à la station d’épuration, au moyen d’un collecteur spécifique 

qu’ils ont financé (C. env., art. L. 213-10-5, al. 2). Pour les abonnés domestiques (et autres 

redevances pour pollution domestique), la redevance pour modernisation est assise sur les 

volumes d’eau pris en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement (C. env., art. 

L. 213-10-6). « Son taux est fixé par l’agence de l’eau en fonction des priorités et des 

besoins de financement du programme d’intervention mentionné à l’article L. 213-9-1 dans 

la limite d’un plafond de 0,3 € par mètre cube ». Concernant les assujettis aux redevances 

pour pollution non domestique, la redevance pour modernisation est assise sur le volume 

d’eau retenu avant application des éventuels abattements pour le calcul de la redevance 

d’assainissement . Le plafond du taux de la redevance pour modernisation s’élève dans ce 

cas à 0,15 €/m3 ; le législateur a précisé qu’il pouvait être dégressif, par tranches, en 

fonction des volumes rejetés.  

809. Si la nouvelle loi sur l’eau de 2006 a globalement amélioré et surtout régularisé le 

système des redevances perçues par les agences de l’eau, elle n’a cependant pas mis fin à un 

certain nombre de problèmes. Selon la doctrine, le système demeure « inégalement 

incitatif »1821. 

810. La loi fédérale n° 9.433, du 8 janvier 1997 avait consacré la perception de 

redevances pour usage des ressources hydriques par les agences de l’eau (articles 19 et 20)

comme l’un des instruments de la Politique Nationale des Ressources Hydriques au Brésil 

                                                  
1820 C. env., art. L. 213-10-9-V.
1821 S. Caudal, P. Janin, « La loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques entre volontarisme et 
renoncements », Droit administratif, n° 4, p. 18. 

non domestique
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(art. 5-IV). Selon l’article 19 dudit dispositif, cet instrument a pour but de faire : I -

« reconnaître l’eau en tant que bien économique », dont la « valeur réelle » doit être 

indiquée à l’usager ; II – « promouvoir l’usage rationnel de l’eau » ; III – « obtenir des 

ressources financières pour le financement des interventions et programmes prévues par les 

plans de ressources hydriques ». Toutefois, le système de gestion par bassin hydrographique 

n’est pas encore intégralement mis en place dans tout le pays : si de nombreux comités de 

bassin se sont constitués, peu d’agences de l’eau ont pu déjà voir le jour (cf. ). En 

outre, ce système est plus complexe que le modèle français dans la mesure où il existe des 

comités de bassin rattachés aux Etats fédérés pour les ressources hydriques du domaine des 

Etats fédérés, et des comités rattachés à l’Union pour les ressources hydriques du domaine 

de cette entité fédérée. Ainsi, par respect du principe de fédéralisme, la mise en œuvre des 

redevances pour usage des ressources hydriques des Etats fédérés observe les lois 

spécifiques approuvées par ces derniers, et compte la participation d’organes constitués à 

l’échelle de ces entités fédérées, tandis que la mise en œuvre des redevances pour usage des 

ressources hydriques du domaine de l’Union, observe la participation d’organes rattachés à 

l’Union, telle que l’Agence Nationale de l’eau (ANA)1822. 

811. Concernant les ressources hydriques du domaine de l’Union, le prélèvement des 

redevances par les agences de l’eau n’a jusqu’à présent été mis en pratique qu’au 

 (depuis 2003) ainsi qu’aux 

1823, sous l’égide de la loi fédérale du 8 janvier 1997. Selon ce dispositif, les 

usages de l’eau qui feront l’objet de redevances sont ceux soumis à une , c’est-à-

dire, à une autorisation des pouvoirs publics (l. précitée, art. 20). Le captage d’eau pour le 

service public de distribution d’eau et les rejets des eaux usées issues du service public 

d’assainissement sont ainsi soumis au paiement de ces redevances (l. précitée, art. 12-I-II-
                                                  
1822 Il convient de rappeler le partage de compétences en matière de fixation et prélèvement de redevances. Il 
appartient au Conseil national des ressources hydriques d’établir les taux des redevances pour usage des ressources 
hydriques du domaine de l’Union (art. 35-X), compétence exercée par le Conseil de ressources hydriques de l’Etat 
fédéré ou par l’organe équivalent du District fédéral, quant aux ressources hydriques de leur domaine ; aux Comités de 
bassin, il revient d’établir les mécanismes pour assurer cette perception ainsi que suggérer les taux des redevances (art. 
38-VI) ; enfin, les agences de l’eau sont chargées du recouvrement des redevances, d’analyser et d’émettre un avis sur 
les projets et travaux devant être financés par ces redevances, mais aussi d’accompagner l’administration financière 
desdites ressources, et de proposer aux Comités de bassin les taux des redevances et le plan d’application de ces 
ressources (art. 44-III-IV-V-XI-b-c). Pour les ressources hydriques du domaine de l’Union, la mise en place du système 
compte également la participation de l’Agence nationale de l’eau (ANA), qui redistribue intégralement les sommes 
perçues aux agences de l’eau, par le biais de contrats de gestion ; cf. l. du 17 juillet 2000, art. 4-VIII-IX ; l. du 9 juin 
2004, disposant sur les contrats de gestion entre l’Agence Nationale de l’Eau et les entités délégataires des fonctions 
d’Agences de l’eau. 
1823 Cf. les informations fournies par le site officiel de l’Agence nationale de l’eau ; cf.  
http://www.ana.gov.br/GestaoRecHidricos/CobrancaUso/default2.asp, page consultée le 8 mars 2008. 
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III). Cette loi fédérale a prévu les critères généraux quant à la fixation des montants des 

redevances : pour le service de distribution de l’eau, ce sera le volume d’eau capté et son 

régime de variation ; pour l’assainissement, le volume des rejets, son régime de variation 

ainsi que les caractéristiques physico-chimiques, biologiques et de toxicité des effluents (art. 

21-I-II). La loi encadre enfin la destination des sommes perçues par le biais de ce 

mécanisme, prévoyant qu’elles seront appliquées « prioritairement » dans le bassin 

hydrographique où elles ont été générées (art. 22). Elles se destinent, aux termes de la loi, au 

financement d’études, programmes, projets et travaux prévus par les plans de ressources 

hydriques, ainsi qu’au paiement des dépenses et des coûts administratifs de la mise en place 

des organes et entités intégrant le Système national de gestion des ressources hydriques (art. 

22-I-II). 

812. Dans la région des bassins « Piracicaba, Capivari e Jundiaí » (région PCJ), après 

l’approbation de la proposition de mise en place d’un système de prélèvement de redevances 

par les comités PCJ, puis par le Conseil national de ressources hydriques, celles-ci ont 

commencé à être prélevées, pour les fleuves fédéraux intégrant le bassin, en janvier 2006. 

Les montants des redevances étaient de R$ 0,01 par m3 d’eau prélevée, R$ 0,02 par m3 

d’eau consommée (c’est-à-dire, de l’eau non destinée à être reversée en milieu naturel), R$ 

0,10 par kilo de DBO déversé à l’eau ( – redevance 

pollution), R$ 0,015 par m3 d’eau captée et transportée à un autre bassin. Le paiement des 

redevances avait été institué de manière progressive: les redevables payaient l’intégralité du 

montant calculé à partir de l’année 2008 seulement. Dans le cadre du bassin du fleuve 

Paraíba, les redevances pour l’usage de ressources hydriques de fleuves du domaine de 

l’Union sont perçues par l’ANA et intégralement redistribuées à l’AGEVAP (Associação 

Pró-Gestão das Águas da Bacia do Rio Paraíba do Sul, association civile de droit privé, sans 

buts lucratifs, qui exerce les fonctions d’agence de l’eau). De 2003 à 2006, les prix unitaires 

relatifs aux redevances, approuvés par le CEIVAP (comité de bassin) étaient présentés de 

façon très claire et simple, en mettant en évidence les différences de prix selon le type 

d’usage (R$/m3 0,02  pour la distribution et l’assainissement de l’eau et pour usage 

industriel ; R$ 0,0005 pour l’agriculture ; R$ 0,0004 pour l’aquaculture et R$ 0,02 quant à 

l’exploitation minière). Ce tableau permettait d’identifier l’écart important entre les 

redevances dues par les ménages et celles, beaucoup moins importantes, dues par les 

agriculteurs. Par sa délibération n° 65/2006 du 28 septembre 2006, le CEIVAP décide de 

modifier les prix des redevances ; des différences entre les types d’usagers persistent, à  la 

demanda bioquímica de oxigênio
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différence qu’elles se cachent désormais dans des formules moins aisément lisibles ; seuls 

sont présentés de manière claire les taux des différentes redevances : captation - R$/m3 

0,01 ; consommation - R$/m3 0,02 ; rejet de charge organique R$/Kg – 0,07.    

813. Plusieurs différences sont à noter concernant l’incidence des redevances des agences 

de l’eau sur le prix payé par les usagers des services de distribution et d’assainissement de 

l’eau. Tout d’abord, au Brésil, le système n’est pas mis en place dans toutes les localités, ce 

qui crée des différences entre les usagers situés dans les zones où les redevances sont 

perçues et ceux situés dans les zones où elles n’ont pas encore été mises en œuvre. 

Deuxièmement, le cadre sera moins uniforme au Brésil qu’en France dans la mesure où le

modèle brésilien accueille une pluralité de comités et agences de l’eau, soumis à des 

dispositifs législatifs différents selon la domanialité des ressources hydriques prélevées. 

Cela ne sera pas sans influence sur les factures des usagers des services publics de 

distribution et d’assainissement de l’eau. Les expériences déjà mises en places au Brésil au 

niveau fédéral – n’impliquant que trois types de redevance - se révèlent moins riches et 

complètes que le nouveau régime consacré par la LEMA en France dont la diversité des 

redevances semble mieux rendre compte de la diversité de situations et des usages faits de 

l’eau. Une dernière distinction apparaît enfin capitale, si en France la nature fiscale des 

redevances des agences de l’eau a été reconnue, il en est autrement au Brésil, où ces 

redevances sont plutôt considérées comme des  (prix)1824 échappant ainsi 

aux exigences fiscales telles que la prévision légale au cours de l’année précédente.

814. D’autres prélèvements fiscaux s’ajoutent aux redevances, au-delà du montant 

correspondant à la prestation du service, à la facture que paie l’usager des services publics 

de distribution et d’assainissement de l’eau. Il s’agit en France de la TVA due à l’Etat, au 

taux de réduit de 5,5% (appliqué aux produits alimentaires), et s’appliquant à la totalité des 

                                                  
1824 Selon l’Agence nationale de l’eau, les sommes perçues par les agences de l’eau n’ont pas de : il 
s’agit au contraire de redevances ( ), fixées à partir de « pactes » établis entre les usagers et les comités 
de bassin. Cf. http://www.ana.gov.br/GestaoRecHidricos/CobrancaUso/default2.asp, page consultée le 8 mars 2008. 
Telle est également la position soutenue par une grande partie de la doctrine, à l’instar de: M.-L. Granziera, 

, São Paulo, Editora Atlas, 2001, p. 224 ;  C. Pompeu 
,  op. cit., p. 279 ; J. Domingues, « Cobrança pelo uso da água : natureza jurídica. As cobranças estaduais 

(parecer) », Interessa Público, année VIII, n° 39, 2006, p. 308 s. ; A. Maia, « A cobrança pelo uso da água bruta : 
aspectos legiais », Revista opinião jurídica, année 4, n° 7, Fortaleza, 2006, p. 20 s.  
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termes de la facture1825, et de la taxe destinée à l’établissement public « Voies navigables 

de France » (VNF). Cette taxe est payée par les entreprises, les agriculteurs et les 

collectivités locales titulaires d’ouvrages de prise d’eau, de rejet d’eau ou d’autres ouvrages 

hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d’eau sur le domaine public 

fluvial qui lui est confié1826. La contre-valeur de cette taxe peut sur décision de la 

collectivité publique ou de l'établissement public compétent, être répercutée en tout ou partie 

sur chaque usager des services publics de distribution d'eau et d'assainissement, sous la 

forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau1827.

815. Au Brésil, l’impôt qui se rapproche le plus économiquement de la TVA, tout en 

demeurant juridiquement différent de la taxe française1828, est l’impôt sur les opérations de 

circulation de marchandises et de services, « ICMS », introduit par la Constitution de 1988 

(articles 155-II et 158-IV)1829. Avant la Constitution de 1988, ni l’ancien ICM (impôt de 

circulation de marchandises), ni l’IPI (impôt sur les produits industrialisés), ni l’ancien 

impôt unique sur les minéraux, appartenant à l’Union, avaient une incidence sur les services 

d’assainissement de base1830. L’ICMS a regroupé six impôts, dont l’ancien ICM et les 

impôts uniques fédéraux sur l’énergie électrique, les combustibles liquides et gazeux et les 

minéraux, ainsi que les impôts sur les services de transport (entre Etats fédérés et entre 

Municipalités) entre autres. Il s’agit d’un impôt qui relève de la compétence des Etats 

fédérés et du District fédéral; il appartient ainsi à chaque Etat fédéré et au District fédéral de 

l’instituer, à travers leurs réglementations propres ; une partie des sommes prélevées est 

redistribuée aux Municipalités. Certains Etats fédérés, à l’instar de l’Etat du Rio de Janeiro, 

avaient prévu de prélever l’ICMS sur les services de distribution d’eau potable. L’incidence 

de cet impôt sur la distribution d’eau potable, ne pourrait se fonder que sur la prestation de 

service ou sur l’idée selon laquelle l’eau potable serait une marchandise. Le premier 

fondement n’est pas légitime, puisque comme l’affirment Sacha Calmon et Misabel Derzi, 

aucun impôt ne peut avoir une incidence sur les services publics 

                                                  
1825 La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt à la consommation qui frappe les produits et les services, et qui 
représente près de 50% des recettes fiscales de l’Etat. Il a été créé par la loi du 10 avril 1954 (décret du 30 avril 1955). 
Cf. M. Bouvier, , op. cit., p. 83. 
1826 Loi n°90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 (JO 30 déc. 1991), art. 124, modifié.

1827 Décret n° 93-620 du 27 mars 1993 relatif aux conditions dans lesquelles le montant de la contre-valeur de la taxe due à Voies navigables de France par les titulaires d'ouvrages 

pourra être mis à la charge des usagers des services publics de distribution d'eau et d'assainissement, article 1er ; JO 28 mars 1993. 

1828 Cf. en ce sens, S. Calmon, M. Derzi, « A água e o ICMS, assim como o serviço de esgoto – Tributação e os 
critérios de repartição entre os Municípios », Ciência Jurídica, 66, nov./déc. 1995, p. 308. 
1829 Cf. lei complementar n° 63 du 11 janvier 1990, lei complementar n° 87/89.  
1830 Cf. S. Calmon, M. Derzi, « A água e o ICMS, assim como o serviço de esgoto – Tributação e os critérios de 
repartição entre os Municípios », Ciência Jurídica, 66, nov./déc. 1995, p. 306.

sans autorisation 
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, dans la mesure où ces services sont déjà rémunérés par taxe ou 

prix publics1831. Une telle autorisation existe concernant l’incidence de l’ICMS sur 

l’énergie électrique, les transports et les services de communication, mais pas sur les 

services publics d’assainissement de base. Dans cette logique, il ne resterait que l’argument 

de circulation de la « marchandise » que représente l’eau. Cette possibilité est unanimement 

réfutée par les auteurs précitées, qui affirment que « les eaux, spécialement à l’état naturel, 

ne sont pas des marchandises, passibles d’imposition par le ICMS »1832. Ils soutiennent 

ainsi que le service d’approvisionnement en eau potable n’est pas assujetti à cet impôt. Le 

Tribunal de justice du Rio de Janeiro a en ce sens confirmé l’entendement selon lequel « la 

fourniture d’eau propre et potable est un service essentiel, étant illégal la perception de 

l’ICMS des entreprises concessionnaires – l’eau canalisée n’est pas une marchandise, ne 

représentant pas la vente d’un bien, mais une prestation de service essentiel »1833. Le 

Tribunal a ainsi déterminé dans une série de décisions récentes la restitution à l’usager des 

sommes prélevées à ce titre, considérant toujours que l’eau potable n’était pas une 

marchandise, mais qu’il s’agissait au contraire d’un bien public inaliénable1834. Ces 

décisions reproduisent une position du Tribunal fédéral suprême (STF) selon laquelle la 

distribution d’eau potable est un , n’impliquant pas la circulation de 

marchandises et n’étant pas ainsi assujetti à l’ICMS1835. Le Tribunal supérieur de justice 

(STJ) s’est aussi prononcé sur la matière, considérant que l’eau potable distribuée par les 

réseaux publics n’était pas une marchandise, le service de distribution n’étant pas assujetti à 

l’ICMS1836. 

                                                  
1831 S. Calmon, M. Derzi, « A água e o ICMS, assim como o serviço de esgoto – Tributação e os critérios de repartição 
entre os Municípios », Ciência Jurídica, 66, nov./déc. 1995, p. 306.
1832 S. Calmon, M. Derzi, « A água e o ICMS, assim como o serviço de esgoto – Tributação e os critérios de repartição 
entre os Municípios », Ciência Jurídica, 66, nov./déc. 1995, p. 306.
1833 TJRJ, súmula n°130 ; v. apelação cível 2007.001.38782, rapp. Des. Binato de Castro, 18 mars 2008, 12e chambre 
civile. 
1834 TJRJ, apelação cível 2007.001.61636, rapp. Des. Agostinho Teixeira de Almeida Filho, 10 mars 2008 15e

chambre civile ; apelação cível 2007.001.58026, rapp. Des. Luis Felipe Salomão, 19 février 2008, 18e chambre civile ; 
apelação cível 2007.001.46917, rapp. Des. André Andrade, 13 février 2008, 7e chambre civile ; apelação cível 
2007.001.50175, rapp. Des. Carlos José Martins Gomes, 12 février 2008, 6e chambre civile ; apelação cível 
2007.001.65137, rapp. Des. Milton Fernandes de Souza, 15 janvier 2008, 5e chambre civile ; apelação cível 
2007.001.11115, rapp. Des. Francisco de Assis Pessanha, 9 janvier 2008, 6e chambre civile ; apelação cível 
2007.001.11145, rapp. Des. Francisco de Assis Pessanha, 9 janvier 2008, 6e chambre civile. 
1835 STF, ADI-MC 567/DF, , rapp. Min. Ilmar Galvão, 12 
septembre 1991, , DJ 4 octobre 1991 p.13779 ;  cette décision est citée par la décision ADI 2224/DF, 
ação direta de inconstitucionalidade, rapp. Min. Néri da Silveira, rapp. de l’acórdão Min. Nelson Jobim, 30 mai 2001, 

, DJ 13 juin 2003, p. 8.      
1836 STJ, REsp 794984/RJ,  2005/0183498-4, rapp. Min. José Delgado, , 5 novembre 
2006, DJ 2 octobre 2006 p. 232.

constitutionnelle expresse

service public essentiel

medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade
Tribunal pleno

Tribunal pleno
recurso especial primeira turma



527

816. Sur l’aspect fiscal, le droit brésilien présente donc une vision de l’eau potable 

antinomique à celle consacrée par le droit fiscal français : tandis que pour ce dernier, l’eau 

potable est considérée comme un « produit alimentaire » justifiant l’assujettissement à la 

TVA et conçu pour toucher exclusivement le consommateur final, au Brésil, l’eau potable 

est considérée comme un bien public inaliénable et non une marchandise susceptible

d’imposition.

817. Il convient également de mentionner que la Constitution Fédérale brésilienne a prévu 

la compétence des Municipalités quant à l’institution d’impôts sur les services de toute 

nature non assujettis à l’ICMS (art. 156, III). La loi nº 116, du 31 juillet 

20031837 encadrant cet article constitutionnel avait inclut dans la liste des services soumis à 

cette imposition les services d’assainissement environnemental et d’épuration des eaux 

usées, ainsi que ceux de traitement d’eau potable (art. 3, X et XI, et annexe, 7.14 et 7.15). 

Les raisons présentées justifiant ce veto soutiennent que l’incidence de l’impôt sur ces 

services « n’observe pas l’intérêt public », car « l’imposition pourrait compromettre 

l’objectif du Gouvernement d’universaliser l’accès à tels services de base ». Il est encore 

précisé que l’imposition de cet impôt à ce secteur constituerait une mesure non-incitative qui 

aurait pour conséquence de provoquer, à long terme, une augmentation des dépenses liées à 

l’accès de la population à l’assainissement de base et à l’eau potable. 

818. Il doit enfin être observé qu’il n’existe pas, au Brésil, de taxe similaire à celle 

destinée à l’établissement français VNF. Le régime fiscal des services publics de 

distribution et d’assainissement de l’eau semble ainsi plus pesant pour l’usager en France 

qu’au Brésil. 

§2. Les participations des propriétaires et de certains usagers non domestiques

819. Dans le cadre des opérations d’aménagement ou de construction, certaines 

participations destinées à couvrir les coûts d’équipements publics ou privés peuvent être 

                                                  
1837 DOU 1 août 2003.

complementaire
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demandées aux aménageurs ou aux bénéficiaires du permis de construire. En France, les 

règles en la matière sont codifiées dans le Code de l’urbanisme et dans le Code de la santé, 

procurant ainsi une certaine uniformité à l’ensemble des services de distribution et 

d’assainissement de l’eau (A). Au Brésil, ces règles relèvent de la compétence des 

Municipalités ou des Etats fédérés, il n’existe pas de cadre général (B).   

820. En France, les constructeurs et aménageurs sont soumis à des contraintes financières 

concernant les équipements propres (1) et publics (2), liés à la distribution et à 

l’assainissement de l’eau. 

821. Le financement des équipements propres n’alimente pas toujours le budget du 

service de distribution et d’assainissement de l’eau, dans la mesure où certains travaux ne 

sont pas nécessairement effectués par le prestataire du service (ils peuvent être attribués à 

des professionnels agréés)1838. Sous réserve de cette remarque initiale, il semble cependant 

tout à fait convenable d’aborder ce sujet dans le présent paragraphe. 

822. L’article L 332-15 du Code de l’urbanisme prévoit que l’autorité délivrant 

l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir peut exiger du bénéficiaire la réalisation 

et  de certains travaux intégrant la notion d’équipements « propres ». En 

principe, les équipements « propres » concernent « tous travaux nécessaires à la viabilité et à 

l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui 

concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de 

télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les 

aires de stationnement les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés »1839. 

Sont aussi considérés comme tels les branchements des « équipements propres à l’opération 
                                                  
1838 Cf. par exemple les travaux relatifs aux équipements d’assainissement non-collectif, qui peuvent être effectués par 
la commune, ou non. 
1839 C. de l’urbanisme, art. 332-15.

A. En France

1. Le financement des équipements propres

le financement
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sur les branchements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et 

notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant 

de servitudes » (C. de l’urbanisme, art. L 332-15, al. 2). En ce qui concerne le service public 

de l’eau, la loi « Urbanisme et habitat » du 2 juillet 2003 a instauré la possibilité de mettre à 

la charge du demandeur d’une autorisation de construire - dans les conditions définies par 

l’autorité organisatrice dudit service - le coût du raccordement aux réseaux, empruntant « 

tout ou partie, des voies ou emprises publiques » ; l’accord préalable du demandeur étant 

nécessaire (art. L 332-15, al. 3, du même Code). Cette faculté est toutefois subordonnée aux 

conditions suivantes : le raccordement ne doit pas excéder 100 mètres et les réseaux 

correspondants doivent être dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du 

projet, sans être destiné à desservir d’autres constructions existantes ou futures. 

823. L’obligation attribuée au propriétaire de financer, à lui seul, les ouvrages nécessaires 

à l’acheminement des eaux usées jusqu’à la partie publique du branchement est aussi 

affirmée par le Code de la santé publique (art. L 1331-4). Les propriétaires peuvent 

également être contraints à rembourser les travaux relatifs aux parties des branchements 

situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du 

domaine public exécutés par la commune, à la demande des propriétaires, demeurent 

également à la charge de ceux-ci (C. de la santé public, art. L 1331-2). Ces travaux sont 

réalisés d’office pour les immeubles déjà existants ou à la demande des propriétaires dans le 

cas d’immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l’égout. Les communes 

peuvent se faire rembourser, par les propriétaires intéressés, tout ou partie des dépenses 

occasionnées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et 

majorées de 10 % pour frais généraux, suivant les modalités à fixer par délibération du 

conseil municipal. Dans le cas où le raccordement se ferait par l’intermédiaire d’une voie 

privée, les dépenses des travaux entrepris par la commune pour l’exécution de la partie 

publique des branchements seraient remboursées par les propriétaires, soit de la voie privée, 

soit des immeubles riverains de cette voie, à raison de l'intérêt de chacun à l'exécution des 

travaux (C. de la santé publique, art. L 1331-3). Les sommes perçues en fonction des articles 

L 1331-2 et L 1331-3 du Code de la santé public alimentent le budget du service 

d’assainissement (CGCT, art. R 2224-19-11).

824. Lorsque les communes assurent les travaux de mise en conformité de la partie privée 

et de suppression ou d’obturation des fosses - et autres installations de même nature - à 
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l’occasion du raccordement de l’immeuble1840, elles se font intégralement rembourser par 

les propriétaires, déduction faite des subventions éventuellement obtenues (CGCT, art. L 

2224-12-2, al. 2, introduit par la loi du 30 décembre 2006). Il en est de même pour les 

travaux de  des installations d’assainissement non collectif, lorsque ces 

travaux sont assurés par les communes. Ce même article L 2224-12-2 dispose dans son 

alinéa 3 que les communes peuvent échelonner le remboursement de ces frais liés aux 

équipements privés d’assainissement collectif ou non collectif,  dont les sommes sont 

perçues au profit du  et en tant que dues par 

les usagers du service d’assainissement (al. 4). En cas de non-respect par les propriétaires 

des exigences relatives aux travaux de raccordement aux réseaux publics ainsi que le cas 

échéant à ceux de suppression ou d’obturation des fosses et autres installations de même 

nature, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé 

aux travaux jugés indispensables (C. de la santé publique, art. L 1331-6). Le produit de ces 

sommes est affecté au budget de l’assainissement (CGCT, art. R 2224-19-11).

825. L’énumération de l’article L. 332-15 du Code de l’urbanisme concernant les 

« équipements propres » n’est pas exhaustive, aucun texte ne précisant exactement ce qu’il 

faut entendre par cette notion. La jurisprudence administrative a pu toutefois dégager 

certains critères d’identification. En principe, les équipements propres doivent être destinés 

à l’usage exclusif des propriétaires ou des habitants de l’opération1841. Ainsi, n’ont pas été 

considérés comme des équipements propres l’aménagement d’une voie communale1842 ou 

la réalisation de canalisations excédant les besoins des constructions réalisées1843 (critère 

de la proportionnalité des caractéristiques techniques de l’ouvrage aux besoins générés par 

la construction). 

                                                  
1840 C. de la santé publique, art. L 1331-5 : « Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de 
même nature sont mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du 
propriétaire ».
1841 CE, 20 janvier 1984, SCL X., AJPI 1984.301, concernant des travaux de raccordement à l’égout et de desserte en 
eau effectués pour les besoins de la construction ; CE, 24 mai 1991, Fallet, req. n° 82023, concernant des systèmes 
d’évacuation des eaux construits dans le seul but d’assurer la constructibilité de la parcelle concernée. CAA Nantes, 4 
février 1998, concernant une canalisation répondant exclusivement aux besoins crées du lotissement. Une canalisation 
posée sous des propriétés privées e comportant un compteur général à son point de raccordement au réseau communal 
dont elle ne constitue pas une extension a été considérée également comme un équipement propre alors même qu’elle 
desservait cinq autres propriétés (CAA Lyon, 4 décembre 1990).
1842 TA Bordeaux, 23 janvier 1983, Peyras, req. n° 1525/84. CAA Nantes, 11 mai 2004, concernant une voie affectée à 
la circulation générale et non à la seule desserte du lotissement.
1843 CAA Nancy, 4 fécrier 1999 ; CAA Paris, 30 septembre 1997 ; CE, 16 janvier 1998 ; CE, 22 mars 1999, 

; CAA Lyon, 6 octobre 1993 ; 

mise en conformité

 budget du service d’assainissement redevances 

Commune 
de Roisey
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826. Les bénéficiaires des autorisations de construire peuvent être contraints à deux types 

de contributions aux dépenses d’équipements publics effectuées par les communes, et ayant 

un rapport direct avec les réseaux d’eau potable et/ou d’assainissement : la 

 (PVR) et la 1844.  

827. La participation pour voirie et réseaux « PVR »1845 peut être instituée par le Conseil 

municipal en vue de financer tout ou partie de la construction des voies nouvelles ou 

l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui 

leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de 

nouvelles constructions (C. de l’urbanisme, art. L 332-11-1). À travers cette participation, 

les communes peuvent percevoir des propriétaires de terrains nouvellement desservis par un 

aménagement, une contribution correspondant à tout ou partie du financement des travaux 

nécessaires. Peuvent ainsi être financés les études, les acquisitions foncières, les travaux 

relatifs à la voirie mais aussi les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement, 

définis par le Conseil municipal. Cette participation peut être utilisée par exemple pour 

financer des réseaux le long d’une voie existante sur laquelle aucun aménagement n’a été 

réalisé. Dans ce cas, le Conseil municipal peut prévoir, avec l’accord du ou des 

établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents pour 

ces réseaux, que la participation leur sera versée directement. La participation payée par 

chaque propriétaire est calculée au prorata de la surface de son terrain et est liée à la

délivrance du permis de construire ou à l’autorisation de lotir. Ainsi, la commune ne peut 

percevoir la participation pour voirie et réseaux des propriétaires de terrains déjà bâtis, ou 

qui choisissent de ne pas construire. Mais les coûts qui incomberaient à ces propriétaires ou 

aux propriétaires des logements sociaux sont pris en charge par la commune1846. Seuls les 

terrains durablement et définitivement inconstructibles sont exonérés de l’assiette1847. Une 

                                                  
1844 C. de l’urbanisme art. L 332-6-1, 2°-a-b.
1845 Instituée par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l’urbanisme et à l’ habitat, qui la substitue à la 
Participation pour vois nouvelles et réseaux , « PVNR ».
1846 Circulaire n° 2004-5 UHC/D/3/5 du 5 février 2004. 
1847 Dans la ministre de 
l’écologie, du développement et de l’aménagement durables d’envisager d’écarter du calcul de la PVR les terrains dont 
l’inconstructibilité aurait été décidée par le conseil municipal lors de l’élaboration de son document d’urbanisme, et 
pour lesquels la commune n’a aucune intention de réaliser des travaux à terme, la prise en compte de 
ces terrains aboutit souvent à soumettre la collectivité à la majeure partie du financement des réseaux et, finalement, à 
majorer lourdement les dépenses communales, surtout dans les zones rurales. La réponse du ministre va cependant dans 
le sens où la commune prendre en charge la part du coût des travaux relatifs aux terrains 

2. Les équipements publics

participation 

pour voirie et réseaux participation pour raccordement à l’égout

question écrite n° 2695 (JO Sénat du 21 nov. 2007), M. Aymeri de Montesquiou demandait au 

 dans la mesure où

doit qu’elle rend 
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commune ne peut pas non plus réclamer aux propriétaires une participation au financement 

des réseaux dont la construction n’a pas été financée à ses frais1848. 

828. En ce qui concerne la  l’ancien article 35-4 

du Code de la santé publique estimait que : « les propriétaires des immeubles édifiés 

postérieurement à la mise en service de l’égout auquel ces immeubles doivent être raccordés 

peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en 

évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire, à verser une 

participation s’élevant au maximum à 80% du coût de fourniture et de pose d’une telle 

installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l’autorité supérieure 

détermine les conditions de perception de cette participation ». Cette disposition, placée 

actuellement à l’article L 1331-7 du Code de la santé publique, a légèrement été modifiée 

par la nouvelle loi sur l’eau de 2006 qui supprime l’obligation d’approbation de la 

délibération du conseil municipal par l’autorité supérieure. Quelques précisions avaient été 

apportées par la jurisprudence. La délibération sur les modalités de remboursement des frais 

peut ainsi être prise après l’exécution des travaux de raccordement1849. Le propriétaire peut 

être astreint au paiement de cette participation « sans que la preuve ne doive être rapportée 

que le raccordement de l’immeuble rendrait nécessaires de tels frais »1850. Selon l’article R 

2224-19-1 du CGCT, le produit des participations pour raccordement à l’égout s’ajoute au 

produit des redevances ainsi qu'aux autres recettes du service d’assainissement, notamment 

celles correspondant aux aides et primes d'épuration versées par les agences de l'eau, pour 

être affecté au financement des charges de ce service. 

                                                                                                                                                                        
. Elle précise que si à terme, les terrains sont reconnus urbanisables, la participation deviendra exigible. 

Le ministre observe qu’en ce qui concerne les espaces naturels, « si le classement en espaces protégés résulte de 
l’application de dispositions nationales (par exemple : un espace remarquable au titre de la loi littoral) ou relève de 
servitudes de protection particulières non édictées par la commune ou un EPCI, et que ces contraintes rendent 
inconstructibles les terrains d’une manière totale et pérenne, leur exclusion du périmètre est permise si la voie et les 
réseaux ne sont d’aucune utilité pour ces terrains. Dans le cas contraire, et notamment si le classement procède des 
dispositions du document d’urbanisme, leur exclusion n’apparaît pas envisageable ». Il rappelle en outre que « lors du 
débat relatif à la loi urbanisme et habitat, le Parlement a écarté tous les amendements déposés en ce sens, car ils 
conduisaient ‘à exempter du paiement de la PVR les propriétaires de terrains non constructibles mais susceptibles de le 
devenir une fois les travaux effectués’ ». Il précise enfin que « de telles dispositions auraient entraîné une rupture de 
l’égalité entre les propriétaires ». Cf. 

1848 CE, 31 janv. 1986, no 39.476, , CE 1986, p. 24, Cah. jur. élect. gaz, avr. 
1986, concl. R.-A. Jeanneney, p. 135. En l’espèce, les réseaux avaient été financés par la chambre de commerce et de 
l’industrie et pas par le syndicat. 
1849 CCA Lyon, 20 déc. 1994, , Dr. Fisc. 1996, n° 158.
1850 CCA Marseille, « SARL Martin-Duval ». La Cour a estimé que « la circonstance que ces constructions utiliseront, 
à cet effet, un réseau de canalisations privées desservant déjà les bâtiments sur le terrain est sans incidence sur 
l’exigibilité de ladite participation ». 

participation pour raccordement à l’égout

inconstructibles

Rép. du Ministre d’État, ministre de l'écologie, du développement et de 
l'aménagement durables, JO Sénat du 13 mars 2008. 

Sivom de la région d'Aigues-Mortes Rec. 

Cne de Saint-Thomas-la-Garde



533

829. Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été 

approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs, tout ou 

partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs 

habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné (C. de l’urbanisme, 

art. L. 332-9). Les équipements donnant lieu à la participation dans les secteurs 

d’aménagement ne peuvent faire l’objet des participations pour voirie et réseaux et pour 

raccordement à l’égout (C. de l’urbanisme L 332-6-2°).

830. Les communes peuvent décider d’exiger des propriétaires non raccordés une somme 

équivalente à la redevance d’assainissement  dès lors que le service d’assainissement 

collectif est mis à leur disposition.  Il s’agit de la taxe représentative de la redevance 

d’assainissement, de nature fiscale1851. Cette taxe s’impose même lorsque le particulier 

s’est doté d’installations d’assainissement non-collectif1852. Il en est de même concernant 

le propriétaire de l’immeuble qui ne respecte pas ses obligations en matière 

d’assainissement non collectif. En ce sens l’article L 1331-8 du Code de la santé publique 

détermine que tant que le propriétaire ne s’est pas conformé aux obligations relatives au 

raccordement au réseau d’assainissement collectif ou, le cas échéant, à l’installation de 

l’équipement d’assainissement non collectif, il est astreint au paiement d’une somme au 

moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement, et 

qui peut être majorée selon une proportion fixée par le conseil municipal, limitée à 100 %. 

Ces sommes sont perçues comme en matière de contributions directes (C. de la santé 

publique, art. L 1331-9), et s’ajoutent au produit des redevances ainsi qu’aux autres recettes 

                                                  
1851 Cons. const. 23 déc. 1983, n° 83-166 DC, Rec. Cons. const. 1983, p. 77. Le Conseil constitutionnel avait estimé 
qu’il y a lieu de distinguer la redevance normale d’assainissement, redevance pour service rendu, et la redevance-
pénalité de l’art. 75-II de la loi du 29 nov. 1965, qui a le caractère d’une taxe fiscale dans la mesure où elle frappe ceux 
qui refusent ou négligent de se relier au réseau d’assainissement, et ne correspond à aucun service rendu. 
1852 Le Conseil d’Etat a pu considérer qu’un bloc sanitaire qui se trouvait à 200 mètres de la rue nationale, sous 
laquelle existait le seul collecteur auquel ce bloc était susceptible d'être raccordé, et de surcroît à plusieurs mètres en 
contrebas de cette rue et de ce collecteur était exonéré de l’obligation de raccordement, puisque celui-ci aurait imposé la 
construction d'un réseau intérieur, comportant selon le rapport d'expertise une station de relevage de 3 m de profondeur 
équipée de pompes et une canalisation de refoulement, revêtant ainsi des difficultés excessives, au sens de l’article L. 
1331-1 du Code de la santé publique. Cf. CE, 24 septembre 2003, 8e et 3e Sous-sections réunies, Inédit au Rec. Leb. Sur 
les conditions relatives à la majoration de la taxe représentative de la redevance d’assainissement : CAA Nancy, 1e

chambre, formation A 3, 4 mars 2004, n° 99NC00742, Inédit Rec. Lebon.   

3. La taxe représentative de la redevance d’assainissement 
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du service d'assainissement, pour être affectées au financement des charges de ce service 

(CGCT, art. R 2224-19-11).

831. Un autre type de participation peut être perçu en matière d’assainissement : celle des 

usagers non domestiques rejetant des eaux usées dans le réseau public de collecte. 

L’autorisation pour ces opérations, octroyée par le maire ou par le président de 

l’établissement public compétent, peut être subordonnée à la participation de l’auteur du 

déversement, aux « dépenses d’investissements »1853 entraînées par la réception de ces 

eaux. Le montant de cette participation alimente le budget de l’assainissement (CGCT, art. 

R 2224-19-11). L’article R 2224-19-6 du CGCT  indique qu’indépendamment de cette 

participation aux dépenses de premier établissement, d’entretien et d’exploitation, tout 

déversement dans le réseau public d’assainissement d’eaux usées d’origine autre que 

domestique, donne lieu au paiement par l’auteur du déversement, d’une redevance 

d’assainissement dont l’assise est précisée par la même disposition réglementaire.  

832. Au Brésil, la loi du 5 janvier 2007 n’a pas abordé la question des participations dues 

par les propriétaires relatives au financement des équipements publics et privés. Cette 

matière relève en effet de la compétence des Municipalités ou des Etats fédérés, variant ainsi 

selon la localité. 

833. Pour le cas de la ville de Porto Alegre, la loi complémentaire n° 170/87 établissant 

les normes d’installations d’eau et d’assainissement prévoit quelques participations dues par 

les propriétaires, dont certaines se rapprochent des modalités françaises. Les travaux 

                                                  
1853 La référence aux « dépenses d’entretien et d’exploitation » a été supprimée. La rédaction du projet de loi soumis à 
l’analyse du Sénat en première lecture mentionnait, au lieu de « dépenses d’investissement », les « dépenses de premier 
établissement », expression qui n’a pas été retenue. Quant à ces dernières, la Commission des lois estimait : « D’un 
montant très variable, ces dépenses couvrent la réalisation des travaux nécessaires sur le réseau ou la station pour que 
ceux-ci soient en mesure d’accueillir les déversements ». B. Sido, ., p. 100. 

4. La participation pour rejet des eaux non domestiques  

B. Au Brésil 

op. cit
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d’installation, de remplacement, de réparation et de déplacement des équipements privés 

reliant l’immeuble jusqu’aux réseaux publics doivent être effectués aux frais du propriétaire, 

soit par le DMAE (établissement public responsable des services) soit par des tiers autorisés 

(art. 10, paragraphe 1er). Les travaux sur les installations d’assainissement reliant 

l’immeuble au collecteur public sont également exécutés aux frais du propriétaire de 

l’immeuble ou de l’usager. Tant pour l’eau que pour l’assainissement, ces travaux peuvent 

être sollicités soit par les propriétaires, soit par les usagers ou encore être exécutés d’office 

pour « le bien de la santé publique ». Par ailleurs, le propriétaire dont l’immeuble n’est pas 

branché au réseau public d’assainissement existant doit payer les redevances du service (art. 

35-§2). Une particularité à Porto Alegre consiste en ce que l’installation du compteur par le 

DMAE est gratuite, l’endroit de fixation du compteur devant toutefois être construit et 

financé par le propriétaire ou par l’usager de l’immeuble (art. 20). 

834. En ce qui concerne les équipements publics, la loi complémentaire n° 434/99 du 1er

décembre 1999 de la ville de Porto Alegre, détermine dans son article 145 que les lotisseurs 

prennent en charge l’exécution des équipements publics nécessaires à l’opération et devant 

être étendus au réseaux publics existants. Selon cette même disposition, la différence entre 

les coûts des équipements nécessaires à l’opération et ceux exigés par la Municipalité, qui 

serviront à d’autres immeubles, est remboursée à l’entrepreneur.   

§3. Les subventions

835. Tant en France qu’au Brésil, l’attribution de subventions aux services publics de 

distribution et d’assainissement de l’eau est autorisée, sous certaines conditions. Cette 

possibilité de financement apparaît plus restreinte en droit français (B) qu’en droit brésilien 

(A).

A. La politique des subsides au Brésil
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836. Si d’une part, la loi sur l’assainissement de base du 5 janvier 2007 a consacré la 

« durabilité économique et financière » des services publics de distribution et 

d’assainissement de l’eau, devant être « autant que possible », assurée par leur rémunération, 

le législateur a d’autre part expressément autorisé les subsides à l’égard des usagers et des 

localités à faible revenu, dans le but d’assurer l’accès aux services (articles 29-§2° et 31). La 

pratique des subsides dans le domaine de l’assainissement de base est traditionnellement 

admise au Brésil. La doctrine distinguait les  et les . Les 

premiers dénotaient la prise en charge par le  de certaines charges, comme la 

différence d’un tarif social par rapport au coût réel de la prestation. Nous allons voir que la 

notion de « subside direct » énoncée par la loi sur l’assainissement de base comprend une 

autre signification. Par les , expression qui n’a pas été accueillie par la loi 

précitée, une catégorie d’usagers (ou une localité) paie un montant plus élevé que le coût 

effectif de la prestation dont elle bénéficie, afin qu’une autre catégorie d’usagers (ou 

localité) puisse accéder aux services1854. Par ailleurs, les subsides croisés, permettant aux 

prestataires d’investir des sommes perçues par les Municipalités économiquement aisées, 

vers d’autres plus démunies, sont juridiquement valables depuis le PLANASA. Cette

pratique est largement employée par les entreprises des Etats fédérés, qui desservent presque 

80% de la population urbaine brésilienne1855.

837. La nouvelle loi sur l’assainissement de base modifie la nomenclature et la typologie 

des subsides autorisés, évoquant les  et  (art. 29-§2), puis les 

notions de  a) , par opposition aux , b) , 

par opposition aux , et c) , 

par opposition aux 

 (art. 31-I-II-III). Il convient d’en analyser le sens. 

                                                  
1854 Cf. L.-H. Alochio, , op. cit., p. 93. 
1855 Le projet de loi n° 5.296 conditionnait la pratique des subsides croisés « externes » à la mise en place de 
« », intégrés par les Etats fédérés et les Municipalités bénéficiaires (art. 73). Il distinguait les 
subsides croisés en « internes » et « externes », les premiers étant ceux qui ont lieu entre usagers, au sein d’une 
Municipalité ou d’un consórcio público (art. 2-XIX) ; les deuxièmes impliquant des transferts ou des compensations 
financières concernant : des Municipalités distinctes, des redevances de natures distinctes ou provenant d’organes ou 
d’administrations autres que celles de l’entité compétente (art. 2-XX). La nouvelle loi n’a pas retenu cette distinction et 
n’a pas conditionné l’octroi de subventions à la mise en place de « ».
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838. Tout d’abord, il semble pertinent d’étudier la notion de « subside ». Selon Paulo José 

Villela Lomar, la notion de est polysémique1856. Si l’amendement constitutionnel 

n° 19/1998 l’a introduite dans la Constitution fédérale sous la qualification de rémunération 

des agents politiques et de certaines catégories d’agents publics, c’est un tout autre sens que 

l’article 3-VII de la loi sur l’assainissement de base lui donne ; aux termes de cet article, il 

s’agit d’un « instrument économique de politique sociale pour garantir l’universalisation de 

l’accès à l’assainissement de base, notamment pour les populations et localités à faible 

revenu » (art. 3-VII). L’auteur observe également que selon les économistes, ce mot peut 

évoquer a) les bénéficies octroyés à des personnes ou à des entreprises, payés par 

l’administration sans contrepartie en produits ou en services, mais aussi b) les dépenses 

correspondant au transfert de ressources d’une administration à une autre, c) les dépenses 

effectuées par l’administration dans le but de couvrir les déficits ou de financer les 

investissements d’entreprises (publiques ou privées), d) les bénéfices octroyés aux 

consommateurs sous forme de prix inférieurs qui, en absence d’un tel mécanisme, seraient 

fixés par le marché et enfin e) les bénéfices octroyés aux producteurs et commerçants 

moyennant des prix élevés, à l’instar du tarif douanier incitatif , ou f) les concessions de 

bénéfices par la voie du budget public ou par d’autres moyens1857. Il soutient finalement 

qu’au vu de ces conceptions économiques, le terme de « subside » employé par l’article 3-

VII dénote les dépenses effectuées par l’administration visant à couvrir les déficits des 

prestataires des services d’assainissement de base ou les bénéfices, tels que l’exonération 

totale ou partielle de taxes ou tarifs concédée aux populations ou localités à faible revenu, 

dans le but de promouvoir l’universalisation des services1858. Il nous semble impératif de 

bien préciser que les subsides ne devraient pas pouvoir couvrir préjudice des 

prestataires des services d’assainissement de base, dans la mesure où ces services doivent 

être économiquement autosuffisants (principe de durabilité économique et financière). En ce 

sens, les subsides ne devraient pas pouvoir couvrir les déficits occasionnés par les 

défaillances administratives et économiques du prestataire, mais seulement ceux 

occasionnés par des mesures visant à mettre en œuvre l’universalisation des services. Force 
                                                  
1856 « Capítulo I : Dos Princípios Fundamentais », in : T. Mukai (sous la dir. de), 

, op. cit., p. 30.
1857 Cf. P. Sandroni, , 2e éd., São Paulo, Editora Best Seller, 1989, p. 301, cit. par. P.-J. 
Lomar, « Capítulo I : Dos Princípios Fundamentais », in : T. Mukai (sous la dir. de), 

, op. cit., pp. 30-31.
1858 P.-J. Lomar, « Capítulo I : Dos Princípios Fundamentais », in : T. Mukai (sous la dir. de), 

, op. cit., p. 31.
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est néanmoins de constater que la loi n° 4.230 du 17 mars 1964, portant sur les finances des 

entités fédérées, autorise celles d’entre elles compétentes, à prendre en charge dans leurs 

budgets principaux les déficits des budgets des services publics de distribution d’eau et 

d’assainissement gérés par les établissements publics qui leur sont rattachés ( ). 

Cette prise en charge correspond à une « subvention économique » intégrée dans les recettes 

de l’entité fédérée bénéficiaire (art. 108-II de la loi précitée). Une telle prise en charge n’est 

pas autorisée en France au regard des établissements publics industriels et commerciaux, 

sauf dans les situations exceptionnelles précisément encadrées par la loi. 

839. Deuxièmement, il convient d’analyser les notions de  et de 

- . La loi détermine qu’il appartient à l’autorité de régulation de fixer la politique 

des subsides tarifaires et non-tarifaires (art. 23-IX), ce qui constitue par ailleurs l’une des 

conditions de validité des contrats de concession ou de programme (art. 11-§2-IV). Dans 

l’article 29-§2, le législateur autorise l’adoption de  et  pour 

les usagers et localités à faible revenu ou présentant une capacité financière insuffisante 

pour couvrir le coût intégral du service. Enfin, dans l’article 31-II, le législateur définit que 

les subsides tarifaires, sont ceux intégrant la structure tarifaire, à l’opposé des « subsides 

fiscaux » qui découlent de « l’allocation de ressources budgétaires, y compris par le biais de 

subventions ». Il semblerait donc que le législateur ait employé l’expression de « subsides 

fiscaux » comme étant équivalente à celle de « subsides non-tarifaires ». Un exemple de 

subside tarifaire serait le cas d’un tarif social dont la différence par rapport au coût réel des 

prestations serait prise en charge par les autres usagers, n’appartenant pas à la catégorie 

bénéficiaire du tarif avantageux. En retenant l’exemple du tarif social, les subsides non-

tarifaires signifieraient la prise en charge de la différence dudit tarif par rapport aux coûts 

réels de la prestation par le budget général, c’est-à-dire par le contribuable. La notion de 

« subside tarifaire » correspond ainsi à ce qu’on dénomme traditionnellement comme 

« subside croisé », et celle de « subside non tarifaire » à ce qu’on évoque traditionnellement 

en tant que « subside direct » (prise en charge directe par le budget général). Par ailleurs, le 

sens accordé à la notion de subside direct par la loi sur l’assainissement de base est tout 

autre : selon l’article 31-I, les  sont ceux accordées à des 

, à l’opposé des  alloués au prestataire du service. Enfin, 

l’utilité de la distinction entre « subsides internes » à chaque entité compétente et subsides 

« entre localités » paraît moins saisissable, et semble simplement marquer la différence entre 

la pratique de subsides restreinte à une localité, et celle mise en œuvre entre localités dans 

autarquias

subside tarifaire subside 

non tarifaire

subsides tarifaires non-tarifaires

subsides directs usagers 
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les hypothèses de gestion associée (par le biais de , par exemple) ou de 

gestion régionalisée (comme la gestion des services dans plusieurs localités par le même 

prestataire).   

840. Certaines réserves méritent d’être établies concernant les subsides croisés. Ils 

n’apparaissent légitimes et acceptables que lorsqu’ils sont précisément retracés dans un 

instrument comptable. L’absence de ce contrôle pourrait donner lieu à des majorations 

tarifaires ou à de taxes abusives. Néanmoins, lorsque le croisement s’effectue de façon 

transparente, dans le but de prendre en charge la différence des taxes ou tarifs sociaux, il 

demeure, en droit brésilien, tout à fait justifié. Dans cette hypothèse, il n’y aurait pas de 

« violation à la nature synallagmatique du tarif (ou de la taxe) », car le « maintien même du 

service dépendrait [ …] de ce croisement »1859. Ce croisement se justifie à la fois par le 

et par la protection de l’ : le non-accès d’une catégorie 

d’usagers aux services de distribution et d’assainissement de l’eau représente un risque 

sanitaire pour l’ensemble de la collectivité.  

841. L’Union joue un rôle très important concernant les subventions dans le domaine de 

l’ , ce qui a été confirmé et encadré par la nouvelle loi du 5 janvier 

2007. Selon son article 50, l’allocation de ressources et les financements effectués par 

l’Union doivent suivre les dispositions et objectifs de la politique fédérale en matière 

d’assainissement de base, outre les plans d’assainissement de base. 

842. L’une des lignes directrices de la nouvelle politique fédérale d’assainissement de 

base consiste en l’application des ressources financières de l’Union, en vue de promouvoir 

« le développement soutenable [développement durable], l’efficience et l’efficacité » (art. 

48-II). L’Union doit également respecter, entre autres dispositions : la garantie de moyens 

adéquats pour la  (art. 48-VII), l’adoption de 

 (art. 48-IX)1860 et l’incitation à la mise en place 

                                                  
1859 A.-H. Alochio. Op. cit., p. 93. 
1860 Ces critères doivent prendre en considération des facteurs comme les niveaux : de rente, de mise en place des 
services, d’urbanisation, de concentration démographique, de disponibilité hydrique et de risques sanitaires, 
épidémiologiques et environnementaux.   
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 aux Municipalités, au travers des mécanismes de 

 (art. 48-XI). Finalement, le  de ce même 

article détermine que les politiques et actions de , de 

, de , de  et de 

, entre autres, devront s’articuler avec l’ , y compris en termes de 

.  

843. Les objectifs de cette politique, énumérés par l’article 49, révèlent eux aussi les 

aspects qui seront pris en compte dans l’application des investissements effectués par 

l’Union en matière d’eau et d’assainissement. L’Union aura pour priorité les plans, 

programmes et projets visant à la mise en place et à l’extension des services et actions 

d’assainissement de base dans les  (art. 

49-II). Elle devra aussi s’assurer que l’application des ressources financières respecte la 

, l’ , et 

les  (art. 49-V). De plus, elle devra promouvoir les alternatives de gestion 

permettant l’équilibre économique et financier des services, principalement à travers la 

 (art. 49-VII).   

844. L’article 50 de la loi du 5 janvier 2007 impose quelques à l’allocation de 

ressources et aux financements exécutés par l’Union en ce domaine. D’une part, ceux-ci 

sont conditionnés à l’observation par le prestataire 

concernant la gestion technique, économique et financière des services (art. 50-I-

a)1861  ainsi que  tout au long de la durée du 

projet entrepris (art. 50-I-b). D’autre part, l’allocation de ressources et les financements 

doivent également être conditionnés à  et au 

 (art. 50-II). L’attribution de ressources 

par l’Union devra privilégier les actions et projets visant à desservir les 

. L’attribution de ressources à  à 

des projets contractés à titre onéreux est interdite (art. 50-§1°). Cela signifie par exemple 

qu’une Municipalité ne peut exiger une quelconque participation financière aux propriétaires 

                                                  
1861 L’observation des indices minimums de performance du prestataire quant à la gestion technique, économique et 
financière des services n’est pas une condition lorsque les ressources se destinent à des programmes de développement 
institutionnel de l’opérateur (art. 50, § 6°).
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nouvellement desservis en eau par le biais d’équipements financés par des ressources 

attribuées à titre gracieux par l’Union.   

845. L’Union pourra également instituer et orienter l’exécution de programmes 

d’incitation pour l’exécution de  dans le domaine de l’assainissement 

de base avec la . Cela se produirait à travers des 

opérations structurées de financement, réalisées par le biais de ressources de 

, de  ou de , dans des conditions 

compatibles avec la « nature essentielle » des services publics d’assainissement de base (art. 

50-§2).

846. En principe, l’application des ressources budgétaires de l’Union pour 

l’administration, l’opération et le maintien des services publics d’assainissement de base est 

interdite, lorsque ces derniers ne sont pas administrés par une entité un organe ratachés à 

l’Union 1862. Cela n’est qu’exceptionnellement autorisé pour une durée déterminée, en cas 

de risque éminent à la santé publique et à l’environnement (art. 50-§3). Cette règle signifie 

que lorsque des ressources budgétaires de l’Union sont allouées aux Municipalités, aux Etats 

fédérés, ou à des structures de coopération non intégrées par l’Union, ces ressources sont 

obligatoirement affectées à des investissements d’implantation et d’élargissement des 

infrastructures, et ne peuvent être appliquées pour les dépenses de gestion, de 

fonctionnement et de maintien des services1863. Il convient en outre de noter que les 

ressources accordées à titre gracieux par l’Union, à la subvention de projets mis en place par 

d’autres entités de la Fédération, dans le domaine de l’assainissement de base, seront 

toujours transférées soit aux Municipalités, soit au District Fédéral ou encore aux Etats 

fédérés (art. 50-§4).

847. Dans le but d’améliorer les  des services d’assainissement de base, 

l’Union peut leur accorder des bénéfices ou des « incentivos » (incitations, aides, avantages) 

budgétaires, fiscaux ou de crédit en tant que contrepartie de l’atteinte des performances 

opérationnelles précédemment établies (art. 50-§5). Il existe là une discrimination positive 

                                                  
1862 Une entité fédérale signifie une entité rattachée à l’Union. 
1863 Cf. P.-J. Lomar, « Capítulo IX, Da Política Federal de Saneamento Básico », in : T. Mukai (sous la dir. de), 

, op. cit., p. 116.
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en faveur de la gestion directe des services publics de l’eau qui ne trouve pas d’équivalent 

en droit français.    

848. Il convient encore de noter que les subventions peuvent parvenir de Fonds institués 

spécifiquement pour le financement des services publics de distribution et d’assainissement 

de l’eau. La loi n° 4.320 de 17 mars 1964 sur les finances publiques détermine que les Fonds 

spéciaux sont constitués par des recettes spécifiques qui leur sont attribuées par loi, pour la 

mise en œuvre d’objectifs ou de services et pouvant faire l’objet de normes particulières 

d’application (art. 71). La loi du 5 janvier 2007 a autorisé l’institution de Fonds par les 

entités de la Fédération, isolément ou regroupées en « ». Ces fonds 

peuvent être constitués par une partie des recettes des services, entre autres ressources, dans 

le but de financer l’universalisation des services publics en question (art. 13), et 

. Les ressources provenant de ces fonds peuvent 

être utilisées comme des  ou comme des , dans des 

opérations de crédit destinées au financement des investissements nécessaires à 

l’universalisation des services publics concernés (art. 13, ). L’autorisation 

de la mise en place d’un Fonds constitué en partie par des ressources autres que les recettes 

des services ouvre la voie à ce que le contribuable puisse participer à leur financement. Cela 

démontre que le principe de l’équilibre économique et financier (

) est plus flexible en droit brésilien qu’en droit français.  

849. Les budgets des services publics de distribution et d’assainissement de l’eau doivent 

être équilibrés en recettes et en dépenses, ce qui interdit en principe la prise en charge des 

dépenses liées à ces services par le budget général des collectivités compétentes. 

Néanmoins, ce principe ne s’oppose pas à ce que les agences de l’eau, établissements 

publics de l’Etat et les départements participent au financement des équipements de 

distribution et d’assainissement de l’eau à travers l’octroi de subventions aux collectivités, 

3. Les Fonds
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notamment dans le milieux rural1864. Les dotations globales accordées par l’Etat aux 

collectivités peuvent également contribuer au financement des équipements liés à ces 

services. Bien qu’il existe des financements communautaires1865 ainsi que des financements 

assurés par les conseils régionaux en France1866 destinés à la protection de l’environnement 

(l’eau et les milieux aquatiques), les projets financés par ces moyens n’exercent, en général, 

qu’un impact indirect sur les services publics de l’eau. Il convient ainsi de se concentrer sur 

les aides plus directement affectées aux services publics de l’eau, assurées par l’Etat (1), les 

agences de l’eau (2) et les départements (3).

850. Au préalable, il apparaît opportun de noter une particularité du régime des 

subventions en France au regard de celui au Brésil. L’octroi de subventions en France doit 

respecter certaines exigences communautaires1867. La notion d’aide d’Etat consacrée par le 

droit communautaire est assez large1868. « Aux vues de la jurisprudence extensive de la 

CJCE », les subventions accordées par les agences de l’eau, par exemple, pourraient 

théoriquement se voir accorder la « qualification d’aide d’Etat au sens communautaire du 

terme »1869. Jusqu’à présent, aucune décision de la Cour n’est cependant intervenue en ce 

sens. 

851. L’Etat peut concourir directement ou indirectement au financement des services 

publics de l’eau à travers les (si les bénéficiaires ainsi le décident), les 

ainsi que certains .

                                                  
1864 Le budget d’une régie dotée de l’autonomie financière peut comprendre des subventions, mais celles-ci ne peuvent 

provenir du budget communal. CE, 9 nov. 1988, , req. n° 79694, Leb. 397, 
RFDA 1989, 748, concl. de la Verpillière. En l’espèce, l’inscription au budget général de la commune d’une 
subvention d’exploitation destinée à assurer l’équilibre du budget du service d’assainissement a été considérée 
illégale, ayant pour conséquence d’entacher d’illégalité le budget communal, le budget du service, ainsi que la 
décision qui fixe le tarif (sous-évalué).    

1865 Cf. B. Drobenko, , op. cit., p. 240 et s. 
1866 Les aides des conseils régionaux s’inscrivent notamment dans le cadre des contrats de plan Etat/région. 
1867 Les aides en matière d’environnement doivent par exemple observer l’objectif d’internalisation des coûts 

environnementaux ainsi que le principe pollueur-payeur. Si elles peuvent être accordées à des entreprises lorsque la 
source de pollution n’est pas identifiée, elles ne peuvent en revanche être accordées lorsque le pollueur est identifié. 
Communication de la Commission, « Encadrement communautaire des aides d’Etat pour la protection de 
l’environnement », JOUE n° C 037 du 3 février 2001.  

1868 Cette notion découle de l’article 87-§1 du traité CE et de la jurisprudence de la CJCE. 
1869 B. Teissonnier-Mucchielli, , op. cit., p. 332.
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852. Suivant le classement mis en lumière par Stéphane Duroy, l’évolution de la 

participation de l’Etat au financement des services publics d’eau potable peut être divisée en 

deux temps : le temps des  (de 19031870 à 1982) et le temps des 

, qui prédomine de nos jours. Ces deux périodes marquent également le 

financement de l’assainissement1871. Si dès le début du XXe siècle quelques textes avaient 

déjà prévu l’attribution de subventions pour la distribution et l’assainissement de l’eau1872, 

c’est notamment à partir de la création du FNDAE (Fonds national pour le développement 

des adduction d’eau) en 19541873, suivie de celle des agences de bassin en 1964 (cf. ), 

que les subventions destinées à ces services ont connu une véritable hausse.

853. Depuis la décentralisation, les dotations spécifiques de l’Etat ont été remplacées par 

une 1874, attribuée aux communes ou leurs groupements et aux 

départements1875. Cette dotation permet ainsi aux collectivités compétentes de financer leurs 

équipements de distribution et d’assainissement de l’eau, si elles le décident. En ce qui 

concerne les communes, cette dotation est répartie par une commission départementale en 

fonction d’une détermination annuelle des catégories d’actions prioritaires1876 , 1877. 

854. En ce qui concerne les subventions « contractualisées », elles concernent en réalité 

davantage la protection de l’eau . On peut en ce sens mentionner les dispositifs de 

lutte contre les pollutions par les nitrates d’origine agricole, afin de préserver, en ce qui 

                                                  
1870 « En 1903, ces subventions apparaissaient comme le corollaire évident de la grande loi du 15 février 1902 relative à 

la santé publique ». S. Duroy, th. préc. p. 87.
1871 Pendant le temps des dotations spécifiques, les subventions se destinent plus à la distribution d’eau qu’à 

l’assainissement, mais quelques ressources financières sont déjà affectées à ce dernier. En ce sens, l’article 102 de la 
loi de finances de 1903 réservait l’application d’une somme de « 100.000 F. au maximum destinée à la caisse des 
recherches scientifiques, organisée par la loi du 14 juillet 1901, pour être employée à l’étude de procédés pratiques 
d’épuration des eaux d’égout et des eaux résiduaires ». Cette somme provenait d’un pourcentage prélevé des 
sommes engagées dans les courses de chevaux, cette même source finançant par ailleurs aussi en partie les travaux 
communaux d’adduction d’eau potable.  du 31 mars 1903, p. 1989 s., art. 102, p. 1997.

1872 Il s’agit notamment de la loi de finances du 31 mars 1903, de l’arrêté et de la circulaire du 19 octobre 1934 et du 
décret du 6 mai 1939 modifié par celui du 7 juillet 1947.

1873 Le FNDAE était un compte d’affectation spéciale constitué entre autres par de redevances perçues sur les 
consommations d’eau distribuée et destiné à l’allègement de la charge des annuités supportées par les collectivités 
qui réalisaient des adductions d’eau potable. Subsidiairement ce fonds se destinait également à l’octroi de prêts pour 
le financement des travaux d’alimentation en eau. Furent affectées au FNDAE également les sommes engagées dans 
les courses de chevaux, qui représentaient en 1996, 60 % des sommes dont disposait le FNDAE. Cf. S. Duroy, th. 
préc., p. 91.

1874 Instituée par l’article 101 de la loi du 7 janvier 1983, reformée par la loi du 20 décembre 1985.
1875 CGCT, articles L 2334-33 et L 3334-10. 
1876 CGCT, art. L 2323 et s. 
1877 Les départements d’outre-mer et Mayotte peuvent recevoir, sous forme de dotations, des subventions de l’Etat pour 

l’exécution des travaux d’adduction d’eau et d’assainissement (CGCT, art. L 2335-9). Ils en assurent la répartition 
entre les communes ou leurs groupements en fonction des programmes de travaux. 
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concerne le service de distribution d’eau, les eaux destinées à la consommation humaine. Un 

accord-cadre avait été en ce sens conclu entre l’Etat et les agriculteurs1878. Il prévoit des 

mesures incitatives, par lesquelles l’Etat accorde des subventions. Mais ces subventions 

ainsi que celles octroyées par le biais des contrats Natura 2000 n’influent qu’indirectement 

dans la gestion des services publics de distribution et d’assainissement de l’eau. Il en va 

autrement en ce qui concerne les contrats de rivière, qui peuvent prévoir l’affectation d’une 

partie des sommes aux services publics d’assainissement concernés.  

855. Les subventions ayant un impact sur les services publics de l’eau peuvent également 

provenir de certains fonds. Jusqu’à très récemment, l’Etat participait au financement des 

équipements d’eau et d’assainissement des communes rurales à travers les 

(cf. 

). La loi de finances n° 2003-1311 du 13 décembre 2003 a cependant remplacé la 

redevance correspondante au FNDAE, par une , affectée 

au budget général de l’Etat (art. 38). La mission de distribution de ces sommes, destinées au 

financement des équipements de distribution et d’assainissement de l’eau en milieu rural, a 

été confiée aux  (loi de finances rectificative de 2004, art. 121)1879. Un autre 

fonds affecté à ces services a été supprimé le 1er janvier 20041880 : le Fonds national de 

solidarité pour l’eau (FNSE)1881. Géré par le Ministère de l’environnement, ce fonds 

constituait un mécanisme de solidarité nationale et de péréquation entre les bassins dans le 

domaine de la gestion de l’eau. Il permettait d’octroyer des subventions dans le but de 

financer, par exemple, les dispositifs anti-fuites dans les habitats collectifs sociaux ou 

l’individualisation des compteurs dans les immeubles, afin de responsabiliser les usagers et 

de générer des économies d’eau. Avec la suppression de ces fonds, les dispositifs de 

solidarité en matière de distribution et d’assainissement de l’eau envers les communes 

                                                  
1878 D. n° 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole 

(JORF du 3 septembre 1993), modifié par : d. n° 2005-634 du 30 mai 2005, JORF du 31 mai 2005. D. n° 2001-34
du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d’action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates d’origine agricole (JORF du 13 janvier 2001), modifié par : d. n° 2005-634 du 30 mai 2005, 
JORF 30 mai 2005. 

1879 Pour les opérations en cours lors de ce transfert, les engagements de l’Etat ont été repris par les agences, sous forme 
de décisions d’attributions d’aides, sur la base d’une liste d’opérations recensées par les directions départementales 
de l’agriculture et de la forêt (DDAF). Les DDAF ont poursuivi l’instruction des dossiers jusqu’au 31 décembre 
2006 avec une « certification du service fait » en vue du paiement qu’elles transmettaient à l’agence. Les agences 
ont assumé la gestion directe des opérations nouvelles programmées depuis 2005.

1880 Rapport d’information au Sénat n° 345 (2003-2004) de M. Philippe Adnot fait au nom de la commission des 
finances, déposé le 15 juin 2004 : « Les Fonds national de solidarité sur l’eau : une expérience riche 
d’enseignements ».

1881 Ce fonds avait été crée par l’article 58-II de la l. n° 99-1172 du 30 déc. 1999 loi de finances pour 2000 (JO  du 31 
déc. 1999, au 1er janv. 2000). 
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rurales et les personnes les plus démunies relèvent désormais de la compétence 

respectivement des agences de l’eau et des départements. 

856. L’Etat gère pourtant un nouvel fonds dont l’impact sur le service d’assainissement 

est considérable : le 1882. Institué par la loi sur 

l’eau de 20061883, ce fonds vise à indemniser les préjudices subis par les exploitants 

agricoles et les propriétaires de terres agricoles et forestières dans le cas où ces terres ayant 

reçu des épandages de boues d’épuration urbaines ou industrielles, deviendraient totalement 

ou partiellement impropres à la culture en raison de la réalisation d’un risque sanitaire ou de 

la survenance d’un dommage écologique lié à l’épandage. Cette indemnisation n’est 

accordée que si « du fait de l’état des connaissances scientifiques et techniques », le 

ou le  intervenu ne pouvait être connu au moment de l’épandage et dans la mesure 

où ce risque ou ce dommage n’était pas assurable par les contrats d’assurance des personnes 

publiques ou privées concernées. L’instauration de ce fonds a été assez critiquée par la 

doctrine. Selon Yves Jégouzo, il s’agit d’une application « dévoyée du principe de 

précaution »1884. Bernard Drobenko estime quant à lui qu’il s’agirait d’une violation des 

principes de prévention, de précaution et du pollueur/payeur, contribuant à « instaurer une 

forme de ‘déresponsabilisation’ et de mutualisation des conséquences de risques de 

pollutions »1885. Comme l’observe Yves Jégouzo, les dommages qui pourraient 

éventuellement résulter du mauvais état des boues ou de toute autre faute sont déjà couverts 

par des assurances mises à la charge des producteurs de boues. Il explique qu’un risque n’est 

pas toutefois couvert, celui qui pourrait résulter des « réticences pouvant émaner des 

consommateurs à l’égard des productions agricoles réalisées dans ces conditions, réticences 

qui pourrait favoriser l’incertitude scientifique quant aux effets futurs sur la santé de la 

consommation de produits récoltés sur des terrains fertilisés par l’épandage »1886. Selon le 

professeur, c’est donc sur ce raisonnement que le fonds aurait été institué. A notre sens, si 

l’on peut considérer l’instauration de ce fonds comme une mesure de précaution à l’égard de 

la protection des agriculteurs, ce n’est cependant point une application du principe de 

précaution au regard de la protection de l’environnement, car l’application de ce principe est 

loin de se restreindre à une simple mesure d’indemnisation. Une véritable application du 

                                                  
1882 Ce fonds est en réalité géré par la Caisse centrale de réassurance, entreprise publique de l’Etat français.
1883 L. du 30 déc. 2006, art. 45 ; C. assur., art. L. 425-1.
1884 « La loi du 30 décembre 2006, de très diverses dispositions relatives à l’eau », préc., p. 1167. 
1885 B. Drobenko, , op. cit. p. 256. Pour l’auteur, au delà des principes de précaution et du 

pollueur/payeur, le principe de prévention est lui aussi violé par l’institution de ce fonds. 
1886 « La loi du 30 décembre 2006, de très diverses dispositions relatives à l’eau », préc., p. 1168. 

Fonds de garantie de risques liés à l’épandage

risque 

dommage
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principe de précaution aurait par exemple renforcé la recherche et l’expertise en ce domaine, 

afin d’anticiper les éventuels risques1887. Enfin, dans la mesure où ce fonds existe pour 

couvrir un risque « dont personne ne peut dire qu’il existe » (ceux avérés étant déjà 

assurables), et qu’il est financé par des taxes, le principe financier selon lequel il n’y a pas 

d’impôt sans charges semble renvoyé « aux oubliettes »1888. Cette question affecte 

directement l’usager du service public d’assainissement, puisque la taxe annuelle qui finance 

ce fonds est prélevée des producteurs de boues1889.  

857. Depuis la suppression du Fonds national de développement des adductions d’eau 

(FNDAE) en 2004, les agences de l’eau assument la responsabilité du financement des 

équipements de distribution et d’assainissement d’eau en milieu rural (cf. supra).  En plus de 

cette nouvelle compétence, les agences de l’eau participent, dans le cadre de leurs 

, au financement des dispositifs antipollution, à 

travers l’octroi des subventions1890, des primes de résultat ou d’avances remboursables 

avances, sous certaines conditions1891. « Pour les ouvrages collectifs, l’aide s’établit en 

moyenne à 30% du montant total des travaux, alors que celle-ci varie entre 30 et 70% du 

montant des travaux pour les autres catégories d’ouvrages »1892.

858. Le parlement a fixé leurs moyens financiers à 14 milliards d’euros pour la période 

2007/20131893. Il a également établi les orientations prioritaires de leurs programmes 

                                                  
1887 Notons que selon la Charte de l’environnement, l’application du principe de précaution suppose la « mise en œuvre 

de procédures d’évaluation des risques » et « l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la 
réalisation du dommage » (art. 5).  

1888 Y. Jégouzo, Idem. 
1889 L’Etat peut en outre assurer des avances à ce fonds dans la mesure où les dommages survenus excèdent 

momentanément la capacité d’indemnisation de ce dernier. 
1890 « Afin de limiter les disparités d’aides aux communes en matière d’investissement sur les réseaux de transport 

d’eaux usées et de traitement des effluents, selon que le projet est communal ou intercommunal, une réflexion 
particulière a été engagée par les comités de bassin, dans le cadre des VIIIe programmes, sur leur intervention en 
milieu rural, étant toutefois entendu que les projets intercommunaux réellement avantageux seront encouragés de 
même que l’assainissement non collectif ou semi-collectif dans les zones rurales ou peu densément peuplées, dès 
lors que l’assainissement collectif ne présente pas d’intérêt pour l’environnement et que son coût est excessif (Rép. 
min. à Sutour n° 20892, JO Sénat Q. 6 avr. 2000, p. 1248) ». J. Sironneau, J.-M. Massin, P. Boyard, ., 
fascicule n° 242-33.

1891 C. env., articles L. 213-9-1 et L. 213-9-2. 
1892 Cf. J. Sironneau, J.-M. Massin, P. Boyard, .
1893 Comme le précise Bernard Drobenko, le Sénat et l’Assemblée nationale s’étaient opposés sur ce montant, 

l’Assemblée souhaitant le limiter à 12 milliards d’euros « afin de limiter l’impact des augmentations sur les 
prélèvements auprès des ménages essentiellement ». In : , op. cit., p. 71. 

2. Les agences de l’eau, les offices et l’ONEMA

programmes pluriannuels d’intervention

op. cit

idem
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pluriannuels d’intervention, parmi lesquelles certaines sont directement liées aux services 

publics de distribution et d’assainissement de l’eau. Les agences de l’eau doivent ainsi 

contribuer prioritairement à , ainsi 

qu’à la  et à la  « en privilégiant 

les actions préventives en amont des points de captage de l’eau destinée à la consommation 

humaine » (l. du 30 déc. 2006, art. 83-I-3°-4°). Une autre priorité concerne la 

 par le biais de l’octroi de  aux 

collectivités territoriales et à leurs groupements « pour l’exécution de travaux d’alimentation 

en eau potable et d’assainissement » (art. 83-I-5°). Les agences doivent également favoriser 

la lutte contre les fuites et les économies d’eau, par le biais notamment d’une action 

programmée sur les réseaux et les recyclages (art. 83-I-6°). Enfin, il convient de souligner 

une orientation prioritaire d’intérêt au Brésil, celle de mener et de soutenir des 

permettant d’atteindre les objectifs du sommet mondial du 

développement durable d’août-septembre 20021894 (art. 83-I-7°). Plusieurs actions de 

coopération entre les agences de l’eau françaises et les organismes de bassin brésilien ont 

déjà été mises en œuvre. Pour n’en citer qu’un exemple, la coopération entre l’agence de 

l’eau Loire Bretagne et le consortium Piracicaba-Capivari (Etat de São Paulo) débutée en 

1991, perdure jusqu’aujourd’hui. La coopération entre les agences de l’eau et les organismes 

équivalents brésiliens devrait s’accentuer, au vu de l’accord de coopération conclu en 2007 

entre l’Agence nationale de l’eau au Brésil (ANA) et le Centre national du machinisme 

agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF)1895.  Les agences françaises de 

l’eau peuvent mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l’eau et 

de l’assainissement, dans la limite de 1% de ses ressources, faculté étendue aux 
1896, établissements publics rattachés aux départements. En effet, les offices de l’eau 

exercent le rôle des agences de l’eau au niveau des départements d’outre-mer, participant 

ainsi dans ces départements, du financement des services publics de distribution et 

d’assainissement de l’eau1897.   

                                                  
1894 Cf. Nations Unies, déclaration de Johannesburg et le plan d’application du Sommet mondial pour le développement 

durable, approuvés respectivement par les résolutions n° 1  et n° 2 le 4 septembre 2002 : 
http://www.agora21.org/johannesburg/rapports/onu-joburg.pdf, page consultée le 8 mai 2008.

1895 Cf. supra.
1896 L. du 30 déc. 2006, art. 86 ; C. env., art. L. 213-13-I.
1897 C. env., art. L. 213-13 et s. 
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859. Les départements peuvent accorder des subventions aux communes lorsque les 

opérations envisagées présentent un intérêt départemental1898. Ils peuvent notamment 

participer en articulation avec les agences de l’eau au financement des équipements d’eau et 

d’assainissement des communes rurales. Il convient de rappeler que la loi sur l’eau de 2006 

a interdit la modulation des aides départementales selon le mode de gestion adopté1899.

860. Les  des services publics ont subi, depuis la 

fin du XXe siècle et sous l’influence notamment du droit de la consommation et de la 

pression exercée par les associations d’usagers/consommateurs1900, des transformations 

ayant renforcées la protection de ces derniers, notamment en matière d’information. Dans le 

secteur de l’eau, ce mouvement revêt un certain particularisme, plusieurs règles spécifiques 

à la distribution de l’eau et/ou à l’assainissement ayant été consacrées, tant au Brésil qu’en 

France.   

861. Si l’usager des services de distribution et d’assainissement de l’eau demeure mieux 

protégé à l’heure actuelle qu’il y a une vingtaine d’années, notamment au regard des 

modalités de prélèvement des redevances pour service rendu (§1), profitant d’une flexibilité 

quant au paiement de ses dettes, cette souplesse ne va pas jusqu’à l’exonération de cette 

obligation de paiement : le défaut de paiement peut justifier, sous certaines conditions, 

l’interruption du service (§2). S’il avait pu apparaître légitime de penser que ce problème de 

« coupures » d’eau pour défaut de paiement ne concernait essentiellement que le Brésil, il 

n’en est rien, car malheureusement, la hausse du prix de l’eau, alliée aux problèmes socio-

                                                  
1898 « Peuvent en effet être classés comme investissements civils d’intérêt départemental susceptibles de recevoir une 

subvention à ce titre les investissements destinés à réduire les pollutions ». J. Sironneau, J.-M. Massin, P. Boyard, 
, fascicule n° 242-34. V. Décret n° 91-331, 4 avr. 1991,  5 avr. : classement en catégorie III du chapitre 

« Développement rural - Aménagement de l'espace naturel – Environnement ».
1899 V. chapitre sur les principes.
1900 Sur la « montée en puissance du droit de la consommation dans le droit des services publics », cf. S. Braconnier, 
Droit des services publics, op. cit., p. 50 s.  

Section 2. Le prélèvement des redevances pour service rendu 

modalités de prélèvement des redevances

op. cit. JO
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économiques tels que le chômage ou la baisse du pouvoir d’achat, ont créées de véritables 

difficultés à l’égard de nombreux ménages français quant au règlement de leurs 

factures1901. L’interruption du service pour défaut de paiement constitue donc bien un réel 

problème commun au Brésil et en France, à des échelles différentes. Si cette mesure semble 

nécessaire d’un point de vue économique, s’imposant comme un moyen de dissuasion à 

l’encontre des mauvais payeurs et des usagers de mauvaise foi, et gardien du bon 

fonctionnement du service pour l’ensemble des usagers, cette pratique demeure néanmoins 

contestable, du point de vue des Droits de l’Homme et notamment du droit à l’eau, 

lorsqu’elle atteint des personnes en situation précaire. En ce sens, il convient d’évoquer la 

recherche de solutions à cette problématique, entreprise par les deux pays analysés.      

§1. Le renforcement de la protection de l’usager/consommateur 

862. Tant au Brésil qu’en France, le prélèvement des redevances des services publics de 

distribution et d’assainissement est en général conjointement assuré, par le biais d’une seule 

facture pour les deux services, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des prestataires 

différents. En France, l’article R. 2224-19-7 du CGCT détermine que « le recouvrement, à 

l’exclusion des procédures contentieuses, des redevances pour consommation d’eau et des 

redevances d’assainissement collectif et non collectif peut être confié à un même organisme 

qui en fait apparaître le détail sur une même facture ». Cette disposition précise encore qu’en 

cas de recouvrement séparé de ces redevances, « l’exploitant du réseau public de distribution 

d’eau est tenu de communiquer aux services d’assainissement, dans un délai d’un mois à 

compter de sa propre facturation, les éléments nécessaires au calcul des redevances dues par 

leurs usagers ».

863. Au Brésil, la loi sur l’assainissement de base du 5 janvier 2007 n’a pas abordé la 

question de l’entité responsable de la facturation lorsque, dans une localité, les services de 

distribution et d’assainissement de l’eau sont confiés à des prestataires différents. Certains 

                                                  
1901 Selon le député André Gerin, 7 millions de français vivraient actuellement dans la précarité et avec moins de 850 
euros par mois. : 

, Assemblée Nationale, doc. n° 423, 21 nov. 2007, p. 3. 
In Proposition de loi tendant à abolir les coupures d’eau, d’électricité et de gaz et à mettre en place 

un dispositif de solidarité-eau
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auteurs soutiennent que la facturation des services publics de distribution et 

d’assainissement de l’eau est conjointe, en fonction de leur interdépendance1902. Mais 

aucune règle générale ne semble de nature à empêcher le recouvrement séparé des 

redevances en cas de pluralité de prestataires. 

864. Le prélèvement des redevances des services publics de distribution et 

d’assainissement de l’eau par le biais d’une facture unique constitue en quelque sorte une 

manière de contraindre l’usager à payer le service d’assainissement. Avec la facturation 

conjointe, l’usager ne peut payer la seule partie relative à la distribution d’eau,  en écartant 

le paiement de la redevance d’assainissement (ou vice-versa). D’une part, cela pose

problème lorsqu’il souhaiterait s’abstenir de payer l’une des deux redevances, sur le 

fondement que le  service concerné ne serait pas assuré, ou ne le serait pas de façon 

adéquate. D’autre part, la facturation conjointe permet, pour le service d’assainissement, 

d’évincer les payeurs de mauvaise foi susceptibles de porter atteinte au maintien dudit 

service (seule la fourniture d’eau peut être interrompue pour défaut de paiement). 

865. La facturation conjointe des services publics de l’eau ne doit cependant pas porter 

atteinte à . En ce sens, il est fondamental que les factures 

permettent à l’usager de comprendre la ventilation des montants dus à l’égard des services 

de distribution d’eau et d’assainissement des eaux usées. Par ailleurs, que la facturation soit 

conjointe ou séparée, les factures doivent être et présenter un

 (B). L’obligation relative à la forme et au contenu des factures constitue en 

effet l’une des mesures les plus importantes de protection des usagers/consommateurs en 

matière de prélèvement des redevances de l’eau. Cette protection est renforcée par des 

dispositifs liés aux  (C). Mais le législateur français est allé plus 

loin que son homonyme brésilien en ce qui concerne la protection de l’abonné, en matière 

des exigences relatives à l’abonnement et liées à la facturation, puisqu’il a consacré 

l’interdiction des demandes de caution ou de versement d’un dépôt de garantie pour les 

usagers domestiques de l’eau (A).   

                                                  
1902 Cf. par exemple : M.-V. Filgueiras Júnior, « O Regime jurídico da remuneração do serviço concedido de 
abastecimento de água e escoamento de esgoto », op. cit., p. 109. 
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866. L’une des rares véritables innovations de la loi française sur l’eau de 2006 à l’égard 

des services publics de l’eau consiste en l’interdiction des demandes de caution ou de 

versement d’un dépôt de garantie pour les  (CGCT, art. L. 2224-12-3). 

Il a été précisé que le remboursement des sommes perçues à titre de dépôts de garantie 

intervient dans un délai maximum de trois ans à compter de la promulgation de la loi du 30 

décembre 2006 sur l’eau. Les demandes de caution pour les autres catégories d’abonnés, et 

notamment pour les abonnements temporaires1903, demeurent ainsi légitimes. 

867. Aucune mesure similaire n’a été prévue par la loi brésilienne du 5 janvier 2007 sur 

l’assainissement de base. Certains Etats fédérés et Municipalités prévoient pour les cas de 

branchement pour usage temporaire des services de l’eau et de l’assainissement le versement 

par les usagers de cautions ; c’est le cas, par exemple, de l’abonnement temporaire pour les 

entreprises de travaux ou les forains1904. Mais certaines lois prévoient également la 

demande d’une caution en contrepartie de la fourniture et de l’installation des 

compteurs1905. Il est permis de se demander si la validité de telles exigences pourrait être 

contestée sur le fondement des normes issues du code de protection du consommateur, telles 

que l’article 39 (qui énumère de façon non exhaustive les pratiques abusives) et les principes 

de bonne foi, de transparence, de protection de la confiance et de vulnérabilité du 

consommateur. Par ailleurs, un débat en ce sens a été récemment levé concernant l’exigence 

de chèques-cautions par les hôpitaux, avant l’hospitalisation de personnes malades en 

situation d’urgence, aboutissant à l’interdiction d’une telle pratique dans certaines 

localités1906. 

                                                  
1903 Cf. par exemple le Règlement du Service d’Eau Potable : Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême, 
applicable au 1er janvier 2007, art. 11. : www.agglo-angouleme.fr/modules/doc/public/get.php?id_doc=127

1904 Cf. lei complémentaire n° 170/87 du 31 décembre 1987 (modifiée) de la ville de Porto Alegre, art. 14, 
 (pour la distribution d’eau) et art. 30,  (pour l’assainissement) ; décret n° 11.060 16 mars 1989, 

qui réglemente les services de distribution et d’assainissement de l’eau de la CAEMA, société d’économie mixte de 
l’Etat du Maranhão, art. 69-III.  
1905 Cf. loi de la ville de Governador Valadares, l. n° 3.168 du 5 avril 1989 modifiée, art. 10. Cet article détermine que la municipalité 

peut demander à l’usager le versement d’une caution d’un montant équivalent à 50% du coût du compteur, payée en 10 prestations. 

1906 Loi n° 8.851 du 4 avril 2008, approuvée par l’Etat du Mato Grosso, DO 4 avril 2008. Cf. également : R. Carvalho, 
« As implicações jurídicas da exigência do cheque caução pelos estabelecimentos de saúde », Jus Navigandi, Teresina, 
année n° 7, n. 107, 18 oct. 2003. Disponible sur : http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4421, page consultée le 
17 avril 2008.

A. L’interdiction des demandes de caution ou de versement d’un dépôt de 
garantie en France
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868. L’enrichissement du contenu et la clarification des informations des factures des 

services publics de distribution et d’assainissement de l’eau constituent l’un des apports 

notables du droit de la consommation à l’égard du droit des services publics. Les 

transformations ainsi parachevées ont souvent été le fruit de revendications de la part 

d’associations de consommateurs et d’usagers. Par ailleurs, en France, l’application de 

l’arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures des services publics de l’eau a été attribuée à la

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes 

(DGCCRF)1907. Le lien entre ce texte et le Code de la consommation, et notamment son 

article L. 113-3 selon lequel « […] tout prestataire de services doit, par voie de marquage, 

d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur 

les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions 

particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de 

l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation », est explicite.  

869. L’arrêté précité du 10 juillet 1996, qui confère une certaine uniformité au contenu et 

à la présentation des factures d’eau, a subi quelques récentes transformations, afin de 

pouvoir tenir compte des modifications apportées par la loi sur l’eau de 20061908,  relatives 

aux prélèvements destinés aux organismes publics. Une circulaire du ministre de 

l’Economie, des Finances et de l’industrie du 14 décembre 1998 avait par ailleurs établi une 

facture-type d’eau. Au Brésil, le cadre est moins uniforme : les règles relatives au contenu 

des factures desdits services sont établies par la réglementation locale ou régionale, celle-ci 

devant toutefois respecter le Code de protection du consommateur1909. La loi française sur 

                                                  
1907 Arrêté du 10 juillet 1996, art. 13 ; JORF 23 juillet 1996, p. 11135.
1908 Cf. Arrêté du 22 février 2008 modifiant l’arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l’eau et de 
collecte et de traitement des eaux usées, JO n° 56 du 6 mars 2008.
1909 Cf. art. 2-III, qui affirme un droit du consommateur à « l’information adéquate et claire sur les différents produits 
et services, avec des spécifications correctes sur la quantité, les caractéristiques, la composition, la qualité et le prix, 
ainsi que sur les risques qu’ils présentent ». Par ailleurs, l’article 66 du Code détermine que faire une affirmation fausse 
ou trompeuse, ou omettre une information importante sur la nature, la caractéristique, la qualité, la quantité, la sécurité, 
la performance, la durabilité, le prix ou la garantie des produits ou services constituent un crime assujetti à une peine 
maximale d’un an de détention assortie d’une amende. En France, le non-respect des obligations d’information prévues 

B. Le contenu et la forme de la factures
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l’eau et les milieux aquatiques de 2006 ainsi que la loi brésilienne sur l’assainissement de 

base de 2007 ont toutes deux introduites une nouveauté concernant le contenu des factures 

desdits services. 

870. La loi fédérale du 5 janvier 2007 dispose que la facture doit obéir à un modèle 

préétabli par l’ , définissant les éléments et coûts devant être 

explicitement mentionnés (art. 39, ). Il est cependant à regretter que le 

législateur n’ait pas davantage précisé les obligations générales d’information relatives au 

contenu des factures ; une telle exhaustivité serait apparue opportune et à notre sens 

envisageable sans empiéter sur les compétences locales (des Municipalités) et régionales 

(des Etats fédérés), et à condition de s’en tenir aux normes générales, comme par exemple 

une obligation de distinguer, le cas échéant, dans les factures, le montant relatif au service 

de distribution d’eau et celui relatif au service d’assainissement. A l’heure actuelle, il revient 

à la réglementation locale et régionale d’établir le contenu des factures des services publics 

de distribution et d’assainissement de l’eau, ce qui peut créer des disparités d’information 

entre les différentes localités. Dans la ville de Porto Alegre, par exemple, le contenu 

minimum des factures est établi par l’article 49, , de la loi complémentaire 

du 31 décembre 1987 modifiée, prévoyant une liste non exhaustive d’informations 

essentielles. Il s’agit notamment de : l’adresse de l’unité desservie, de la date de lecture du 

compteur, du numéro du compteur, de l’identification (par code, par exemple) du 

fonctionnaire ayant effectué la lecture du compteur, de la consommation passée étalée sur 

six mois, mais aussi de la lecture du compteur du mois en cours, de la lecture du mois 

précédent, de la consommation du mois concerné, du montant dû en fonction de la 

consommation et de ses spécifications, ou encore de la classification de la consommation, 

du téléphone et des horaires du service de réclamation et d’information. Une particularité 

intéressante consiste ainsi en l’obligation d’inclure dans les factures l’information selon 

laquelle, en cas de différence d’au moins 30% du volume d’eau mesuré entre périodes 

consécutives, l’usager peut envoyer une réclamation au DMAE (établissement public 

responsable des services), à qui il revient de prouver l’exactitude des mesures.   

                                                                                                                                                                        
par l’arrêté du 23 juillet 1996 est sanctionnée par la peine prévue par l’article R. 113-1 du Code de la consommation 
(peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe). Cf. Rép. Min. n° 31026, JOANQ 6 sept. 1999, p. 5249.
  

entité de régulation
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871. La nouveauté introduite par la loi française du 30 décembre 2006 sur l’eau et les 

milieux aquatiques consiste à faire impérativement figurer dans les factures d’eau le prix du 

litre (CGCT, art. L 2224-12-4-III). Le texte de la loi n’est pas très clair en ce qui concerne la 

date d’entrée en vigueur de cette exigence, puisqu’elle est évoquée à la suite de la 

disposition qui détermine la faculté de mise en place de la facturation progressive à partir de 

2010. Selon la Compagnie des eaux de Paris, l’inscription du prix du litre d’eau sur la 

facture sera obligatoire à partir du 1er janvier 2010, mais l’entreprise prétend mettre ce 

dispositif en place avant cette échéance de 20101910. Quoiqu’il en soit, cette règle est une 

avancée louable en termes de transparence, permettant à l’usager de mieux évaluer le prix de 

l’eau, grâce à une unité (le litre) qui lui est familière. Il serait souhaitable que cette règle 

puisse inspirer les entités de régulation des services publics de l’eau, au Brésil. 

872. Les autres règles relatives au contenu des factures des services de distribution et 

d’assainissement de l’eau en France sont établies par l’arrêté du 10 juillet 1996 précité. 

Toute facture d’eau comprend en principe trois rubriques distinctes : « distribution d’eau », 

« collecte et traitement des eaux usées », et « organismes publics » (art. 1er de l’arrêté 

précité). Ce même article précise que lorsque l’eau et l’assainissement ne sont pas facturés 

par le même organisme, ou si l’un des services ne donne pas lieu à facturation, la rubrique 

sans objet peut ne pas être mentionnée. Il détermine en outre qu’en cas de traitement non 

collectif des eaux usées, la rubrique « collecte et traitement des eaux usées »pourra être 

remplacée par la rubrique « contrôle » et, le cas échéant, « entretien de l’installation du 

système d’assainissement individuel ». Les rubriques « distribution d’eau » et « collecte et 

traitement des eaux usées » sont chacune divisées en deux sous-rubriques, l’une relative à la 

part fixe (l’abonnement)1911, l’autre relative à la part variable en fonction du volume 

consommé (art. 2)1912. La rubrique « distribution d’eau » comporte la sous-rubrique 

« Préservation des ressources en eau » (agence de l’eau). Pour les factures forfaitaires, qui 

demeurent exceptionnelles, le volume et le montant du forfait et le prix du mètre cube d’eau 

                                                  
1910 Cf. interview réalisé dans le cadre de la présente étude. 
1911 Les exigences d’information sont très détaillées, même en ce qui concerne l’abonnement, l’arrêté déterminant 
que : « si les dispositions choisies par la collectivité pour sa tarification prévoient une distinction des frais de location et 
/ ou d’entretien du compteur et du branchement, ceux-ci doivent faire l’objet de plusieurs lignes à part, la facture devant 
faire apparaître un montant totalisé de l’ensemble de ces éléments » (art. 2, al. 3).  
1912 « Les différentes rubriques distinguent, en plus des mentions correspondant à leur globalité, la ou les parts des 
distributeurs et celles des collectivités ou des établissements publics de coopération intercommunale. Les libellés 
suivants doivent être utilisés si possible avec un caractère différent : ‘part distributeur’, ‘part communale’ ou ‘part 
intercommunale’. Lorsqu’il en existe plusieurs, le nom de chacun d’eux doit être ajouté ou substitué à ce libellé » 
(arrêté du 10 juillet 1996, art. 2, al. 6). 
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supplémentaire sont indiqués distinctement1913. En ce qui concerne la rubrique « 

organismes publics » elle comprend les redevances dues aux agences de l’eau (lutte contre la 

pollution et modernisation des réseaux) ainsi que, le cas échéant, les redevances dues aux 

Voies navigables de France –VNF (arrêté précité, art. 3)1914. Avant la suppression du 

Fonds National pour le développement des adductions d’eau FNDAE par la loi des finances

rectificative de 2004, les sommes destinées à ce fonds intégraient également la rubrique 

« organismes publics ». 

873. Pour chacune de ces rubriques et sous-rubriques, la facture française doit faire 

apparaître le prix unitaire hors taxes, le montant hors taxes et le taux de TVA applicable. 

Pour les rubriques dont le montant est fonction du volume consommé, ce volume doit 

figurer en face de chacune des rubriques et sous-rubriques concernées. La facture mentionne 

également le montant global hors taxes et toutes taxes comprises (arrêté précité, art. 4). Les 

articles 5, 6 et 7 de l’arrêté de 1996 exigent d’autres informations essentielles, qui 

correspondent globalement à celles prévues pour les factures d’eau à Porto Alegre. Quelques 

particularités françaises sont à noter, telles que l’indication d’un numéro de téléphone à 

appeler en cas d’urgence (en plus du téléphone pour les réclamations et les informations), ou

la mention des modalités de paiement et du caractère approximatif de la facture lorsqu’elle 

se base sur une estimation du volume de consommation. La spécificité la plus intéressante 

consiste en ce que « les opérations particulières résultant de la mise en place d’un nouveau 

contrat ou de la réalisation de prestations ponctuelles donnent lieu à des facturations ou à 

des rubriques séparées » (arrêté précité, art. 11). 

874. Enfin, concernant l’obligation d‘information des usagers en cas de modification des 

tarifs, tout changement , total ou partiel du tarif, correspondant à une modification 

des conditions dans lesquelles le service est rendu, doit être en France, mentionné au plus 

tard à l’occasion de la première facture appliquant ce nouveau  tarif, tout en précisant le tarif 

concerné et la date exacte d’entrée en vigueur (arrêté précité, art. 9). Dans un arrêt du 20 

novembre 2001, la Cour de cassation avait estimé que d’une manière générale, les factures 

adressées aux usagers devaient informer ceux-ci de façon claire et exhaustive sur les 

                                                  
1913 La facture mentionne également les références de l’autorisation préfectorale de la facturation forfaitaire, prise en 
application du décret du 28 décembre 1993 susvisé. 
1914 « La ligne Voies navigables de France doit mentionner la référence de la décision de la collectivité de répercuter 
cette redevance sur le prix de l'eau facturé à l’usager » (arrêté du 10 juillet 1996, art. 3, al. 6).

significatif
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modalités de tarification1915. Au Brésil, la loi sur l’assainissement de base de 2007 prévoit 

que le tarif doit être calculé de manière claire et objective et que toute révision ou 

ajustement doit être « rendu public » dans un délai minimum de 30 jours avant leur 

application. La loi laisse cependant à la charge de la réglementation locale le soin de 

déterminer le moyen par lequel ces modifications seront communiquées au public.

L’information préalable de la modifications des tarifs par le biais des factures semble l’une 

des solutions intéressantes, y compris d’un point de vue économique. 

875. Tant au Brésil qu’en France, il existe certaines règles particulières concernant les 

modalités de règlement des services publics de distribution et d’assainissement de l’eau. 

Elles touchent  notamment aux  des factures, au 

, au 

 ainsi qu’à la  établie sur 

des montants estimés. Ni la loi française sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 ni la loi 

brésilienne sur l’assainissement de base de 2007 n’ont prévu de règles en la matière. 

876. En France, il est prévu que l’usager puisse s’acquitter annuellement des sommes 

dues, de manière fractionnée, par au moins deux paiements (arrêté du 16 juillet 1996, art. 

10). Un nombre plus élevé de paiements peut être proposé par le service gestionnaire en 

fonction de la consommation annuelle globale de l’abonné. La circulaire du 14 décembre 

1998 relative à l’application de l’arrêté précité précise que dans ce cas, chaque service d’eau 

devra déterminer le montant annuel facturé à partir duquel le nombre de paiements pourra 

être supérieur à deux (point V, al. 2). L  peut intervenir sur la base d’une 

                                                  
1915 « En l’occurrence, aucune clause ne mentionnait l’indexation du prix de base de l’eau consommée (alors même 
que cette référence figure à propos du montent de garantie), ni ne faisant état de la date de prise en compte des valeurs 
des indices de référence permettant le calcul du coefficient d’indexation. Ainsi l’usager n’avait pas connaissance de 
l’évolution du prix de base du m3 et aucune clause n’attirait son attention sur le fait que le prix du m3 retenu lors de la 
facturation ne serait pas nécessairement le prix existant lors de la consommation. Les factures adressées mentionnaient 
simplement le montant de sommes à payer, sans indication des modalités de calcul et de l’évolution de tarifs d’une 
année sur l’autre. Elles ne permettaient donc pas à l’usager de connaître exactement le prix de l’eau consommée, de 
détecter la présence d’un facteur d’indexation automatique et d’en mesurer avec précision l’évolution ». Guide Lamy 
Environnement, op. cit., sous-section V, rubrique 228-50, qui cite Cass. Ire civ., 20 nov. 2001, n° 1880, Sté des eaux de 
Grenoble, Bull. FNCCR n° 214, p. 236.  

C. Les modalités de règlement

options de date de paiement nombre de jours 

entre la réception de la facture et la date d’échéance nombre de paiements effectués 

dans l’année faculté de mettre en œuvre une facture intermédiaire

’un de ces paiements
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facture intermédiaire, établie sur une estimation des ou sur la base d’un 

 lorsque l’encaissement n’est pas assuré par un 

comptable public appliquant les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 

portant règlement général sur la comptabilité publique (circulaire précitée, point V, al. 1er). 

Toutefois, selon Henri Smets, les municipalités peuvent prévoir la possibilité de payer l’eau 

mensuellement sans supplément1916. L’arrêté précité de 1996 n’établit aucune règle 

concernant le  des factures ou le nombre de jours entre la 

réception des factures et leur échéance. Ce nombre de jours est fixé à  par le décret 

du 17 mars 1980 portant approbation d’un cahier des charges type pour l’exploitation par 

affermage d’un service de distribution publique d’eau potable déterminé (art. 75)1917,1918

et par le Modèle de Règlement du service de distribution d’eau suggéré par la circulaire du 

Ministre de l’intérieur du 14 avril 1988 (art. 21). Ces documents constituent des modèles, 

souvent adoptés par les communes. 

877. Au Brésil, aucune norme concernant le règlement des factures n’a été établie par la 

loi du 5 janvier 2007 sur l’assainissement de base, mise à part celle prévoyant que l’entité de 

régulation édicte des normes relatives à la lecture des compteurs, ainsi qu’à la facturation et 

au prélèvement des redevances pour service rendu (art. 23-V). Cette matière est encadrée 

par la réglementation municipale ou, le cas échéant, par celle des Etats fédérés. Dans la ville 

de Porto Alegre, par exemple, il est établi que toute facture d’eau doit être remise à l’usager 

au plus tard « 7 jours » avant la date d’échéance (l. complémentaire n° 170/87 du 31 déc. 

1987, modifiée, art. 45)1919. Mais une loi fédérale du 24 mars 19991920 avait pu introduire 

dans la loi du 13 février 1995 sur les concessions de service public, une disposition relative 

à la date d’échéance des factures s’appliquant à la généralité des services publics concédés 

(tant les services concédés à des sociétés privées que ceux gérés par des entreprises 

publiques). Il s’agit de l’article 7-A de la loi du 13 février 1995 sur les concessions de 

service public, selon lequel : « les concessionnaires de service public, de droit public et 

privé, dans les Etats fédérés et dans le District fédéral, sont tenus d’offrir au consommateur 

et à l’usager […] quant aux jours d’échéance des dettes de ces 

                                                  
1916 « Le rôle des municipalités et des collectivités territoriales dans la mise en oeuvre du droit à l’eau », préc., p. 60. 
1917 Ce délai est augmenté à 45 jours pour le règlement des factures des collectivités territoriales.
1918 JORF du 20 mars 1980, p. 2773.
1919 La loi aurait dû, à notre sens, déterminer qu’il s’agit de 7 jours , car la prise en compte de jours fériés et 
des week-ends laisse concrètement peu de jours à l’usager pour le règlement de ses factures, en plus de créer des 
différences injustifiées d’un mois à l’autre.
1920 Loi fédérale n° 9.791 du 24 mars 1999 ; DOU 25 mars 1999.

montants

fractionnement de la facture annuelle,

choix de la date de paiement

15 jours

six dates optionnelles 
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derniers » (souligné par nos soins). Ce n’est donc pas une mesure exclusive des services 

publics de distribution et d’assainissement de l’eau. Il apparaît néanmoins difficile de saisir 

pourquoi le législateur a restreint cette disposition aux seuls « concessionnaires de service 

public […] dans les Etats fédérés et dans le District fédéral1921 ». La société 

, concessionnaire des services publics de distribution et d’assainissement de l’eau de 

la ville de Limeira (Etat de São Paulo), a ainsi suivie cette disposition, et ce quand bien 

même, selon l’un des employés de l’entreprise, il n’était pas certain qu’elle était obligée de 

le faire1922. En ce qui concerne le délai entre la réception de la facture et son échéance, 

celui-ci est établit pour chaque service. Dans la ville de Porto Alegre, ce délai est au 

minimum de 7 jours (l. du 31 déc. 1987 précitée, art. 45) ; il s’agit donc d’un délai très 

inférieur à celui suggéré par le cahier des charges type quant à l’exploitation par affermage 

et selon le modèle de règlement d’un service de distribution d’eau en France (15 jours). 

878. En ce qui concerne la périodicité de la facturation, les différences entre le Brésil et la 

France sont importantes, puisque la facturation des services de l’eau est en général 

mensuelle au Brésil, à l’opposée du système de facturation généralement adopté en France. 

Chaque méthode semble avoir ses avantages ; si la facturation mensuelle permet à l’usager 

de suivre de près et de mieux contrôler sa consommation en eau, elle demeure plus coûteuse 

(charges fixes, mensuelles, de lecture des compteurs et de facturation). La facturation 

mensuelle exclut les facturations intermédiaires établies sur des montants estimés, au Brésil 

(mais pas en France). Toutefois, la facturation calculée sur une estimation de la 

consommation est admise au Brésil dans certaines circonstances. Luiz Henrique Antunes 

Alochio observe ainsi que le prestataire peut facturer en se basant sur des estimations 

lorsque l’évaluation de la consommation réelle de l’eau se révèle impossible ou, par 

exemple, lorsque le compteur a été volontairement manipulé dans le but de frauder 1923. La 

loi du 5 janvier 2007 sur l’assainissement de base prévoyait par ailleurs expressément qu’en 

cas d’impossibilité d’évaluation de la consommation d’eau, le prélèvement des redevances 

pouvait se fonder sur une estimation de la consommation, prenant en considération le niveau 

des revenus et la consommation moyenne de la zone desservie (art. 33-§1). Cet article a 
                                                  
1921 Selon Marcos Juruena Villela Souto, la constitutionalité de l’article 7-A de la loi fédérale du 13 février 1995 
pourrait être mise en question, dans la mesure où cette disposition interfère sur des contrats déjà conclus, touchant à 
leurs clauses économiques, relatives au paiement, et instituant des dépenses à la charge du concessionnaire susceptibles 
de provoquer une hausse des tarifs. In : , 4e éd., 
Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2001, p. 420, cit. par D.-A. Grotti, « A experiência brasileira nas concessões de serviços 
públicos », in C.-A. Sundfeld (dir. par), , Malheiros, São Paulo, 2005, p. 215.   
1922 Cf. H. Campana, in : interview réalisée dans le cadre de la présente étude. 
1923 Op. cit., p. 90. 
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néanmoins fait l’objet d’un veto présidentiel, non pas en raison du prélèvement sur 

estimation, mais parce que la disposition laissait sous-entendre que la rémunération du 

service devait obligatoirement revêtir la nature de redevance pour service rendu ( ), 

tandis que l’article 29-I de la même loi autorise d’autres types de redevances. Dès lors, dans 

certains cas, la facturation sur estimation demeure légitime. 

879. Une analyse globale des règles relatives au prélèvement des redevances des services 

de distribution et d’assainissement de l’eau au Brésil et en France indique une évolution 

commune vers l’accroissement de la protection de l’usager. Ses droits essentiels en la 

matière peuvent être ainsi résumés : 

(obligation de forme et de contenu) ; 

; 

(particularité brésilienne, en cas de concession de service public), mais aussi le droit de 

s’acquitter des sommes annuellement dues à travers  (particularité 

française : au Brésil, les paiements sont en général mensuels). Enfin, la protection en 

matière de prélèvement des redevances pour service rendu sera en France davantage 

renforcée à l’égard des usagers domestiques (qui revêtent le statut de consommateur) que 

pour les autres catégories d’usagers, dans la mesure où ils ne peuvent être 

. Force est de constater que le droit 

brésilien devrait davantage préciser les obligations relatives au contenu des factures d’eau ; 

il faudrait notamment renforcer la transparence du prix de l’eau, imposant aux prestataires 

de distinguer dans la facture les redevances exigibles au titre de la distribution d’eau, de 

l’assainissement et   le cas échéant  les sommes destinées aux agences de l’eau1924.  

880. Au delà de la protection des consommateurs assurée a priori, c’est-à-dire avant le 

recouvrement des redevances (forme et contenu des factures) et au moment du recouvrement 

des redevances (options de dates d’échéance/nombre de paiements par an), il est nécessaire 

de prévoir des mesures de protection pour la période courant après l’échéance, en cas de 

difficultés financières. Comme l’affirme Antônio Hermann Benjamin, « la tutelle du 
                                                  
1924 Pour le moment, peu d’agences de l’eau ont vu le jour et ont commencé à prélever ces redevances. Les services 
qui sont déjà contraints au paiement de ces redevances, à l’instar des services de l’eau de la ville de Limeira dans l’Etat 
de São Paulo, ne font pas figurer sur la facture des usagers le montant desdites redevances. Selon un des employés du 
service de l’eau de cette municipalité, le service n’aurait pas l’obligation d’inscrire cette information sur les factures, car 
ces redevances ne sont pas recouvrées par les abonnés (interview réalisée dans le cadre de la présente étude). Toutefois, 
si ces redevances ne sont pas recouvrées directement par les usagers, elles le sont indirectement, leur coût répercutant 
sur le prix de l’eau ; il serait ainsi souhaitable qu’une règle intervienne obligeant l’inclusion de cette information sur les 
factures des usagers, ce qui permettrait d’accroître la transparence du prix de l’eau au Brésil. 

tarifa
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consommateur a lieu avant, durant et après la formation de la relation de 

consommation »1925. 

881. Le principal problème relatif à la perception des redevances des services de 

distribution et d’assainissement de l’eau concerne le . Il peut s’agir d’un 

simple oubli ou d’une omission intentionnelle de l’usager ; le défaut de paiement peut aussi 

résulter de difficultés financières. Tant au Brésil, qu’en France, le paiement de la facture 

après son échéance peut être assortie de pénalités. En France, concernant l’assainissement, 

« à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la 

quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec 

demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 % » (CGCT art. R. 2224-19-9).

882. Le défaut de paiement peut également, après mise en demeure préalable, entraîner 

l’interruption de la fourniture d’eau, solution assez controversée. Bien qu’en l’état actuel du 

droit cette pratique soit admise au Brésil et en France, elle connaît toutefois certaines limites 

et, demeure, dans certains cas, contestable, face aux principes de dignité de la personne 

humaine, de solidarité et face aux droits fondamentaux, notamment le droit à l’eau (reconnu 

de manière expresse en France, mais implicitement au Brésil).  

§2. Les mesures de protection des usagers en situation de précarité 

883. L’eau potable demeure principalement un bien vital1926 et social, n’étant pas 

considérée comme une simple marchandise1927. L’existence de personnes qui, en raison de 

difficultés économiques, ne peuvent accéder à cette ressource demeure un problème 

                                                  
1925 Cette affirmation avait été prononcée lors de l’approbation du Code de protection du consommateur brésilien, le 
juriste ayant soutenu l’inclusion de dispositions de protection du consommateur concernant le recouvrement de ses 
dettes (cf. A. Benjamin, « Práticas abusivas », in : A. Benjamin, C. Marques, L. Bessa, 

, op. cit., p. 227), ce qui a été accueilli, le Code interdisant en ce sens une série de pratiques abusives 
(articles 42 et 71). 

1926 S. Paquerot. « L’urgence, reconnaître le droit d’accès à l’eau ». R. Petrella (org).
». La dispute, 2003, p. 27 . 

1927 La directive cadre sur l’eau 2000/60 de la Communauté européenne, adoptée en octobre 2000, proclame, dans son  
deuxième : « l’eau n’est pas un bien marchand comme les autres ».

défaut de paiement
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affectant, dans des proportions différentes, à la fois le Brésil et la France ; ces derniers sont 

en ce sens à la recherche de solutions1928, telles qu’une politique tarifaire sociale, 

l’établissant de tarifs sociaux et/ou progressifs (B)1929 ou encore la mise en place de fonds 

de solidarité1930 (C). Avant d’aborder ces différentes méthodes, il semble pertinent 

d’évoquer la tentative manquée de prohibition des « coupures » d’eau pour défaut de 

paiement, en France : les arrêtés anti-coupure (A). 

884. Le droit à l’eau introduit par la loi française sur l’eau de 2006 devrait aboutir à une 

1931. Au Brésil, les principes et objectifs de la loi sur l’assainissement de base tels 

que ceux d’universalisation de l’accès aux services et de solidarité, mis en œuvre par le biais 

d’une politique de subsides, devraient mener au même résultat.  

                                                  
1928 Par ailleurs, un projet de loi présenté à l’Assemblée Nationale à la fin de l’année 2007 propose d’interdire toute 
« coupures » d’eau, en plus d’instituer l’engagement pénal des distributeurs. A. Gerin, 

, Assemblée 
Nationale, doc. n° 423, 21 nov. 2007. 
1929 Au Brésil, la loi 8.987/95 sur les délégations de service public, autorise dans son art. 13 l’échelonnement tarifaire, 
selon les diverses catégories d’usagers. De plus, le STJ considère le tarif progressif légal (décision Resp nº 625.221/RJ -
2003/0238382-7). Dans son vote (doc. 1907640), le rapporteur, D. Arruda, estime que « devant les inégalités sociales et 
économiques des usagers des services publics, cette politique de discrimination tarifaire permet de mettre en pratique, à 
partir de critères raisonnables et proportionnels, l’égalité juridique et de mettre en place la justice sociale », p. 6, ce qui 
a aussi « comme but de stimuler l’usage rationnel des ressources hydriques », p. 8. Dans le même sens, Resp 
485.842/RS,  du 24 mai 2004, p. 237. La loi 11.445 du 05 janvier 2007 a établit comme l’une des directives de la 
tarification : « l’accroissement de l’accès des citoyens et des localités à faibles revenus aux services» (art. 29, § 1°, II). 
De plus, elle a autorisé l’adoption de subsides tarifaires pour les usagers en situation économiquement précaire et les 
localités dont la capacité économique est insuffisante pour couvrir le coût intégral des services (art. 29, § 2°). La 
tarification peut aussi prendre en compte plusieurs critères d’ordre social tels que : a) les différentes catégories 
d’usagers, dont le critère de distinction est le niveau de consommation (art. 30, I) ; b) une consommation minimale, au 
bénéfice des usagers les plus démunis (art. 30, III) ; c) la capacité de paiement des consommateurs (art. 30, VI).  
1930 Au Brésil, la loi 11.445 du 05 janvier 2007, autorise les aides financières aux usagers en situation précaire art. 29, 
§ 2° et art. 31. En France : loi nº 88-1088, préc. – complétée par la loi nº 92-722, du 29 juillet 1992. Loi nº 98-657, du 
29 juillet 1998, préc., qui établit le droit d’accès à des ressources minimales. Cette loi a modifié plusieurs dispositions 
du Code de la consommation, comme l’art. L. 331-2, accordant au consommateur endetté la réserve d’un minimum 
vital, appelé « reste à vivre ». Voir aussi l’art. L 115-3 du Code de l’action sociale et des familles, accordant le droit à 
une aide pour la fourniture d’eau, récemment modifiée par la loi du 13 juillet 2006, pré cit. Pour la doctrine : A. 
Baschenis. « Le droit à des ressources minimales » et P. Mozas, Philippe. « La lutte contre les exclusions et 
l’endettement », tous les deux : F. Moneger (org). . 
1931 Lors de la présentation en séance public de l’amendement qui a introduit le droit à l’eau, la ministre de l’Ecologie 
expliquait que « La France disposerait ainsi d’un cadre législatif dans lequel s’inscriront les diverses dispositions prises 
pour la mise en œuvre du droit à l’eau tant sur le plan législatif qu’à l’échelon local, dans l’action des collectivités et des 
services publics de distribution et d’assainissement de l’eau […] Nous aurons ainsi un dispositif permettant de répondre 
aux préoccupations de nos concitoyens en veillant à faciliter 

» (souligné par nos soins). Cf. Rapp. n° 3455 fait au nom de la Commission des affaires économiques, de 
l’environnement et du territoire par M. A. Flajolet : AN 22 nov. 2006 ; cit. par C. Ribot, « Les réformes introduites par 
la loi sur l’eau et les milieux aquatiques : impatients espoirs ou doutes résignés ? », Environnement, n° 4, avril 2007, pp. 
10-11.
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885. A partir de 2004, une pratique administrative s’est développée en France en tentant 

d’interdire les coupures des services publics fondamentaux (énergie et eau) pour les usagers 

en situation de précarité par le biais de délibérations ou arrêtés municipaux « anti-coupure ». 

Cette situation a suscité un débat juridique méritant d’être brièvement exposé1932. Nous 

présenterons d’abord les faits, puis l’analyse juridique qui en découle. 

886. Cette pratique prend naissance en septembre 2004, lorsque plusieurs maires de la 

région parisienne adoptent des arrêtés anti-coupure d’énergie électrique et de gaz, en se 

fondant sur leur pouvoir de police (CGCT, art. L. 2212-1), et en réaction à un incendie 

mortel à Saint-Denis, provoqué par l’utilisation de bougies par des usagers privés 

d’électricité. Environ quarante municipalités du nord de la France, de la région du Nord-Pas-

de-Calais, avaient également adopté des positions similaires. Certaines Municipalités 

avaient en outre étendu ces arrêtés au domaine des services publics de l’eau. Ainsi, le maire 

de la ville de Saint-Denis avait décrété par un arrêté du 9 novembre 2004, l’interdiction des 

coupures d’eau visant « les familles en difficultés pour des raisons économiques et sociales, 

sans que pour chacune des familles considérées ne soit justifié que tous les moyens de 

prévention et de résorption de la dette ont été mis en oeuvre au titre de la solidarité 

nationale, pour maintenir le droit à la fourniture de l’eau »1933. Des arrêtés similaires

avaient été adoptés par les villes de Stains et de Bobigny. 

887. Le  de la région de Seine-Saint-Denis avait contesté en référé la légitimité de 

ces arrêtés devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ceux-ci étant 

systématiquement suspendus, en raison de doutes sérieux quant à leur légalité. Ces arrêts ont 

été confirmés par la  début décembre 2004. Les 

arrêtés du Nord-Pas-de-Calais ont également été suspendus ou annulés1934 par le Tribunal 

administratif de Lille, selon l’argument que le maire ne serait pas compétent pour les édicter 

                                                  
1932 Cf. S Braconnier, « Les arrêtés municipaux anti-coupure d’eau: une réponse juridique inadaptée à un problème 
social réel », AJDA, n° 12, 28 mars 2005, pp. 614-651 ; B. Kern, « Légalité des arrêtés anti-coupures EDF-GDF et 
renégociation des contrats de concession », Revue Lamy des collectivités territoriales, n° 1, avril 2005, p.53-56; J. 
Moreau, « Les problèmes juridiques soulevés par les arrêtés et délibérations anti-coupures », RJEP/CJEG n° 629, mars, 
2006. P. 97-103.
1933 Braconnier, « Les arrêtés municipaux anti-coupure d’eau: une réponse juridique inadaptée à un problème social 
réel », . p. 644.
1934 Cf. par exemple : TA de Lille du 1er février 2005, , nº 0406634. 
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au titre de son pouvoir de police. Ces arrêts ont été récemment confirmés par 11 décisions 

de la , du 29 décembre 2005.  Face à cette succession 

d’arrêts suspendant l’efficacité desdits arrêtés, quelques maires avaient décidé d’en édicter 

de nouveaux, tout en améliorant leurs fondements juridiques. De manière générale, le juge 

estime systématiquement que le  des troubles ne présente pas un « degré 

de gravité et d’imminence suffisant » pour justifier l’utilisation par le maire de son pouvoir 

de police.

888. Jacques Moreau avait ainsi répertorié, jusqu’en mars 20061935, 119 arrêtés et 27 

délibérations anti-coupure d’énergie électrique (sans compter les appréciations, 

recommandations ou propositions dépourvues de toute force exécutoire)1936. Parmi les 

délibérations, seules six d’entre elles étaient en vigueur (jusqu’en mars 2006), les vingt-et-

un autres ayant été annulées ou suspendues par le juge administratif ; quant aux arrêtés, 

seulement quinze étaient alors en vigueur.  

889. La question des arrêtés anti-coupure a suscité l’intérêt de la doctrine. Trois juristes, 

Stéphanne Braconnier, Bruno Kern et Jacques Moreau, ont respectivement pris des positions 

différentes1937. Les deux premiers ont publié des articles simultanément, soutenant des 

idées radicalement opposées : tandis que Stéphane Braconnier cherchait à transposer la 

solution jurisprudentielle de l’illégalité des arrêtés anti-coupure d’énergie et de gaz à l’égard 

des arrêtés anti-coupure de l’eau, Bruno Kern soutenait pour sa part la thèse de la légalité 

des arrêtés anti-coupures de gaz et d’énergie électrique. Ce dernier relevait notamment que 

ces interdictions étaient proportionnelles au danger qu’elles avaient pour but de prévenir, 

n’étant en fin de compte ni  (se bornant aux familles en situation de grave 

précarité), ni  (ne s’appliquant que lorsque les prestataires ne justifiaient pas de 

l’accomplissement des diligences nécessaires à la mise en œuvre des mesures de solidarité 

prévues par la loi pour le maintien du droit à la fourniture de l’énergie et du gaz)1938. 

Finalement, un an après la publication de ces premiers articles, Jacques Moreau propose une 

                                                  
1935 « Les problèmes juridiques soulevés par les arrêtés et délibérations anti-coupures », , p. 629.
1936 Ces délibérations et arrêtés ont été décrétés majoritairement dans la région de Nord-Pas-de-Calais, mais ils été très 
nombreux également dans la région de l’Ile-de-France. 
1937 Cf. articles précités dans la note de bas de page nº . 
1938 « Légalité des arrêtés anti-coupures EDF-GDF et renégociation des contrats de concession », préc., p. 53. L’auteur 
soutenait encore que l’atteinte à la dignité humaine, dont la protection est une composante de l’ordre public, suffit à 
motiver un arrêté pris sur le fondement des pouvoirs de police général du maire. , p. 54. Enfin, il estimait que les 
communes peuvent imposer des restrictions aux interruptions des fournitures par défaut de paiement par le biais de 
modifications des cahiers des charges des concessions à EDF et à GDF. , pp. 55-56.

Cour administrative d’appel de Douai
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position intermédiaire, en relevant que, du point de vue du , les arrêtés 

seraient « très probablement entachés d’illégalité », mais pourraient éventuellement, être 

considérées légaux du point de vue du 1939, en raison du respect de la 

dignité de la personne humaine (nouvelle composante de l’ordre public), des évolutions liées 

à la modernisation du service de l’électricité (notamment l’objectif assigné de cohésion 

sociale, visant à mettre en œuvre le droit au logement), mais aussi d’une possible admission 

par le juge du droit à un logement décent en tant qu’élément de l’ordre public, de l’influence 

croissante du droit de la consommation sur le droit des services publics, et enfin de 

l’extension des libertés et des responsabilités dont bénéficient les collectivités territoriales 

depuis la loi du 13 août 20041940. Le juriste souligne cependant le caractère aléatoire d’une 

telle évolution et estime que si tel était le cas, les conséquences des arrêtés anti-coupure ne 

devraient être supportées ni par l’Etat, ni par EDF, mais par les communes, dans la mesure 

où la « responsabilité locale » constitue la « rançon de la liberté locale »1941.  

890. Le 16 mai 2007 le Tribunal administratif de Melun a rendu une décision sans 

précédents,  un arrêté anti-coupure d’eau, d’électricité et de gaz pris dans la 

commune de Champigny-sur-Marne. Le Tribunal avait estimé que le maire pouvait user de 

son pouvoir de police pour prévenir les risques d’incendies provoqués par les coupures 

d’électricité et de gaz, et que le dispositif d’aides institué par l’article L. 115-3 du Code de 

l’action sociale et des familles n’était pas de nature à limiter l’exercice d’un tel pouvoir. 

Cette décision a été suivie par une ordonnance du 20 juillet 2007, par lequel le juge des 

référés du Tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête du Préfet du Rhône demandant 

l’annulation de l’arrêté du maire de Vénissieux, qui interdisait les coupures d’électricité, de 

gaz et d’eau pour les familles en situation de précarité dans la commune. Le juge a considéré 

que de tels actes portaient atteinte au , à la et à la . 

Cependant, par une ordonnance en date du 21 août 2007, le président-assesseur, délégué par 

le président de la cour administrative d’appel de Lyon a annulé cette ordonnance et a 

suspendu l’arrêté du maire de Vénissieux. Il en a été de même concernant le jugement du 

Tribunal administratif de Melun, annulé le 12 février 2008, par la Cour administrative 

                                                  
1939 « A nos yeux, le droit prospectif n’est pas une rêverie. Il consiste plutôt à prolonger les lignes pleines et continues 
du droit positif par une sorte de pointillé ». J. Moreau, « Les problèmes juridiques soulevés par les arrêtés et 
délibérations anti-coupures », préc., p. 99. 
1940 « Les problèmes juridiques soulevés par les arrêtés et délibérations anti-coupures », préc., p. 99-101.
1941 Idem, p. 103. 
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d’appel de Paris, adjoignant le maire d’abroger son arrêté1942. La Cour a considéré que 

« les menaces à l’ordre public, à la sécurité et à la salubrité publiques, que constitueraient, 

selon la commune de Champigny-sur-Marne, les s d’électricité et de gaz, pour les 

familles qui en font l’objet et leur voisinage, ne sont pas, de par 

, de nature à justifier le recours par le maire aux pouvoirs qu’il tient des [articles 

L.2212-1 et 2212-2 du CGCT] pour interdire ces s sur le territoire de la commune ; 

que, par suite, et alors même qu’aucune disposition n’interdit expressément au maire 

d’intervenir dans cette matière et que la mesure d’interdiction n’aurait qu’un caractère 

subsidiaire par rapport à l’application des mesures législatives et réglementaires destinées à 

permettre la fourniture d’électricité et de gaz aux personnes en difficulté, lesdites 

dispositions ne pouvaient servir de fondement légal à l’arrêté […] et autoriser le maire à 

prendre cette mesure d’interdiction qui, 

» (souligné par nos soins). 

891. Au delà du sort des arrêtés anti-coupure, l’adoption de tels instruments par de 

nombreuses collectivités confirme l’existence d’une volonté politique concrète de surmonter 

le problème que représente l’interruption de la fourniture d’eau aux personnes en état de 

précarité. Cette volonté se traduit de manière nuancée dans les récentes lois française et 

brésilienne encadrant ces services : si d’une part, il n’a pas été question d’interdire 

l’interruption pour défaut de paiement à l’égard des personnes en situation de précarité, ni 

de leur consacrer la « gratuité » des services, les deux dispositifs présentent, chacun à sa 

manière, des dispositions permettant aux responsables des services de mettre en place des 

mécanismes tarifaires dits « sociaux », des aides de solidarité, ou encore des facilités quant 

au recouvrement des factures (concernant la loi brésilienne). Au delà, il serait pertinent de se 

demander si ces nouvelles lois n’auraient pas créé une véritable  de prise en 

compte de l’aspect social par l’autorité organisatrice des services, lui laissant seulement la 

liberté d’en choisir la méthode.      

                                                  
1942 CAA Paris 4e chambre, 12 février 2008, n° 07PA02710, inédit au recueil Lebon.
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892. Les tarifs sociaux constituent l’un des mécanismes visant à protéger les usagers en 

situation précaire au Brésil. La loi sur l’assainissement de base est venue seulement 

consacrer une pratique déjà instituée par la réglementation locale ou régionale de plusieurs 

localités. La loi française sur l’eau semble également admettre la  mise en place de tarifs 

sociaux1943. Au delà des tarifs sociaux (2) les deux dispositifs ont consacré les tarifs dits 

progressifs (1). La progressivité tarifaire protège les « petits » consommateurs, puisque le 

prix de l’eau est établi à la hausse selon des tranches de consommation, plus l’on 

consomme, plus le prix que l’on paye par mètre cube d’eau est élevé. Dès lors, une 

tarification progressive devrait procurer une péréquation tarifaire, permettant de délivrer les 

quantités d’eau nécessaires au  au prix le plus bas. 

893. Depuis la loi fédérale n° 6.528 du 11 mai 1978 qui réglementait la tarification des 

services publics de distribution et d’assainissement de l’eau et le décret d’application n° 

82.587 du 6 novembre 1978, le droit brésilien se préoccupe davantage de la protection des 

« petits » consommateurs (l. précitée, art. 4), à travers l’exigence pour l’ensemble des 

usagers d’un « tarif minimum » (somme due même dans le cas ou le service n’est pas 

utilisé). En effet, l’un des objectifs du PLANASA (Plan national d’assainissement) était 

l’ « adéquation des niveaux tarifaires aux moyens des usagers » (art. 3-c). En ce sens, la loi 

autorisait l’octroi de subsides des usagers « d’un plus grand pouvoir d’achat au bénéfice de 

ceux de moindre capacité » ainsi que celui  de subsides des « plus gros consommateurs » 

aux « plus petits ». Une jurisprudence s’est consolidée autour de l’idée d’une péréquation

tarifaire entre les usagers favorisés en faveur des plus démunis. En outre, la loi du 13 février 

1995 sur les délégations de service public a autorisé dans son article 13 l’échelonnement 

tarifaire « en fonction des caractéristiques et des coûts spécifiques » liés aux différentes 

catégories d’usagers. En ce qui concerne précisément les tarifs progressifs dans le cadre des 

services publics de l’eau, ils avaient été admis par la jurisprudence, avant même la loi sur 

l’assainissement de base, comme dans la décision du 24 mai 2004 rendue par le Tribunal 

supérieur de justice (STJ)1944. En l’espèce, le rapporteur, Denise Arruda, a estimé que 

« face aux inégalités sociales et économiques des usagers des services publics, cette 

politique de discrimination tarifaire [permettait] de tendre, à partir de critères raisonnables et 
                                                  
1943 Cf. P. Billet, « La LEMA et la tarification ‘sociale’ de l’eau », préc., p. 260-264. 
1944 STJ, Resp nº 625.221/RJ - 2003/0238382-7, Resp 485.842/RS,  du 24 mai 2004, p. 237.
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proportionnels, vers l’égalité juridique et la justice sociale », ce qui sous-entend par ailleurs 

« l’usage rationnel des ressources hydriques »1945. Cette interprétation montre bien le lien 

entre la tarification progressive et les objectifs de promotion de l’accès aux services pour les 

plus démunis. 

894. Comme il a déjà été exposé (cf. ), la loi du 5 janvier 2007 a autorisée la 

tarification progressive, mais aussi, et sans exception, la tarification (art. 30-I). Il 

nous semble que la dégressivité devrait être interdite dans les régions qui connaissent une 

pénurie d’eau. La dégressivité tarifaire peut être une mesure intéressante d’un point de vue 

économique, pour le prestataires et pour les consommateurs « en gros », mais elle est 

incompatible avec les objectifs sociaux et environnementaux, en chargeant de manière indue 

les « petits » usagers, en état précaire ou non, puisqu’ils payeront la différence accordée aux 

consommateurs « en gros ». Il s’agit ainsi d’une exception à la règle d’équivalence entre les 

redevances pour service rendu ( ) et le coût de la prestation, exception qui ne peut se 

fonder sur aucun des principes fondamentaux de la politique nationale de l’assainissement 

de base (sauf peut être sur le principe d’efficience et de durabilité économique du service ; 

même dans ce cas, il semblerait qu’il existe d’autres solutions permettant d’assurer cet 

équilibre, tout en s’accordant avec les autres principes énumérés par la loi, tels que celui 

d’adéquation des services à l’égard de la santé publique et de la protection de 

l’environnement). Concernant les tarifs progressifs, plusieurs points restent à préciser par la 

législation locale ou régionale ; les seuils des différentes tranches de consommation 

devraient en ce sens être adaptés à chaque type d’usage de l’eau1946, car les paramètres de 

des différentes catégories d’usagers ne sont pas les mêmes : « l’usage adéquat 

dans une résidence sera naturellement différent d’un usage adéquat dans un 

commerce »1947. 

895. En France, si la loi sur l’eau de 2006 n’a pas consacré d’  de mise en place 

d’une progressivité tarifaire, abstention plutôt conforme au respect de l’autonomie locale, il 

a néanmoins prévu, pour les tarifs dégressifs, une restriction tout à fait justifiable, 

puisqu’elle se fonde sur un motif d’intérêt général : la protection de la ressource dans des 

                                                  
1945 STJ, Resp nº 625.221/RJ - 2003/0238382-7, de D. Arruda, rapporteur, doc. 1907640, p. 6 et p. 8.
1946 Aujourd’hui, le volume d’eau consommé établi comme paramètre pour la mise en place de la progressivité est 
souvent identique pour les différentes catégories d’usagers d’un service. 
1947 Cf. L.-H. Alochio, , op. cit. p. 88.
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zones sensibles1948. Au delà, il convient de se demander si une tarification dégressive dans 

les zones abondantes en eau serait conforme à l’obligation de mise en place à partir de 2010 

d’une  (directive-cadre sur l’eau, art. 9). Le Sénateur Bruno Sido, dans 

son rapport présenté avant l’approbation de la LEMA, attirait l’attention sur le fait que la 

dégressivité « consistant à diminuer la tarification de l’eau relativement à l’accroissement 

des quantités consommées, […] ne favorise pas une bonne gestion de la ressource en eau par 

les consommateurs »1949. Le Sénateur relevait également les liens étroits entre les tarifs 

progressifs et la promotion des objectifs environnementaux et sociaux, en ce que, pour ces 

derniers, « la fixation d’un tarif plus faible pour les premières tranches de consommation 

allège les factures des consommateurs de base, tels que les ménages, dans la mesure 

évidemment où la part fixe de la facture n’est pas trop élevée »1950.  

896. Dès lors la mise en œuvre d’une tarification progressive constitue bien l’une des 

méthodes possibles pour favoriser l’accès des personnes les plus démunies aux services. 

Encore faudrait-il qu’une telle tarification prenne en compte la taille de la famille, tel qu’il a 

été suggéré par Henri Smets1951. Cependant, il ne s’agit pas, à notre sens, d’une mesure 

suffisante, à elle-seule, pour assurer le droit de chaque personne physique d’accéder à l’eau 

potable, pour son alimentation et son hygiène, « à des conditions économiquement 

acceptables par tous » (pour reprendre la formulation française, C. de l’env., art. L. 210-1). 

Echappent à cette solution les personnes en situation d’extrême précarité, dont les moyens 

ne leur permettent pas, , de payer les redevances, même si le tarif est abaissé grâce à 

une tarification progressive.  Dès lors, en vue de promouvoir un droit à l’eau effectif, cette 

solution ne peut qu’être appliquée conjointement avec d’autres mesures.     

                                                  
1948 La dégressivité tarifaire ne sera légitime que lorsque plus de 70% du prélèvement d’eau ne fait pas l’objet de 
règles de répartition des eaux en application de l’article L. 211-2 du Code de l’environnement (CGCT, art. 2224-12-4-
III, al. 2). Cf. . 
1949 , préc., p. 119. 
1950 Idem. 
1951 « La modulation tarifaire en fonction du nombre d’usagers chez l’abonné a été introduite explicitement dans la 
LEMA pour les abonnés ‘immeubles collectifs’ avec multiples logements, mais pas pour les abonnés ‘familles’ avec 
multiples logements ». In : « Le rôle des municipalités et des collectivités territoriales dans la mise en oeuvre du droit à 
l’eau », préc., p. 56. L’auteur mentionne que la prise en compte de la taille de la famille dans la tarification de l’eau se 
fait déjà en Belgique et dans de nombreux autres pays. Il précise que cette information existe en France (p. ex., le 
quotient familial pour le calcul de l’impôt sur le revenu, mais son traitement engendre des coûts de gestion plus élevés. 
Il propose alors une solution intermédiaire : l’introduction d’une première tranche de consommation par ménage à prix 
réduit pour tous et de prévoir que cette tranche sera plus grande pour les familles nombreuses (plus de deux enfants) qui 
se font connaître du distributeur (ce qui en réalité consisterait pour le distributeur à « rétrocéder aux familles 
nombreuses qui en font la demande une part du prix payé, ce qui permet d’éviter de faire appel au syndic ou au 
bailleur »). A notre sens, il n’est pas sûr que cette solution, dont la mise en pratique demeurerait complexe, soit la 
solution la moins coûteuse ni la plus sûre d’un point de vue juridique ; les risques de contentieux liés à une telle mesure 
semblent non négligeables.
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897. Si au Brésil (a), l’autorisation de la mise en place d’un tarif social de l’eau a été 

explicitement autorisée par la loi sur l’assainissement de base de 2007 (art. 40-§3), cela n’a 

pas été le cas en ce qui concerne la loi française (b). Pourtant, si la discrimination tarifaire 

fondée sur des motifs sociaux n’a pas été explicitement retenue par la LEMA, « cela ne 

signifie pas pour autant qu’elle en ait été exclue, l’accès à l’eau potable ‘dans des conditions 

économiquement acceptables par tous’ offrant à ce titre un fondement suffisant pour en 

défendre l’idée »1952.  

898. Selon Luiz Henrique Antunes Alochio, le tarif (ou taxe) social permet d’instituer 

pour les usagers à faible revenu un prix ou taxe à un niveau . Cela signifie 

d’établir une valeur qui permettrait à ces consommateurs, en principe exclus du marché, 

d’utiliser ces services. L’auteur observe que le prix prohibitif ne signifie ni qu’il soit trop 

élevé ni surévalué ; « le prix devient prohibitif en raison du consommateur lui-même »1953, 

de sa condition socioéconomique précaire. Les principaux fondements des taxes ou tarifs 

sociaux au Brésil demeurent les principes constitutionnels de 

 et de . La loi sur l’assainissement de base du 5 janvier 2007 apporte des 

fondements plus spécifiques quant à la mise en place de taxes ou tarifs sociaux dans le 

domaine des services de la distribution et de l’assainissement, puisque la rémunération de 

ces derniers observer la directive d’élargissement de l’accès des citoyens et des localités 

à faible revenu aux services (art. 29-§1°-II), et prendre en compte la capacité de 

paiement des consommateurs (art. 30-VI). De plus, l’article 40-§3° évoque explicitement le 

tarif social, ne laissant aucun doute sur la légitimité de cette modalité tarifaire.  

899. Le « tarif social » dans le domaine de l’eau au Brésil n’est pas une nouveauté 

introduite par la loi sur l’assainissement de base, plusieurs localités l’ayant déjà mis en place 

bien avant l’approbation de ce dispositif. La ville de Porto Alegre en fournit un exemple 

intéressant. L’article 37 de la loi municipale complémentaire n° 170/87 du 31 décembre 
                                                  
1952 P. Billet, « La LEMA et la tarification ‘sociale’ de l’eau », préc., p. 261. 
1953 Op. cit., p. 92. 
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1987 établit que ce tarif sera équivalent au tarif minimum exigé pour les charges de maintien 

du service (soit le montant correspondant à une consommation de 4m3 d’eau) – et 

s’appliquera à certains usagers, à condition que leur consommation mensuelle ne dépasse 

pas 10 mètres cubes. Ces usagers sont : « I – les foyers exclusivement résidentiels, lorsque 

la zone construite est égale ou inférieure à 40 m2 ; II – les logements sociaux, construits par 

le biais de la Companhia de Habitação do Rio Grande do Sul – COHAB – et du 

Departamento Municipal de Habitação – DEMHAB ; III – les institutions : a) d’éducation 

publique ainsi que celles privées accordant à la Municipalité, à titre gratuit, un minimum de 

bourses d’étude dans la proportion de 3% du nombre d’élèves inscrits ; b) culturelles, 

caritatives, d’assistance sociale ou d’éducation périscolaire et considérées d’utilité publique 

par la Municipalité ». Le tarif social de Porto Alegre évalue la condition matérielle des 

usagers à travers une présomption de pauvreté liée à l’habitation (taille ou destination 

sociale de la construction, pour le cas des immeubles de la COHAB ou du DEMHAB, 

établissements publics chargés du logement social à Porto Alegre). L’autre aspect original 

est la protection accordée non seulement aux usagers domestiques en situation précaire, 

mais aussi à certains établissements, qui bénéficient de cette aide en raison de l’intérêt 

général supérieur rattaché à leurs missions, de leurs conditions matérielles précaires (en ce 

qui concerne les établissements d’enseignement public), ou encore en fonction d’un échange 

bénéficiant à la collectivité (établissements d’enseignement privé). Le principal problème de 

la tarification social mise en place à Porto Alegre demeure l’absence de prise en compte de 

la taille de la famille, source considérable d’inégalité.           

900. La jurisprudence française avait pu décider que toute discrimination tarifaire devait 

être justifiée « par une nécessité d’intérêt général, en rapport avec l’exploitation du 

service », « à moins qu’elle ne soit la conséquence nécessaire d’une loi »1954. Dans une 

                                                  
1954 CE 10 mai 1974, , préc. ; en l’espèce, le juge avait reconnu la légalité d’un tarif réduit des 
services des bacs pour les habitants permanent de l’Ile de Ré, lequel n’était néanmoins pas applicable aux propriétaires 
de résidences de vacances. Le juge avait en revanche considéré qu’il n’existait aucun motif d’intérêt général, ni aucune 
différence de situation justifiant la mise en place d’un tarif préférentiel aux habitants de la Charente-Maritime, vis-à-vis 
des personnes ne résidant pas dans ce département. Sur le principe d’égalité, v. C. const. , déc. n° 98-401, 10 juin 1998,

: « 31. Considérant que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le 
législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt 
général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet 
de la loi qui l’établit » (JO, 14 juin 1998, p. 9033). Cette même formulation était reprise dans le paragraphe 15 de la décision : 
Cons. const. déc. n° 98-402 DC, 25 juin 1998, , JO 3 juillet 1998, p. 10147, AJDA 1998, p. 735 . La 

conception de la  du principe d’égalité de traitement ou de non-discrimination va dans le même sens ; selon la Cour de Justice des Communautés 

(b) En France

Denoyez et Chorques

loi d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail

loi portant diverses dispositions d’ordre économique et f inancier

jurisprudence communautaire



572

décision du 17 décembre 19821955, le Conseil d’Etat avait par ailleurs annulé une 

délibération accordant des tarifs préférentiels, dans le cadre d’un service d’assainissement, 

aux bénéficiaires de l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, ainsi qu’à 

certaines personnes âgées ou atteintes d’une invalidité les rendant inaptes au travail. La 

Haute juridiction avait statué tenant compte de la nature de la redevance d’assainissement, 

du caractère industriel et commercial du service ainsi que des règles qui en découlent, 

notamment l’équilibre budgétaire et la règle selon laquelle les différences tarifaires doivent 

être liées à des différences dans l’usage du service. Toutefois, comme l’observe Philippe 

Billet, « si le Conseil d’Etat annule ici une délibération accordant des dégrèvements aux 

bénéficiaires de minima sociaux, c’est qu’il estime […] ces distinctions sans rapport avec 

l’objet du service et tient compte du fait qu’il n’existait pas de texte autorisant cette 

tarification ‘sociale’, ce qui n’est pas le cas de la LEMA »1956. Désormais, il est loisible de 

considérer la tarification sociale comme une , face à la 

reconnaissance législative du droit à l’eau à des conditions économiquement acceptables 

pour tous1957. Si le lien entre le droit à l’eau et la tarification sociale a ainsi été reconnu par 

la doctrine française1958, leurs modalités de mise en œuvre doivent cependant être créés, 

notamment les critères de détermination de la nouvelle catégorie « d’usagers sociaux » ou 

« d’usagers ayant droit à un tarif social »1959 et celui qui paiera la différence entre le tarif 

social et les coûts réels des prestations. Les tarifs sociaux déjà mis en place, en France, dans 

les domaines de l’électricité, du gaz, du téléphone et des transports urbains pourraient peut 

être servir d’inspiration à la configuration du tarif social de l’eau, sous plusieurs 

aspects1960.   

                                                                                                                                                                        
Européennes, ce principe « exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à 

moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié ». CJCE, 10 janv. 2006, , aff. n° C344/04 ; cf. également : CJCE 12 sept. 2006, , add. n° C. 

300/04. Par ailleurs, la  a pu également se manifester en matière de discrimination, considérant que : « Le droit de jouir des droits reconnus par 

la Convention [européenne des droits de l’homme] sans être soumis à discrimination est également transgressé lorsque sans justification objective et raisonnable, des Etats n’appliquent 

pas un traitement différent à des personnes dont les situations sont sensiblement différentes », , 2000, §44.  

1955 CE, 17 déc. 1982, , Rec. p. 427. 
1956 « La LEMA et la tarification ‘sociale’ de l’eau », préc., p. 262.
1957 Cf. en ce sens, P. Billet, « La LEMA et la tarification ‘sociale’ de l’eau », préc., pp. 261-262.
1958 Cf. Y. Jégouzo, « La loi du 30 décembre 2006, de très diverses dispositions relatives à l’eau », AJDA,  juin 2007, 
p. 1165 ; H. Smets, « Le rôle des Municipalités et des collectivités territoriales dans la mise en œuvre du droit à l’eau », 
op. cit., p. 56. 
1959 Expression employée par P. Billet, « La LEMA et la tarification ‘sociale’ de l’eau », préc., p. 263.
1960 Comme l’observe Henri Smets, « les organismes d’assurance-maladie (caisse nationale d’assurance-maladie, 
mutualité sociale agricole, etc.) communiquent, au minimum tous les trimestres, aux distributeurs ou à un organisme 
agissant pour leur compte, les noms, prénoms, et adresses des personnes de leur ressort qui remplissent la condition de 
ressources exigée pour le tarif social de l’électricité ainsi que le nombre de personnes du foyer ». In : « Le rôle des 
municipalités et des collectivités territoriales dans la mise en oeuvre du droit à l’eau », préc., p. 57.
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901. Yves Jégouzo admet que la mise en œuvre du droit à l’eau potable dans des 

conditions économiquement acceptables par tous puisse impliquer l’instauration d’un 

, mais seulement , le volume d’eau nécessaire aux 

« besoins fondamentaux des personnes physiques, l’alimentation et l’hygiène »1961. Henri 

Smets estime lui aussi que la tarification plus faible doit avoir lieu sur les dépenses d’un 

volume limité1962. Philippe Billet considère quant à lui qu’ « établir une catégorie ne peut 

pas reposer sur une partie d’usage seulement (telle tranche permettant de fonder une 

catégorie, laquelle serait absorbée dans le régime général au-delà de la tranche vitale 

considérée) »1963. L’exemple du tarif social mis en place par la ville de Porto Alegre au 

Brésil révèle pourtant qu’il serait possible, à tout le moins sous l’aspect pratique, d’établir 

une catégorie sur une tranche de consommation. En l’espèce, pour les usagers bénéficiant du 

tarif social, toute consommation dépassant le seuil de 10m3 par mois échappe à la 

tarification sociale et donne lieu à une tarification par un prix de base par mètre cube établi 

pour chacune des catégories des « usagers sociaux » (loi complémentaire du 31 déc. 1987 

précitée, art. 38). Nous ne voyons donc pas pour quelle raison d’ordre pratique un tarif 

social prenant en compte à la fois la situation de l’usager et le volume d’eau consommé ne 

pourrait pas être adopté en France. Par ailleurs, dans l’arrêt  du 12 

juillet 1995, le Conseil d’Etat avait autorisé une tarification selon la « consommation 

familiale » : « 3,5 m3 par personne et par mois de résidence au prix de 2 ,50 F le m3, au-delà 

du quota ainsi désigné le prix du m3 passe à 10 F »1964. Il y a là, en quelque sorte, une 

tarification spéciale (catégorie familiale), conciliée avec le volume d’eau consommé. Il 

semble ainsi qu’une tarification sociale assortie d’un critère lié au volume d’eau consommé 

puisse bien être institué en France. 

902. En ce qui concerne la mise en place d’une catégorie d’usagers à même de bénéficier 

d’une discrimination tarifaire, Philippe Billet propose une énumération de « principes » 

assez riche : a) l’identification obligatoire d’un groupe distinct des autres, fondée sur une 

différence appréciable de situation ; b) la proportionnalité entre la discrimination et la 

différence objective de situation ; c) le rapport entre la création de sous-catégories à 

l’intérieur d’une catégorie (les ménages)  et les objectifs de la loi, dès lors que la différence 

                                                  
1961 Y. Jégouzo, « La loi du 30 décembre 2006, de très diverses dispositions relatives à l’eau », préc., p. 1165.
1962 « Le rôle des municipalités et des collectivités territoriales dans la mise en oeuvre du droit à l’eau », préc., p. 58.
1963 « La LEMA et la tarification ‘sociale’ de l’eau », préc., p. 262.
1964 CE, 23 juillet 1995, , n° 157191, cit. par H. Smets, « Le rôle des municipalités et des collectivités 
territoriales dans la mise en oeuvre du droit à l’eau », Droit de l’environnement, n° 146, mars 2007, p. 57.
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de traitement résulte d’un motif d’intérêt général ; d) l’admission de la discrimination 

fondée sur le revenu des usagers (qui est admise par la jurisprudence, « même si, jusqu’à 

présent elle ne s’est prononcée en ce sens qu’à propos de services publics dont la création 

par les communes n’est pas obligatoire ») ; e) « une discrimination tarifaire doit être 

‘assortie de certaines précautions destinées à la fois à limiter sa portée à ce qui est 

indispensable pour atteindre les objectifs légitimes poursuivis et à prendre en compte les 

autres obligations de service public qui s’imposent à (l’opérateur)’ » ; f) « le tarif appliqué 

ne doit pas dépasser le coût effectif du service rendu, dès lors qu’il n’est pas possible de 

faire supporter les avantages consentis à certains usagers à d’autres usagers »1965. Ce 

dernier critère, qui découle de l’arrêt du Conseil d’Etat du 20 mars 1987, 

1966, pourrait néanmoins évoluer, dans la mesure où cette règle semble déjà dérogée 

par la . La progressivité tarifaire est l’une des méthodes permettant 

une , par laquelle « certains payent un peu plus pour que 

d’autres payent un peu moins ». Henri Smets observe qu’une telle péréquation est déjà mise 

en œuvre « de façon non visible, lorsqu’il y a unicité de tarifs dans des zones très 

diversifiées ou lorsque les usagers payent le même prix par litre quelle que soit leur 

consommation d’eau (les gros usagers subventionnent ainsi les petits usagers) »1967.   

903. En ce qui concerne les critères de distinction de la catégorie « sociale », Philippe 

Billet estime qu’ils doivent nécessairement tenir compte « des ressources de la personne, 

finalité sociale oblige, étant entendu qu’une modulation reste possible en fonction du 

nombre de personnes au foyer »1968. Il observe en outre qu’il serait préférable, au lieu 

d’inventer de nouveaux critères, de se référer aux critères déjà existants, comme celui de 

l’article L. 115-3 du Code de l’action sociale et des familles (« toute personne ou famille 

éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de 

l’insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d’existence »). Henri Smets soutient 

lui-aussi la prise en compte du nombre de personnes au foyer, mais il considère qu’il ne faut 

                                                  
1965 « La LEMA et la tarification ‘sociale’ de l’eau », préc., p. 262.
1966 CE 20 mars 1987, , req. n° 68507. En l’espèce, la commune avait pu légalement décider d’une 
différenciation tarifaire avantageuse pour les usagers domiciliés dans la commune concernant un conservatoire de 
musique, dans la mesure où il n’avait pas été contesté que le montant de participation fixés pour les autres usagers 
n’excédait pas le prix de revient des prestations assurées ; la réduction tarifaire était ici possible grâce à la prise en 
charge partielle du montant concerné par le budget communal.
1967 « Le rôle des municipalités et des collectivités territoriales dans la mise en oeuvre du droit à l’eau », Droit de 
l’environnement, n° 146, mars 2007, p. 56.
1968 Idem, p. 263.

Cne de la 

Ciotat

progressivité tarifaire

péréquation interne (entre usagers)

Cne de La Ciotat
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pas créer des catégorie en fonction du revenu1969. Il estime, à l’instar de Philippe Billet,

que les allocataires d’un minimum social devraient être considérés comme étant des 

personnes qui éprouvent des « difficultés particulières », pouvant ainsi former une sous-

catégorie d’usagers domestiques et bénéficiant d’un tarif différencié. Il conviendrait 

également de se demander si le tarif social devrait se restreindre aux seules personnes 

physiques ou s’il pourrait bénéficier à certains établissements (tel que dans ville de Porto 

Alegre). Certains juristes français, fondés sur le droit à l’eau, paraissent restreindre ce mode 

de tarification à une sous-catégorie de la catégorie « ménages »1970. Il semblerait en effet 

délicat en droit français, et au vu de l’interprétation jurisprudentielle du principe d’égalité, 

d’établir un tarif social au bénéfice de certaines catégories d’établissements.  

904. Enfin, concernant la prise en charge de la différence du tarif social, Henri Smets 

considère qu’elle pourrait être prise en charge par une péréquation tarifaire, c’est-à-dire par 

les autres catégories d’usagers. Il estime en revanche que cette différenciation ne peut, à la 

différence de l’électricité, être financée par une contribution de solidarité, « car la loi ne le 

prévoit pas »1971,1972. Une telle approche rapproche le droit français du droit brésilien, 

dans la mesure où la loi brésilienne sur l’assainissement de base a expressément autorisé les 

« subsides tarifaires », c’est-à-dire la prise en charge des coûts liés à une catégorie d’usagers 

par une autre (l. du 5 janvier 2007, articles 29-§2 et 31-II)1973. Mais une telle conception 

représenterait également une remise en question de la règle évoquée par Philippe Billet 

selon laquelle le tarif appliqué ne doit pas dépasser le coût effectif du service rendu, dès lors 

qu’il n’est pas possible de faire supporter les avantages consentis à certains usagers à 

d’autres usagers.

                                                  
1969 « Le rôle des municipalités et des collectivités territoriales dans la mise en oeuvre du droit à l’eau », préc., p. 58.
1970 P. Billet, « La LEMA et la tarification ‘sociale’ de l’eau », préc., pp. 262-263 ; Y. Jégouzo, « La loi du 30 
décembre 2006, de très diverses dispositions relatives à l’eau », préc., p. 1165 ; H. Smets, « Le rôle des municipalités et 
des collectivités territoriales dans la mise en oeuvre du droit à l’eau », préc., p. 59. 
1971 « Le rôle des municipalités et des collectivités territoriales dans la mise en oeuvre du droit à l’eau », préc., p. 59. 
1972 Si l’auteur ne conçoit pas qu’une tarification sociale puisse être financé par les contributions de solidarité, il 
envisage néanmoins qu’une réduction du tarif puisse être « répartie par voie fiscale ou au prorata des consommations 
d’eau ». En ce sens, il suggère que « les plus démunis pourraient bénéficier d’une réduction égale à la moitié de la 
valeur de 50 litres par jour (18 m3 d’eau par an) et par personne pour les besoins essentiels, soit une aide équivalente à 
66 €/an par ménage ». Il observe que « Si cette mesure bénéficiait à 800.000 ménages, son coût pour la collectivité 
serait de 53 M€/an, soit moins de 0,5% du chiffre d’affaires de l’eau (11.300 M€/an). Répartie sur l’ensemble des 
habitants, elle coûterait moins d’un euro par personne et par an ». . 
1973 Cf. supra.

Idem
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905. Les aides financières accordées aux usagers en situation précaire est un mécanisme 

relativement développé en France1974. Au Brésil, ce dispositif demeure, en pratique, plus 

difficilement réalisable, bien que la loi sur l’assainissement de base de 2007 ait autorisé la 

mise en place par les entités fédérées de fonds « d’universalisation des services publics 

d’assainissement de base », qui pourraient, à notre sens, financer des aides de solidarité. 

906. En droit français, le dispositif d’aides à l’accès à l’eau se situe dans la lignée des 

aides sociales mises en oeuvres par la loi nº 88-1088 relative au revenu minimum 

d'insertion1975 – complétée par la loi nº 92-722, du 29 juillet 19921976 et la loi nº 98-657, 

du 29 juillet 19981977, qui établit le droit d’accès à des . Cette 

dernière loi avait modifié plusieurs dispositions du Code de la consommation, dont l’article 

L. 331-2, accordant au consommateur endetté la , appelé « reste 

à vivre », lequel doit permettre de payer les factures d’eau1978. Mais l’aide à l’accès à l’eau 

pour les personnes démunies découle plus directement des dispositions mettant en oeuvre le 

. Elle a été reliée aux Fonds de solidarité pour le logement par la loi n° 

2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales1979, qui modifie 

l’article L. 115-3 du Code de l’action sociale et des familles. Cette disposition présente dès 

lors un véritable droit à l’égard des personnes en situation précaire, de bénéficier d’une aide 

pour la fourniture d’eau1980. Les FSL, financés par les départements, devraient ainsi 

instaurer des aides à la personne et d’autres préventives sous forme d’une allocation d’eau, 
                                                  
1974 A. Baschenis. « Le droit à des ressources minimales » et P. Mozas, Philippe. « La lutte contre les exclusions et 
l’endettement », tous les deux : F. Moneger (org). .
1975 JORF du 3 décembre 1988, p. 15119.
1976 Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale et professionnelle. JORF n°175 du 30 juillet 1992, p. 10215.
1977 Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel ; JORF n°164 du 18 juillet 2001, p. 11496.
1978 Le « minimum vital » ou « reste à vivre » constitue la partie financière réservée par la commission de 
surendettement aux particuliers endettés pour que ceux-ci puissent faire face aux dépenses minimales de leur vie 
courante ; cette somme détermine, a contrario, le montant des remboursements qui peuvent être mis à leur charge. Selon 
l’article L. 331-2, al. 2, du Code de la consommation : « Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un 
montant égal au revenu minimum d’insertion dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, 
d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d’un plafond, selon des modalités 
définies par décret ».  
1979 JORF du 17 août 2004. 
1980 C. de l’action sociale et des familles, art. L. 115-3 : « Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 
1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, 
au regard notamment de son patrimoine, de l’insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à 
une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques dans son 
logement ». 

C. La définition d’un dispositif d’aide ou de solidarité

ressources minimales

réserve d’un minimum vital

droit au logement

in Op. cit
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comme cela existe déjà pour l’électricité. Les personnes ou familles pouvant bénéficier de 

ces aides sont celles éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de leur 

patrimoine, de l’insuffisance de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence. Il serait 

souhaitable que le pouvoir réglementaire intervienne « pour mieux préciser les conditions 

d’accès à cette aide et, le cas échéant, qu’un lien soit établi avec le dispositif de la 

LEMA »1981. Il faudrait également repenser les modalités de financement du Fonds de 

solidarité au logement (FSL), qui demeurent insuffisantes pour la mise en œuvre de l’aide à 

disposer d’une fourniture d’eau. Comme le précise Henri Smets, dans certains départements, 

« le volet eau du FSL répond aux objectifs fixés (une aide pour 500 ménages) et dans 

d’autres, il n’y répond pas ou est inexistant »1982. Pour améliorer le financement de ce 

mécanisme d’aides à l’eau, on pourrait songer à faire appel aux distributeurs (gestion directe 

ou déléguée)1983. Mais cela pourrait signifier une charge nouvelle à l’égard des 

délégataires, justifiant une modification du prix (CGCT, L. 1411-2). Au demeurant, la 

participation financière des distributeurs reviendrait à impliquer les usagers autres que ceux 

en situation de précarité. Il serait également envisageable de renforcer la participation des 

départements à ce financement1984 ; dans ce cas, la charge incomberait en réalité au 

contribuable. Mais il serait également possible pour le département de renforcer sa 

participation à travers l’augmentation de la surtaxe sur les eaux minérales au niveau 

départemental1985.

907. Enfin, Henri Smets n’exclut pas la possibilité d’une aide préventive à l’eau, au 

bénéfice des personnes démunies, financée par les Centres communaux d’action sociale, 

« CCAS » (budget communal). Il estime en outre possible une augmentation de certaines 

taxes municipales sur l’eau, telles que la redevance d’occupation du domaine public, afin de 

financer des actions de solidarité dans le secteur de l’eau1986.  

908. Au Brésil, l’article 13 de la loi du 5 janvier 2007 dispose que les entités fédérées 

isolées ou réunies dans des , pourront instituer des fonds, alimentés entre 

                                                  
1981 P. Billet, « La LEMA et la tarification ‘sociale’ de l’eau », préc., p. 264.
1982 « Le rôle des municipalités et des collectivités territoriales dans la mise en oeuvre du droit à l’eau », Droit de 
l’environnement », préc., p. 55. L’auteur observe également qu’en 2006, les FSL sont intervenus au bénéfice d’environ 
50.000 ménages démunis, alors qu’il existe bien plus de 100.000 ménages démunis ayant des dettes d’eau. 
1983 L’article 65 de la loi du 13 août 2004 précitée précise que les FSL sont financés par les conseils généraux et que 
les distributeurs apportent un concours financier, sans néanmoins en fixer le montant ou les modalités.
1984 Cf. . 
1985 Idem, p. 54.
1986 , p. 60. 

consórcios públicos

Idem

Idem
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autres ressources par une partie des recettes des services, dans le but de financer 

l’universalisation des services publics d’assainissement de base, conformément aux 

dispositions des . La seule précision concernant l’affectation 

de ces fonds apportée par la loi consiste en ce qu’ils peuvent être utilisés comme source ou 

comme garantie dans des opérations de crédit pour le financement des investissements 

nécessaires à l’universalisation des services publics d’assainissement de base. Mais la 

possibilité qu’une partie des ressources de ces fonds puisse être allouée à des aides de 

solidarité ne semble pas exclue, dans la mesure où l’universalisation des services est définie 

par la loi comme l’élargissement progressif de l’accès de  à 

l’assainissement de base (art. 3-III) et que la rémunération des services obéit à la directive 

d’élargissement de l’accès aux services des citoyens et localités à faibles revenus (art. 29-II). 

De plus, les politiques d’assainissement de base doivent s’articuler avec celles de combat et 

d’éradication de la pauvreté (art. 2-VI et 48,  ). Concernant les aides 

accordées par l’Union, celles-ci semblent pourtant se destiner davantage aux travaux 

d’investissements qu’à l’octroi d’aides à la fourniture d’eau. La politique fédérale obéit aux 

directives de promotion d’équité sociale et territoriale, à l’accès à l’assainissement de base 

(art. 48-I) et à l’adoption de critères objectifs d’éligibilité et de priorité, prenant en 

considération des facteurs comme le niveau de revenu (art. 48-IX). Cette politique vise en 

outre à contribuer à l’intégration sociale (art. 49-I) et à accorder une préférence aux plans, 

programmes et projets liés à l’implantation et à l’élargissement des services et actions 

d’assainissement de base dans les zones occupées par les populations à faibles revenus (art. 

49-II). Ainsi, l’application des aides de l’Union est prioritairement destinée aux actions et 

projets ayant pour but de répondre aux besoins des usagers et des Municipalités qui 

n’auraient pas une capacité de paiement suffisante pour assurer l’équilibre économique et 

financier des services ; ces aides ne peuvent par ailleurs être destinées à des projets 

« contractés de façon onéreuse » (ce qui semble exclure les services délégués à des 

particuliers, art. 50-§1). Cependant, l’article 50-§3 interdit l’application des ressources 

budgétaires de l’Union à « l’administration, l’opération et le maintien de services publics 

d’assainissement de base » qui ne seraient pas administrés par un organe ou par une entité 

de l’Union, sauf dans les situations de risque éminent à la santé publique et à 

l’environnement. On pourrait considérer que l’octroi d’aides à la personne représente en 

quelque sorte un financement de l’opération et du maintien des services. Dès lors, l’octroi 

d’aides à la personne pour la fourniture d’eau, à travers les ressources de l’Union, semblerait 

restreint aux hypothèses des services publics gérés par des consórcios públicos intégrés par 

plans d’assainissement de base

tous les domiciles occupés

parágrafo único
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l’Union sous forme de gestion directe, ainsi qu’aux hypothèses exceptionnelles de risque

éminent à la santé publique et à l’environnement. Au demeurant, depuis l’approbation de la 

loi du 5 janvier 2007, les ressources de l’Union destinées à la distribution et à 

l’assainissement de l’eau sont investies prioritairement dans les travaux d’élargissement des 

systèmes d’assainissement de base des favelas1987.       

909. Enfin, la mise en place d’une assistance financière à l’accès à l’eau n’est pas une 

mesure excluant l’institution d’une progressivité tarifaire ou d’une tarification sociale, ni au 

Brésil, ni en France1988. Il semble au contraire que la mise en place d’un dispositif d’aides 

à l’accès à l’eau soit même indispensable pour la mise en œuvre effective d’un droit à l’eau, 

dans la mesure où il y aura toujours des familles en situation de précarité extrême, pour 

lesquelles il ne sera pas envisageable de payer leurs redevances, même si celles-ci sont 

subsidiées grâce à une tarification progressive ou à une tarification sociale. En réalité, tant la 

loi brésilienne sur l’assainissement de base de 2007 que la loi sur l’eau de 2006 offrent aux 

autorités administratives compétentes une liberté concernant la « formule » choisie pour la 

mise en œuvre du droit à l’eau aux personnes en situation de précarité ; il s’agit certes d’une 

liberté de moyens, mais si aucune aide tarifaire, financière ou de promotion d’accès au 

service n’est mise en place en faveur des personnes vivant en situation de précarité, 

l’administration compétente sera , concernant son d’assurer l’accès à l’eau à 

des conditions économiquement acceptables par tous (en France) ou son  de 

promouvoir l’élargissement de l’accès aux services des personnes à faibles revenus (au 

Brésil).   

910. La  des services publics implique leur mise à disposition pour tous ; 

l’ , selon la conception du droit communautaire, sous-entend non seulement 

cette mise à disposition, mais également la garantie des prestations à un niveau de qualité 

standard et à des tarifs accessibles. L’universalisation ainsi conçue ne correspond néanmoins 

pas, à elle-seule, à la finalité des services publics de distribution et d’assainissement de 

l’eau. L’universalisation représente un moyen ; la fin constitue l’

. Dès lors, la finalité en matière de distribution d’eau et 

                                                  
1987 A cette fin, seulement à l’Etat du Mato Grosso do Sul, il a été prévu l’application de 224,5 millions de reais du 
budget général de l’Union (environ 50 millions d’euros), dans le cadre du PAC. Cf. 
http://www.cidades.gov.br/noticias/rs_345_milhoes_do_pac_para_urbanizacao_de_favelas_e_saneamento_no_ms/, 
page consultée le 25 avril 2008.
1988 Cf. en France, P. Billet, « La LEMA et la tarification ‘sociale’ de l’eau », préc., p. 263. 
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d’assainissement est la recherche d’une « », dont l’enjeu majeur 

demeure la consécration d’un droit individuel à un minimum vital, d’eau.

universalisation effective
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901. En dépit de sa , de son , voire de sa 
1989, la notion de gouvernance s’est mondialisée1990 et semble 

désormais incontournable. Elle dénote, comme l’évoque Mireille Delmas-Marty, « une 

façon de gouverner sans gouvernement »1991 et ce terme dépasse le cadre des interventions 

publiques, puisqu’il est également employé, par exemple, pour désigner les liens tissés entre 

les différents acteurs, au sein d’une entreprise (gouvernance coopérative). La généralité de 

son usage explique qu’ évoquant à l’origine le pilotage d’un navire, il ait été aujourd’hui 

étendu au « pilotage de l’eau ». Le rapport des Nations unies relatif aux ressources 

hydriques, et datant 2006, soutient en effet que la crise de l’eau est largement une crise de 

gouvernance de la ressource1992. Son chapitre 2 répertorie les principaux enjeux d’une 

gestion durable de l’eau, et présente certaines recommandations de rééquilibrage entre les 

dimensions sociales, économiques, politiques et environnementales. La planification, la 

reconnaissance des droits hydriques, le combat contre la corruption, les progrès de la 

décentralisation et la promotion d’une large participation sont autant d’outils suggérés par 

les Nations unies quant à la mise en œuvre de cette gouvernance ; le Rapport admet 

toutefois qu’il n’existe pas de modèle unique de gouvernance de l’eau, chaque localité 

devant trouver la formule la plus adaptée à sa situation.

                                                  
1989 Comme l’explique Gilles Paquet, la gouvernance est  en ce qu’elle évoque « les réalités les plus diverses 

dans l’esprit de ceux qui utilisent le mot » ; elle est  en ce qu’elle « sert d’oriflamme à toutes 
sortes d’arrangements organisationnels qui ont bien peu de similarité » ; enfin, elle est 
« tant par les jacobins, qui y voient une façon indirecte de remettre en question le rôle de l’Etat, que pour les 
libertaires, qui estiment qu’elle reconduit ce rôle ». In : , Liber 
Montréal, 2005, p. 9. 

1990 D’un point de vue formel, nous entendons par « notions mondialisées » des notions, à la fois officiellement 
employées par des organisations internationales mais également officiellement adoptées par de nombreux pays ou 
par des blocs d’intégration régionale. Tel est le cas de la notion de gouvernance, dont l’usage à l’échelle mondiale 
remonte au lendemain de la chute du mur de Berlin, lors de la création au sein des Nations unies d’une Commission 
sur la gouvernance mondiale ( ). Cf. M. Delmas-Marty, , Seuil [Coll. 
Les forces imaginantes du droit (III)], Paris, 2007, p. 70. La notion de gouvernance est également employée dans 
des nombreux pays à l’instar du Brésil et de la France (cf. ).

1991 M. Delmas-Marty, , op. cit., p. 38.
1992 Nations Unies, , mars 2006. Ce 

rapport a été lancé le 22 mars 2007 lors du 4e Forum mondial de l’eau à Mexico, et fait suite au premier rapport, 
, mars 2003. Le prochain rapport sera 

publié l’année prochaine, sous l’intitulé :  (« L’eau dans un monde qui change »).

Chapitre 2. Les outils de planification et de régulation : vers une 
nouvelle gouvernance des services publics de l’eau ? 

complexité éclatement empirique finalité 

idéologiquement suspecte

complexe
empiriquement éclatée

idéologiquement suspecte

Gouvernance, une invitation à la subversion

global governance La réfondation des pouvoirs

infra
La réfondation des pouvoirs

The 2nd UN World Water Development Report : ‘Water, a shared responsability’
The 

1st UN World Water Development Report : Water for People, Water for Life
Water in a Changing World



582

902. En France, la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 introduit 

formellement le terme de « gouvernance » en matière de gestion de l’eau. Son « Titre IV » 

s’intitule en effet « Planification et Gouvernance »1993. Yves Jégouzo observe que l’un des 

axes forts de la loi consiste en une « réforme de la gouvernance de l’eau »1994. Bien qu’il 

s’agisse de dispositions davantage consacrées à la gestion des ressources hydriques (in 

natura), il nous semble possible d’affirmer que de nouveaux outils de planification et de 

gouvernance, directement associés à la gestion des services publics de distribution et 

d’assainissement de l’eau, ont également été institués. Il apparaît toutefois nécessaire de 

nuancer l’intitulé de ce Titre IV en ce qu’il juxtapose les termes « planification » et 

« gouvernance ». Ces notions ne sont pas, à notre sens, parallèles : la première désigne 

moins un mode d’action (de gouverner ou d’administrer), qu’un moyen d’action, à l’opposé 

de la deuxième. Par ailleurs, la planification « moyen d’action », soit rigide, soit souple, est 

un mécanisme retenu ou non par le « mode gouvernance » qui peut lui préférer d'autres 

formes, notamment contractuelles, fondées sur la collaboration et la coordination.

903. Au Brésil, la loi du 5 janvier 2007 ne mentionne pas le terme de « gouvernance » ; 

l’analyse des grands chapitres de ce dispositif et notamment de ceux intitulés « De la 

planification » (chapitre IV), « De la régulation » (chapitre V) et « De la participation 

d’organes collégiaux dans le contrôle social » (chapitre VIII), démontre que l’idée de 

gouvernance est pourtant bien présente. Ce dispositif introduit en effet de nouveaux outils 

de planification, dont la mise en œuvre dépend de la participation du public ainsi que des 

nouvelles formes de régulation, associant de nombreux acteurs au sein du processus de prise 

de décision, et surtout au sein du contrôle de la gestion et de l’exécution des services. 

                                                  
1993 JORF 31 déc. 2006, p. 20305.
1994 « La loi du 30 décembre 2006, de très diverses dispositions relatives à l’eau », préc., p. 1163. L’auteur estime que si 

une partie importante de la loi est consacrée à l’amélioration de la gouvernance dans le domaine de l’eau, 
« formulation que consacre le législateur - sensible aux nouvelles notions prévalant en matière institutionnelle –
pour désigner l’ensemble des mécanismes institutionnels et procéduraux devant permettre la mise en œuvre des 
objectifs d’une gestion de l’eau », il n’en demeure pas moins incertain qu’il y soit parvenu, « tant reste complexe 
l’organisation de l’administration de bassin et peu claire la responsabilité des collectivités territoriales dans le 
domaine de l’eau ». , p. 1165. Les observations de Catherine Ribot allaient en ce sens concernant l’appel à une 
« gouvernance de l’eau », confrontée à la complexité administrative dans ce domaine : « Il est difficile en matière de 
gestion des eaux de parler effectivement de ‘bonne gouvernance’ si l’on estime que l’une de ses premières 
caractéristiques est son aptitude à être compréhensible pour l’usager, l’administré. Tenter de dresser la carte 
administrative de l’eau en rance est une gageure ». In : « Les réformes introduites par la loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques : impatients espoirs ou doutes résignés ? », op. cit., p. 12.  

Idem
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Certes, la dimension de « gouvernance » des services publics de l’eau ne peut être 

mesurée par les seuls instruments de planification et de régulation. Une telle analyse se 

révèlerait tronquée. La contractualisation et les modalités de financement des services 

constituent autant de facteurs parmi d’autres, dont la prise en compte apparaît nécessaire à 

l’aboutissement d’une évaluation globale de la gouvernance, dans le domaine de l’eau. Il 

convient alors de présenter les nouvelles politiques de régulation, ainsi que les nouveaux 

outils de planification spécifiques et obligatoires dans tout le pays, qui demeuraient encore, 

jusqu’à très récemment, écartés de la gestion de la distribution et de l’assainissement de 

l’eau1995 . Et l’on est irrésistiblement conduit à analyser ces nouveaux instruments qui, 

bousculant les structures décisoires traditionnelles et introduisant de nouvelles fonctions et 

techniques, participent à l’édification d’une véritable gouvernance au sens politique du 

terme. L’analyse des nouveaux outils de planification (Section 1) précédera celle des 

nouvelles politiques de régulation (Section 2).

905. La rareté, face à une consommation croissante et à la pollution des ressources, en 

opposition vis-à-vis des exigences de qualité de l’eau destinée à la consommation humaine, 

imposent d’importants enjeux à l’égard des services de . Le 

service public d’assainissement devient , y compris, en France, dans les zones 

non desservies par réseaux (assainissement non collectif). Les concentrations urbaines 

provoquent, notamment dans les pays en voie de développement tel que le Brésil, un 

accroissement désordonné des villes et la formation de larges zones économiquement 

précaires, constituant autant d’obstacles à l’expansion des services. 

906. Ce contexte crée pour les services de distribution et d’assainissement de l’eau de 

nouveaux défis en matière de planification. Les objectifs et actions de ces services doivent 

                                                  
1995 Il convient cependant de signaler qu’au Brésil,  certaines localités avaient déjà mis en place des plans relatifs à la 

distribution et à l’assainissement de l’eau. Tel était le cas de la ville de São Paulo dont le premier plan élaboré, 
conjointement pour la distribution de l’eau et pour l’assainissement des eaux usées, remonte à 1947. Cf. le site 
Internet officiel de l’Etat de São Paulo : http://www.saneamento.sp.gov.br/historico.htm, page consultée le 29 avril 
2008. 

904.

Section 1. Le renforcement de la planification sectorielle de l’eau 

distribution d’eau potable

obligatoire
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être pris en compte dans les instruments de gestion de l’eau  puisqu’ils doivent être 

coordonnés avec les autres usages de la ressource. Plus récemment, la reconnaissance du 

caractère obligatoire des services, en France, ou l’objectif d’universalisation des services, au 

Brésil, a poussé le législateur à instituer des instruments locaux de planification, 

 et spécifiques à ces services, venant accompagner les documents de 

planification sectorielle des ressources hydriques brièvement présentés (cf. paragraphe 

préliminaire, ).  

907. Les mécanismes d’élaboration des plans de ressources hydriques ainsi que des 

nouveaux schémas et des plans de distribution et d’assainissement de l’eau, impliquent la 

participation du public. Cette caractéristique commune, ainsi que le renforcement de la 

portée juridique des documents de planification de l’eau , en France, semblent 

constituer un cadre propice à la mise en œuvre d’une véritable gouvernance dans ce 

domaine, bien que des progrès restent à faire. Dans un premier temps, l’implication du 

public dans la planification de ressources hydriques au Brésil et en France, ainsi que les

transformations apportées aux documents généraux de planification français par la loi du 30 

décembre 2006 seront analysés (§1). Dans un deuxième temps, nous verrons que 

l’élaboration des schémas de zonage français et des nouveaux plans brésiliens propres aux 

services publics de distribution et d’assainissement de l’eau implique également 

obligatoirement la participation de la société (§2).  

§1. L’élaboration des documents généraux de planification des ressources 

hydriques

908. L’élaboration et l’application des documents généraux de planification de 

l’eau en France se trouve dans une phase plus avancée que celle des plans de ressources 

hydriques, au Brésil. Dans ce pays, le démarrage du système a été relativement lent, le 

premier plan national n’ayant été approuvé qu’en 2006. Contrairement aux plans de 

ressources hydriques brésiliens, les SDAGE et les SAGE ont été approuvés dès les années 

1990, et s’insèrent aujourd’hui dans un cadre géographique de planification plus large, 

in natura

obligatoires

supra
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consacré par la directive cadre sur l’eau. Celle-ci détermine en effet que l’action des Etats 

membres, en matière de gestion de l’eau , repose sur des 

, ainsi que sur des 1996, tous deux devant 

être mis en place au plus tard le 22 décembre 2009. Ces plans et programmes devront être 

réexaminés avant le 22 décembre 2015, puis tous les six ans. La loi sur l’eau du 30 janvier 

2006 a ainsi consacré certaines dispositions aux schémas des eaux, tout en renforçant leur 

portée juridique (A), tandis la loi brésilienne du 5 janvier 2007 se concentre sur les services 

publics d’assainissement de base, aucun apport n’ayant été introduit concernant les plans de 

ressources hydriques (B), si ce n’est que les nouveaux plans d’assainissement de base 

doivent être compatibles avec les premiers. Quoiqu’il en soit, nous verrons que l’élaboration 

des plans de ressources hydriques au Brésil se fonde sur la participation du public, à l’instar 

des documents français. 

909. Les SDAGE et les SAGE constituent le fruit d’une véritable , d’une 

véritable , dans la mesure où ils sont « pilotés » et approuvés par des structures 

administratives collégiales, tout en dépendant très fortement des apports 

 qui leur confèrent une , et de la 

 qui leur confère une . 

910. La participation du public dans l’élaboration des SDAGE est assurée à plusieurs 

égards. Outre la possibilité d’intégrer la composition même des comités de bassins1997, 

responsables de l’élaboration de ces plans, toute personne peut envoyer ses suggestions 

durant la période de consultation (d’au moins six mois), pendant laquelle le projet de 

SDAGE est mis à disposition du public. Il en est de même concernant les mises à jour du 

SDAGE, tous les six ans. 

                                                  
1996 Directive n° 2000/60, articles 13 (concernant les plans), art. 11 (concernant les programmes). 
1997 La nouvelle composition du comité de bassin, déterminée par la loi sur l’eau, laisse par ailleurs une place plus 

importante aux usagers (cf. ). 
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911. Le processus de participation du public est très large, dans la mesure où il intervient 

dès la phase précédant l’élaboration du , c’est-à-dire, la phase de 

détermination du  et du 1998, de la 

 qui peuvent se poser dans le bassin ou groupement de bassins 

concerné1999. Ces documents sont en effet mis à la disposition du public, pendant  au 

moins, au sein des et au  où un registre est prévu pour 

recueillir toute observation, ainsi que sur un . La consultation est annoncée, 

quinze jours avant son lancement, par la publication d’un avis indiquant les dates et lieux de 

la consultation ainsi que l’adresse du site Internet, dans un 

ainsi que dans un ou plusieurs  diffusés dans la circonscription 

du bassin ou du groupement de bassins. C’est au vu des observation du public, recueillies au 

cours de cette consultation, que le comité de bassin établira le projet de SDAGE. Ce projet 

sera ensuite soumis à une , selon les mêmes modalités que 

celles prévues pour la consultation précitée, un an au moins avant la date prévue de son 

entrée en vigueur2000. Le comité de bassin est tenu de transmettre le projet aux associations 

agréées de protection de l’environnement ainsi qu’aux associations agréées de 

consommateurs qui lui en ferait la demande. Il est en outre prévu que les documents de 

référence, notamment l’état des lieux, le registre des zones protégées et les données utilisées 

pour l’élaboration du projet, sont mis à la disposition de toute personne qui en fait la 

demande. Le droit français et le droit brésilien se rapprochent en ce sens, dans la mesure où, 

au delà des projets de plan, les documents sur lesquels ces projets se fondent doivent eux 

aussi être mis à disposition du public. 

912. Enfin, après l’adoption du projet par le comité de bassin et l’approbation du préfet 

coordonnateur de bassin, l’arrêté approuvant le schéma directeur est publié au Journal 

officiel de la République française, dans un journal de diffusion nationale ainsi que dans un 

ou plusieurs journaux régionaux ou locaux, diffusés dans la circonscription du bassin ou du 

groupement de bassins. Cet arrêté mentionne l’adresse des lieux et du site Internet du comité 

de bassin où le schéma directeur est tenu à la disposition du public, ainsi que les 

informations prévues en matière d’évaluation environnementale (C. env., art R 212-7, al. 7).
                                                  
1998 Le calendrier et le programme de travail sont arrêtés au moins trois ans avant la date prévue d’entrée en vigueur du 

SDAGE. C. envir., art. R. 212-6, al. 1er.  
1999 Cette synthèse doit être établie deux ans au moins avant la date prévue d’entrée en vigueur du SDAGE. C. envir., 

art. R. 212-6, al. 2. 
2000 C. env., art. R. 212-7, al. 3. La directive cadre prévoyait dans son article 14, §2-1 la mise en place obligatoire d’une 

consultation du public. 
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913. En ce qui concerne les SAGE, leur portée juridique a été  renforcée par la loi sur 

l’eau du 30 décembre 2006. A l’origine, ces instruments établissaient un 

 en eau et de ses usages, ainsi que les visant notamment à prévenir les 

conflits et à améliorer la qualité des milieux aquatiques. Désormais, les SAGE ne prévoit 

plus seulement des objectifs, mais également « des dispositions permettant de satisfaire aux 

principes énoncés aux articles L 211-1 et L 430-1 » (C. de l’env., art. L 212-3). Il est 

accompagné d’un 

, définissant les conditions de mise en œuvre de ces objectifs, et pouvant 

même établir un zonage, identifiant par exemple les zones où il est nécessaire d’assurer la 

protection quantitative et qualitative des aires d’alimentation de captages d’eau potable, 

d’une importance particulière pour l’approvisionnement actuel ou futur2001. La nouvelle loi 

sur l’eau détermine aussi que ce schéma doit comprendre un , pouvant définir les 

priorités d’usage de la ressource en eau ainsi que la répartition des volumes globaux de 

prélèvement par usage, en plus de définir les mesures nécessaires à la restauration et à la 

préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques2002. 

914. Si l’administration était tenue de respecter, dans ses décisions et documents de 

planification d’urbanisme, les orientations fixées par ces schémas (obligation de 

), ceux-ci n’étaient pas pour autant opposables aux . La loi sur 

l’eau du 30 décembre 2006 les rend opposables aux tiers2003. Au-delà de leur compatibilité à 

l’égard des du SAGE, les autorisations et déclarations délivrées pour les 

installations, ouvrages ou travaux des services publics de l’eau, ainsi que pour les 

prélèvements d’eau ou déversements des eaux usées, doivent être conformes aux 

rendues opposables.  

915. La loi sur l’eau de 2006 modifie également la  des SAGE 

                                                  
2001 C. de l’env., art. L. 212-5-1-I. Comme l’observe Bernard Drobenko, le législateur renforce ainsi la possibilité de 

préserver les captages, dont seuls près de 40%  sont effectivement protégés, bien que leur protection ait été reconnue 
dès 1902 (art. 10 de la loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique, JO du 16 février 1902), 
rappelée par la loi de 1964 et confirmée par la loi de 1992. In : « La loi sur l’eau et les milieux aquatiques : entre 
atermoiements et renoncements », préc., p. 161. 

2002 C. de l’env., art. L. 212-5-1-II. 
2003 La loi détermine en effet qu’une fois que le SAGE est approuvé et publié, « le règlement et ses documents 

cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de toute installation, ouvrage, 
travaux ou activité mentionnés à l’art. L. 214-2 » (C. env., art. L. 212-5-2). Cf. sur la nouvelle portée juridique des 
SAGE : V. Chiassérini, M. Pons-Serradeil, « Les nouveaux schémas d’aménagement et de gestion des eaux : de 
l’orientation à une subtile contrainte ? », BDEI, supplément au n° 12, déc. 2007, pp. 11-17.
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tout en  et, par conséquent, l’idée sous-jacente d’une 

gouvernance de l’eau. La composition des  est assouplie. Avant 

la nouvelle loi, elle était fixée strictement à 50% d’élus, 25% de représentants de l’Etat et 

25% de représentants d’autres intérêts. Désormais, les représentants des collectivités 

territoriales, des établissements publics locaux mais également de l’établissement public 

territorial de bassin (s’il existe), situés dans le périmètre du « schéma », détiennent 

la moitié du nombre total des sièges ; les représentants des usagers, des propriétaires 

fonciers ainsi que ceux des organisations professionnelles et des associations concernées 

occupent quant à eux  le quart du nombre total des sièges. Cela signifie que les 

représentants de l’Etat peuvent occuper moins de 25% des sièges, permettant ainsi 

l’accroissement de la représentation des autres catégories, y compris les usagers (C. env., 

art. L 212-4-II). Il est opportun de mentionner que lorsqu’il est fait ici référence aux usagers, 

il ne s’agit pas véritablement des usagers des services publics de distribution et 

d’assainissement de l’eau, mais bien des usagers de l’eau  (agriculteurs, industriels, 

prestataires des services de l’eau). Il se peut ainsi que la voix du ou des représentants des 

associations de consommateurs, au sein des commissions locales de l’eau, soit en fin de 

compte relativement infime, comparée à celle des autres intérêts économiques représentés. 

L’autre nouveauté qui introduit néanmoins une véritable participation, consultative, des 

usagers, dans la phase d’approbation des SAGE demeure la soumission de ce dernier à une 

 (C. env., art. L. 212-6).   

916. Les plans de ressources hydriques brésiliens (le , les 

 ainsi que les ) présentent un intérêt certain à l’égard des divers 

acteurs liés à la gestion de services publics de l’eau : Municipalités, Etats fédérés, 

prestataires publics ou privés et usagers. Le contenu de ces plans influe à la fois sur 

l’organisation et l’exécution de ces services qui dépendent des autorisation de prélèvement 

et de déversement des eaux. Outre cette question des autorisations et de la mise en place de 

zones de protection de la ressource, la question des redevances pour usage de l’eau suscite 

l’intérêt des prestataires et des usagers du service. Enfin, les projets, programmes et actions 

renforçant la participation du public
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consacrées par les plans peuvent être déterminants quant à l’amélioration du service de telle 

ou telle localité. L’intérêt, ainsi démontré, des différents acteurs concernés par la gestion 

services publics de distribution et d’assainissement de base légitime leur participation à 

l’égard du processus d’élaboration de ces plans. 

917. A l’échelle nationale, cette participation peut être assurée à travers l’intégration de 

représentants de ces acteurs dans la de l’organe responsable de l’approbation et 

du suivi du , le 2004 (composé entre 

autres de représentants des usagers des ressources hydriques)2005. Mais la participation 

effective de ces différents acteurs doit avoir lieu notamment 

, qui compte également la participation de l’Agence nationale de l’eau2006. Le premier 

plan national des ressources hydriques a ainsi été élaboré à travers une 

, dans tout le pays, sous respect du principe de décentralisation et de participation 

(l. du 8 janvier 1997, art. 1er-VI). Ce premier plan, valable jusqu’à 2020 et révisé tous les

quatre ans, a été approuvé le 30 janvier 2006 par la résolution n° 58 du Conseil national des 

ressources hydriques. 

918. Concernant les , leur élaboration doit 

être réglementée par une loi approuvée par chacune de ces entités. En ce sens, l’Etat de São 

Paulo avait adopté une loi avant l’approbation de la loi fédérale de 1997. Cette loi ainsi que 

son décret d’application prévoyaient déjà la décentralisation et la participation du public 

dans l’élaboration du plan, prévu pour une durée de quatre ans2007.  

919. Enfin, en ce qui concerne l’élaboration des 

, celle-ci doit être assurée par l’ compétente, et à défaut par 

l’organe administratif responsable de la gestion des ressources hydriques concernées 

(résolution CNRH/n° 17 du 29 mai 2001, articles 2 et 32008). L’  des plans 

demeure quant à elle à la charge des . Ces documents doivent donc être 

élaborés avec la participation du public, par le biais de  mises en 

place par le  concerné ou l’organe administratif compétent, le cas échéant 

                                                  
2004 L. du 8 janvier 1997, art. 35-IX.
2005 L. du 8 janvier 1997, art. 34.  
2006 L. du 17 juillet 2000, art. 4-XVIII
2007 Loi de l’Etat fédéré de São Paulo nº 7.663 du 30 déc. 1991, DO 31 déc. 1991, articles 16 à 20 ; décret de l’Etat 

fédéré de São Paulo nº 36.787, du 18 mai 1993, art. 5. 
2008 DOU 10 juillet 2001. 
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(résolution précitée, art. 6). Cette disposition détermine encore que la participation du public 

devrait permettre « d’incorporer les différentes contributions au Plan ». Il convient toutefois 

de rappeler que lorsqu’un plan de bassin s’applique à des ressources hydriques relevant du 

domaine d’un Etat fédéré, son élaboration observe les règles spécifiques approuvées par 

cette entité fédérée.  

§2. La consécration de schémas et plans obligatoires propres aux services publics 

de distribution et d’assainissement de l’eau

920. Face au démembrement des acteurs, la recherche d’une cohérence empruntant « les 

techniques de la planification »2009 semblait inévitable, l’enchevêtrement croissant des 

compétences et des structures ayant rendu la gestion de l’eau plus complexe et moins 

facilement compréhensible. La planification, renforcée dans ce domaine, offre des 

conditions plus favorables à la prévention des risques et au contrôle de l’expansion des 

services, permettant aux autorités compétentes de mieux maîtriser la  entre les 

investissements ainsi que les objectifs d’universalisation de l’accès aux services et de 

protection des ressources hydriques. La planification doit en outre permettre une meilleure 

coordination entre la gestion de la distribution et de l’assainissement de l’eau et les autres 

politiques publiques.

921. La loi française sur l’eau de 1992 avait introduit un 

. La loi française sur l’eau de 2006 est venue compléter cette planification, 

introduisant un  (A). Au Brésil, la loi du 5 

janvier 2007 a introduit les , propres à chacun des quatre 

services publics intégrant cette notion (cf. première partie), ou englobant une pluralité voire 

la totalité de ces services. Cette évolution, commune en droit français et brésilien et 

consacrant la planification aux côtés de procédés traditionnels d’organisation des services 

publics de l’eau, s’explique notamment par les nouveaux enjeux environnementaux que 

                                                  
2009 C. Ribot, « Les réformes introduites par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques : impatients espoirs ou doutes 

résignés ? », op. cit., p. 14.  
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connaissent ces activités. Elle se révèle en outre cohérente avec les nouveaux principes de 

, de  et de . 

922. Les schémas de zonage en matière d’assainissement ont été introduits par l’article 35 

de la loi sur l’eau datant de 1992. Cette loi poursuivait les orientations de la directive de la 

Communauté européenne du 21 mai 1992, relative au traitement des eaux urbaines 

résiduaires, qui prévoyait la mise en place obligatoire d’un zonage des territoires, imposant 

ainsi différentes obligations selon chaque zone délimitée. Cette loi avait modifié la rédaction 

de l’article L 372-3 du Code des communes, tout en prévoyant que celles-ci et leurs 

groupements devaient délimiter, 2010, leurs territoires en quatre zones. 

Ces dernières sont, selon l’article 2224-10 du CGCT, les zones d’assainissement collectif , 

les zones relevant de l’assainissement non collectif, ainsi que les deux zones relatives aux 

eaux pluviales. La loi sur l’eau de 2006 a modifié la rédaction des dispositions relatives aux 

zones d’assainissement collectif2011 et non collectif. Concernant les zones d’assainissement 

non collectif, il s’agissait de préciser que dans ces zones, les communes ou leurs 

groupements peuvent, s’ils le décident, assurer le traitement des matières de vidange, ainsi 

que l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations 

d’assainissement non collectif, à la demande des particuliers.

923. Le schéma d’assainissement ne peut être qualifié de document d’urbanisme, puisqu’il 

ne détermine pas en lui-même les règles d’affectation et d’utilisation du sol applicables aux 

différentes autorisations d’occupation prévues par le Code de l’urbanisme. Un avis du 

Conseil d’Etat du 26 octobre 2005 précise pourtant que la délimitation des zones par le 

schéma d’assainissement peut être « rendue opposable aux tiers, soit par un acte pris à cette 

fin par la commune ou par un établissement public de coopération intercommunale, soit à 

                                                  
2010 Cf. CGCT, articles R 2224-8 et R 2224-9.
2011 Dans sa rédaction originelle, il s’agit de zones où les communes « sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées 

domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation des eaux collectées ». La nouvelle rédaction 
précise que ces zones concernent celles où les communes sont tenues d’assurer l’épuration et le rejet ou la 
réutilisation de l’  des eaux collectées. 
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l’occasion de l’élaboration ou de la révision du plan local d’urbanisme », en application de 

l’article L 123-1-11° du Code de l’Urbanisme2012.

924. La loi sur l’eau de 2006 tente d’équilibrer les obligations communales relatives à la 

planification de la distribution d’eau vis-à-vis des obligations relatives à la planification de 

l’assainissement. Cette nouvelle loi a ainsi consacré un 

. Le nouvel article L 2224-7-1 CGCT prévoit que les 

communes « arrêtent un schéma de distribution d’eau potable déterminant les zones 

desservies par le réseau de distribution ». La loi n’apporte pas de précisions quant au 

contenu de ces instruments, ou quant au délai accordé aux communes pour l’approbation de 

ces derniers et la périodicité de leur actualisation2013. Il n’est pas non plus précisé si 

l’élaboration de ces schémas donnera lieu à une enquête publique, mais il serait souhaitable 

que celle-ci soit exigée, observant un certain parallélisme à l’égard des schémas 

d’assainissement et dans la mesure où ceux de distribution d’eau potable présentent eux-

aussi un lien avec l’environnement (les zones non desservies par les réseaux demeurent 

susceptibles d’accueillir davantage les forages). 

925. Il n’est pas dénué d’intérêt de rappeler que cette loi apporte en outre certaines 

innovations relatives à la planification des dépenses des travaux relatifs aux services publics 

de l’eau. Elle impose en ce sens une nouvelle obligation à la charge des délégataires, lorsque 

les délégations prévoient des  travaux à leur charge (cf. ). Rappelons également que loi 

autorise le vote en excédant de la part d’investissements du budget communal, dans le cadre 

d’une programmation pluriannuelle.

                                                  
2012 CE, 26 oct. 2006, 6e et 1e Sous-sections réunies, , 

n° 281877, AJDA 16 janv. 2006, p 105. Cf. B. Drobenko, , op. cit., p. 107.     
2013 Une question parlementaire a par ailleurs été adressée au Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités 

territoriales, afin d’obtenir des précisions sur le délais accordé aux communes pour l’adoption de ces schémas, ainsi 
que sur la définition des différentes zones pouvant être établies. Q. n° 1474 de M. Paul Raoult, JO Sénat du 23 août 
2007, p. 1445. 
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926. Plus récemment, la loi du 5 janvier 2007 est venue consacrer une pratique de 

planification déjà existante dans certaines Municipalités, l’élaboration de « plans 

d’assainissement de base ». La mise en œuvre de tels instruments était vivement 

recommandée par le Ministère des villes, qui avait par ailleurs publié en 2006, 

conjointement avec le Ministère de la santé, un « guide » quant à l’élaboration de tels 

instruments2014. 

927. Les exemples des plans d’assainissement de base adoptés avant la loi du 5 janvier 

2007 témoignent de leur diversité : il s’agit de plans , relatifs tant aux grandes 

métropoles qu’aux petits villages2015, mais également de plans approuvés par certains 
2016  voire par un 2017. Si certains plans faisaient l’objet d’une 

 tels que ceux des villes de Belo Horizonte ou d’Alagoinhas, d’autres avaient 

été approuvés par de plus petits villages tel que celui de Jaboticabal, sans être accompagnés 

d’un instrument légal. La de ces plans était également très variable : pour celui 

de la ville de Belo Horizonte2018, contre pour celui du bassin de . 

928. La nouvelle loi sur l’assainissement de base a pu rendre l’élaboration des « plans 

d’assainissement de base »  dans tout le pays, tout en  les orientations 

concernant leurs caractéristiques principales (1). Elle institue également les 

(2) et le  (3). 

929. Les nouveaux « plans d’assainissement de base » doivent être élaborés par les 

autorités administratives compétentes en matière de services publics d’assainissement de 

base (loi précitée, art. 9-I). Il existe néanmoins certaines particularités relatives à la 

planification en cas de prestation « régionalisée » des services. Nous analyserons 
                                                  
2014 R. Bernardes, M. Scárdua et N. Campana (dir.). .
2015 On peut mentionner à titre d’exemple les villes de Belo Horizonte, Salvador, Alagoinhas, Jaboticabal, Barra do 

Choça et Pintadas ; ainsi que ceux des villes de Santo André et Vitória da Conquista, qui en 2006 étaient en voie 
d’élaboration. R. Bernardes, M. Scárdua et N. Campana (dir.). ., p. 115 et 116. L.-R. Moraes et P. Borja. 

. Ministério das Cidades, 2005.
2016 Voir par exemple l’Etat du Rio Grande do Norte. Art. 3-I de la loi n° 8.485 du 21 février 2004, instituant la 

politique de l’assainissement de base à l’échelon de cet Etat fédéré.
2017 . : Plan directeur de la région hydrographique du fleuve , concernant les villes de la région métropolitaine 

de Porto Alegre. R. Bernardes, M. Scárdua et N. Campana (dir.), ., p. 139 s.
2018 Cf. loi municipale n° 8.260/2001 du 3 décembre 2001 instituant la politique municipale d’assainissement de base, 

art. 20. 
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premièrement les règles qui s’appliquent aux plans d’assainissement de base (a), puis nous 

nous pencherons sur les particularités de l’élaboration de ces plans, dans le cadre de la 

prestation régionalisée (b).  

930. Les plans d’assainissement de base peuvent être spécifiques à chaque service (l. du 5 

janvier 2007, art. 19), et doivent comprendre un minimum d’informations. La première 

d’entre-elles consiste à établir le diagnostic de la situation des services et de leurs impacts 

sur les conditions de vie ; un tel diagnostic est élaboré à partir d’un système d’indicateurs 

sanitaires, épidémiologiques, environnementaux et socio-économiques, indiquant les causes 

de déficiences détectées. Ces plans doivent également présenter les objectifs à court, moyen 

et long terme, dans le but de promouvoir l’ . Pour cela, les 

autorités compétentes peuvent mettre en place des solutions graduelles et progressives, tout 

en observant la compatibilité de celles-ci avec les autres plans sectoriels. Les programmes, 

projets et actions nécessaires pour atteindre ces objectifs doivent ainsi être définis de façon 

compatible avec les plans pluriannuels et les autres plans gouvernementaux concernés, tout 

en identifiant les sources de financement possibles. Enfin, ces plans sont tenus de prévoir les 

actions relatives aux situations d’émergence et de contingence ainsi que les mécanismes et 

procédures d’évaluation systématique de l’efficience et de l’efficacité des actions 

programmées.

931. Lorsque les plans sont spécifiques à chaque service, le « titulaire », entité fédérée 

compétente des services, est responsable de leur compatibilité (entre eux)2019. Cette entité 

doit en outre assurer la compatibilité entre le(s) plan(s) d’assainissement de base et ceux

 auxquels ils sont reliés (art. 19-§3). Au sujet de la périodicité, ces 

instruments seront révisés dans un délai maximum de quatre ans, préalablement à 

l’élaboration du plan pluriannuel2020 (art. 19-§4). Cette disposition ne précise toutefois pas 

                                                  
2019 L. du 5 janvier 2007, art. 19-§2. La « compatibilité » en matière de planification est également prévue pour la 

prestation « régionalisée » des services publics d’assainissement de base (l. du 5 janvier 2007, art. 14-III), lorsque la 
prestation du service est assurée par un prestataire unique à l’égard d’une pluralité de Municipalités, de façon 
uniforme en termes de contrôle, de régulation et de rémunération.  

2020 Les Plans pluriannuels « PPA » sont les instruments de planification budgétaire élaborés par les différentes entités 
fédérées au Brésil.

(a) Les règles 
générales relatives aux plans d’assainissement de base

universalisation des services
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précisément la période devant séparer l’élaboration des plans d’assainissement de base de 

celle des plans pluriannuels.  

932. En ce qui concerne les prestataires du service, le  doit se soumettre aux 

plans d’assainissement de base en vigueur à l’époque de la délégation (art.19-§6). Les plans 

d’investissements2021 et les projets relatifs aux contrats ayant pour objet la prestation de 

services publics de distribution et d’assainissement de l’eau doivent ainsi être 

avec les plans d’assainissement de base concernés (art. 11-§1). L’existence de ces plans est 

une  de tels contrats (art. 11-I). La loi prévoit également que, pour 

l’élaboration du plan d’assainissement de base, l’autorité compétente (« »), se 

fonder sur des (l’art. 15, , 

et art. 19-§1). Toutefois, elle ne crée malheureusement pas à l’égard des prestataires, une 

obligation d’élaboration de telles études ; il faut espérer que cette matière fera l’objet d’un 

encadrement, par la législation locale ou celle régionale2022. Il convient enfin de noter qu’en 

plus d’être compatibles avec les plans d’assainissement de base, les actions des prestataires 

des services publics de l’eau doivent également obéir aux objectifs établis par les autorités 

de régulation2023, amenées en ce sens à jouer un rôle non négligeable concernant la 

« planification » de la prestation du service, par le biais de normes de régulation, comme 

nous le verrons ultérieurement.  

933. Pour les cas des prestations régionalisées d’assainissement de base2024, la loi autorise 

deux possibilités de planification : soit l’élaboration d’un seul plan, pour l’ensemble des 

                                                  
2021 Aucune précision n’est cependant apportée quant au contenu de ces plans d’investissements.
2022 Les seuls documents dont l’élaboration a été imposée par la législation fédérale aux concessionnaires des services 

publics consistent en des rapports financiers périodiques (l. du 13 février 1995, art. 23-XIV), ainsi que l’inventaire 
des biens liés à la concession (l. précitée, art. 31-II). Cette loi prévoit également de façon générale que les 
concessionnaires doivent « rendre compte de la gestion du service à l’autorité concédante et aux usagers » (art. 31-
III). 

2023 Les normes de régulation devront en ce sens établir un certain nombre d’objectifs pour les contrats de concession ou 
de programme ayant pour objet la prestation de ces services, tout en incluant des objectifs progressifs et graduels 
d’expansion. (art. 11-§2-II). Les normes de régulation doivent prévoir en outre les priorités d’action, compatibles 
avec les objectifs établis (art. 11-§2-III). Il s’agit donc en quelque sorte de moyens de planification, concernant les 
objectifs envisagés, pour la prestation desdits services, dans le cadre d’une délégation. Néanmoins la loi n’impose 
pas explicitement la même obligation de prévision d’objectifs lorsque les services sont gérés en régie par l’entité 
compétente.

2024 Il s’agit des cas où l’on peut vérifier l’existence ou non d’un seul prestataire pour plusieurs municipalités contiguës; 
l’uniformité du contrôle et de la régulation des services, y compris de leur rémunération ainsi que la compatibilité de 

délégataire

compatibles

condition de validité

titular peut 

études élaborées par les prestataires de services parágrafo único
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Municipalités desservies (art. 17), soit l’élaboration d’un plan par chacune des autorités 

compétentes, les plans élaborés devant être compatibles entre eux (art. 19-§7 et art. 14-III). 

Quel que soit le choix effectué, les plans doivent présenter le contenu minimum obligatoire 

évoqué dans le précédent paragraphe. Mais l’élaboration des plans dans le cadre d’une 

prestation régionalisée comprend certaines particularités. Il est ainsi prévu que l’autorité 

publique compétente puisse, dans l’exercice de ses activités de planification, bénéficier 

d’une coopération technique de l’Etat fédéré concerné, en plus de pouvoir se fonder sur les 

études fournis par le prestataire du service (art. 15, ). 

934. Si les entités fédérées décident de mettre en place 

à l’égard de l’ensemble des Municipalités desservies, il n’a toutefois pas à été défini 

comment ce plan devait être élaboré. Dans cette hypothèse, il semble que les Etats fédérés 

éventuellement concernés ainsi que l’Union, le cas échéant, puissent participer à 

l’élaboration dudit plan sans exclure la participation des communes. Cela justifierait le texte 

de l’art. 19-§8, relatif au champs territorial d’application des plans d’assainissement de base. 

Cette disposition mentionne qu’à l’exception des cas de « prestations régionalisées », le plan 

d’assainissement de base devra englober l’intégralité du territoire de l’autorité 

administrative l’ayant élaboré (art. 19-§8). Or, les seuls cas où ces instruments peuvent ne

pas englober l’intégralité du territoire des autorités les ayant élaborés correspondent aux cas 

impliquant la participation d’un Etat fédéré ou de l’Union. Il apparaît en outre nécessaire de 

s’interroger sur la possibilité, à l’égard des Municipalités de déléguer la planification à l’Etat 

fédéré concerné, dans le cadre d’une prestation régionalisée. Ce type de prestation suppose 

la conclusion obligatoire soit d’un contrat de , soit d’une 

 (instruments de mise en œuvre de la « gestion associée » de services publics, 

CF, art. 241). Selon l’article 8 de la loi sur l’assainissement de base, en cas de 

, les Municipalités peuvent déléguer « l’organisation, la régulation, le contrôle et la 

prestation des services », disposition qui mérite comme nous l’avons déjà mentionné, une 

interprétation très attentive, car si les Municipalités peuvent sans doute déléguer quelques 

unes de ces fonctions à une autre entité fédérée, une délégation de l’intégralité de ces 

compétences ne paraîtrait envisageable que dans le cadre d’un  assurant 

une représentation de la commune. Bien que cet article ne mentionne pas littéralement la 

possibilité d’une délégation de la fonction de planification, celle-ci semble néanmoins 

                                                                                                                                                                        
la planification (l. du 5 janvier 2007, art. 14). 
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comprise dans la notion plus large d’ . Ce transfert de compétence en matière de 

planification est par ailleurs en train de se produire dans l’Etat du Rio Grande do Sul. 

L’agence de régulation des services publics concédés, rattachée à cette entité fédérée 

(l’AGERGS), a en effet élaboré une  entre les communes et 

les Etats fédérés, par laquelle les premières délèguent aux deuxièmes leurs compétences en 

matière de régulation et de  des services publics de l’eau. Cette convention-

type, déjà signée par plusieurs Municipalités, ne prévoit aucune modalité de participation 

des communes à l’égard de l’élaboration du plan d’assainissement de base régional, ce qui 

peut être regretté. Une telle délégation a pour conséquence une importante réduction de la 

participation des communes au sein de l’organisation des services publics de l’eau, ce qui 

n’est pas sans éloigner l’usager des prises de décision en la matière. Le principe 

fondamental du contrôle social (l. 5 janvier 2007, art. 2-X), qui préconise l’information et la 

participation de la société en matière de planification des services de l’eau (l. précitée, art. 3-

IV), semble plus difficilement mis en œuvre, de manière efficace, si les Municipalités 

concernées par la « gestion associée » demeurent entièrement exclues du processus 

d’élaboration du plan. Une telle approche, exclusive, va en outre à l’encontre du principe de 

coopération fédérative et de compétence commune de l’Union, des Etats fédérés et des 

Municipalités en matière d’amélioration des conditions d’assainissement de base, consacrés 

par la Constitution fédérale (CF, art. 23-IX). S’il existe une situation idéale à la mise en 

place de cette « amélioration des conditions d’assainissement de base », il s’agit bien de 

celle relative à l’exercice de la planification dans le cadre d’une gestion associée des 

services, car ces plans ont justement pour but de créer les conditions nécessaires à cette 

amélioration. De fait, même lorsque les Municipalités délèguent leur responsabilité en 

matière de planification des services publics de l’eau, une forme de participation dans 

l’élaboration de ces plans devrait leur être assurée.   

935. Les plans régionaux d’assainissement de base doivent impérativement être mis en 

place dans les « » (

) ainsi que dans les zones où la prestation d’un service public 

d’assainissement de base compte la . Les 

« zones intégrées de développement économique » ont été consacrées par l’article 43 de la 

organisation

convention de coopération type

planification

zones intégrées de développement économique regiões integradas de 

desenvolvimento econômico

participation d’un organe ou entité de l’Union

2. Les plans régionaux d’assainissement de base



598

Constitution, dans le but de promouvoir le développement des localités concernées et 

réduire les inégalités régionales. Ces plans régionaux doivent être élaborées et exécutés par 

l’Union en articulation avec les Municipalités, le District fédéral et les Etats fédérés 

concernés (l. du 5 janvier 2007, art. 52-II). La loi ne prévoit aucune spécificité relative au 

contenu des plans régionaux d’assainissement de base ; en ce sens,  ils semblent obéir aux 

mêmes règles que celles prévues pour les plans d’assainissement de base. Leur spécificité 

découle néanmoins de leur durée et des personnes responsables de leur élaboration et de leur 

mise en œuvre : les plans régionaux, à l’instar du , 

sont élaborés pour une durée de 20 ans, doivent être évalués chaque année, et révisés tous 

les quatre ans, en favorisant les périodes coïncidant avec celles des plans pluriannuels (art. 

52-§2).

936. En plus des plans d’assainissement de base et des plans régionaux d’assainissement 

de base, la loi du 5 janvier 2007 prévoit la mise en place obligatoire du plan national 

d’assainissement de base, « PNSB », élaboré par l’Union sous la coordination du Ministère 

des villes (art. 52). Ce plan aura un contenu différent des plans susvisés, définissant par 

exemple les lignes directrices de la planification des actions d’assainissement de base dans 

les (art. 52). Contrairement aux plans 

d’assainissement de base, le PNSB doit impérativement englober les quatre services publics 

d’assainissement de base, en plus des autres activités de promotion de la salubrité 

environnementale, telle que l’installation de toilettes ou d’installations hydrosanitaires

destinées aux populations à faibles revenus. L’une des particularités intéressantes du PNSB 

consiste en la prévision obligatoire d’actions de l’Union, relatives à l’assainissement de base 

des zones , des  de l’Union et des 
2025 (art. 52-§1-II). Il convient de noter que l’un des objectifs de la politique 

fédérale d’assainissement de base consiste à offrir aux populations indigènes ainsi qu’aux 

autres populations traditionnelles, des conditions adéquates de salubrité environnementale, 

avec des  (art. 49-III). Enfin, 

l’allocation de ressources financières de l’Union dans le domaine de l’assainissement de 

base devra être conforme au PNSB (art. 50). 
                                                  
2025 Les communautés  sont des communautés de descendants d’esclaves, installées dans des , 

anciens refuges d’esclaves fugitifs. 
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937. L’ , l’  et la  des trois types de plans que nous venons 

d’analyser et consacrés par la nouvelle loi brésilienne sur l’assainissement de base, se fonde 

essentiellement sur le principe du « » (l. précitée article 11-V). Au sujet des 

plans d’assainissement de base, le législateur a non seulement posé le principe, mais il a en 

outre précisé les mécanismes de contrôle social obligatoires. L’élaboration et la révision de 

ces plans doivent donner lieu à une  des 

 et des  ainsi qu’à la mise en 

place ou de  (articles 19-§5 et 51)2026. Cette diffusion 

sera effectuée par le biais d’une mise à disposition de leur contenu à l’égard de 

, y compris par le biais d’ et des audiences publiques (art. 

51, ). Lorsque, dans le cadre d’une  des services, la 

compétence de planification a été transférée à un Etat fédéré ou à une autre entité, il nous 

semble que cet Etat ou entité, devrait obligatoirement promouvoir les audiences ou 

consultations publiques précitées dans chaque Municipalité concernée, sous peine de violer 

le . 

938. Il est enfin établi que l’avis de 2027  dans le cadre de l’

et de la  des  est obligatoire lorsqu’il est prévu par la 

législation de l’administration responsable du service. Nous partageons l’opinion de Luiz 

Henrique Antunes Alochio selon laquelle la consultation d’un tel organe est , 

indépendamment de toute prévision, par une loi de l’entité responsable du service2028, car le 

contraire signifierait une violation au principe fondamental du contrôle social, en plus de 

vider de son sens l’existence d’un tel organe collégial. 

939. Si le législateur a été assez précis concernant les modalités de « contrôle social » à 

l’égard de l’élaboration et de la révision des plans d’assainissement de base, il n’a cependant 

                                                  
2026 Le guide d’élaboration des plans municipaux d’assainissement de base, publié en 2006 par les Ministères des villes 

et de la santé, avait établit une classification quant à la participation de la société dans l’élaboration des plans. R. 
Bernardes, M. Scárdua et N. Campana (dir.). . 
Ministério das Cidades, Ministério da Saúde, 2006, pp. 46-47. Sept niveaux croissants de participation ont ainsi été 
établis, partant du niveau zéro en cas d’absence de participation, jusqu’au niveau 6, pour les cas de participation 
maximale où la société contrôle le processus d’élaboration. La formule adoptée par la loi 11.445 serait classée, à 
notre avis, au niveau 4 d’élaboration conjointe des plans. 

2027 Il s’agit d’organes composés de représentants des usagers, de l’administration et du prestataire, entre autres. Cf. 
, première partie.   

2028 , op. cit., pp. 132-133.
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pas défini la façon dont ce contrôle devait s’exercer sur l’ desdits plans. Il est en 

outre resté silencieux au sujet des modalités de contrôle social concernant les plans 

régionaux d’assainissement de base et le plan national de d’assainissement de base. Ces 

plans doivent toutefois faire l’objet d’un « » par le biais de mécanismes ou 

procédés assurant à la société « des informations, des représentations techniques et des 

participations » (l. du 5 janvier 2007, art. 3-IV). 

940. L’analyse comparée du droit français et du droit brésilien dévoile un renforcement 

des mesures de planification sectorielle, non seulement des ressources hydriques, mais 

également de la distribution et de l’assainissement de l’eau. Il existe pourtant une différence 

importante, relative aux instruments de planification des services publics de l’eau, dans la 

mesure où les plans d’assainissement de base « brésiliens » semblent constituer des 

véritables documents d’urbanisme, établissant non seulement un état des lieux des services, 

mais également des objectifs et des actions (tout en identifiant les sources de financement). 

Les schémas d’assainissement et de distribution de l’eau, en France, demeurent de simples 

documents de zonage dont le contenu et la portée juridique semblent bien plus réduite. En 

tout état de cause, il est indéniable que ces nouveaux outils de planification sectoriels, ainsi 

que ceux, plus anciens et relatifs à la gestion de l’eau à l’échelon des bassins ou des sous-

bassins hydrographiques, dépendent pour leur élaboration de la participation du public : la 

consultation du public est devenue une formalité préalable indispensable. Il serait tout de 

même souhaitable de renforcer, tant au Brésil qu’en France, la représentation des usagers 

des services publics de l’eau, au sein des organismes liés à la gestion de l’eau , car 

elle demeure infime, voire inexistante au regard des autres intérêts économiques représentés 

(agriculteurs, industriels et prestataires des services). Certes, l’usager est moins 

affecté par la gestion de ces ressources que ne le sont les autres utilisateurs ; mais si le lien 

est indirect, puisqu’il est établi par l’intermédiaire du prestataire du service, c’est bien à 

l’usager qu’un usage prioritaire de la ressource est réservé (en cas de pénurie), et c’est bien 

lui qui paie environ 70% des redevances prélevées par les agences de l’eau (en France). Au 

Brésil, dans les localités où ces prélèvements ont déjà été mis en œuvre, la tendance est 

identique : la part des prestataires des services publics de l’eau (c’est-à-dire, les 

usagers/consommateurs), à l’égard du financement du système, est largement supérieure à 

celle des autres catégories d’utilisateurs d’eau. De fait, les  devraient 

logiquement être davantage associés à la composition des organismes pilotant » 

l’élaboration des plans des ressources hydriques, et déterminant les actions prioritaires vis-à-

évaluation 

contrôle social

in natura

directement

usagers/consommateurs
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vis de l’utilisation des redevances perçues. S’il existe une véritable ambition de promotion 

d’une bonne gouvernance de l’eau, celle-ci doit être recherchée à tous les niveaux 

(territoriaux et institutionnels) ainsi qu’à toutes les étapes de gestion de la ressource, en 

commençant par la , base incontournable de toute action dans le domaine de 

l’eau. Sur le plan formel, des mécanismes ont été consacrés au Brésil et en France pour faire 

de la planification de la gestion de l’eau et de ses services, l’une des et l’un des 

 d’une nouvelle gouvernance. Il demeure néanmoins délicat de cerner l’existence 

d’une nouvelle gouvernance de l’eau, et encore moins aisé d’en évaluer l’impact au regard

de la gestion de l’eau. Les nouvelles modalités de régulation, autre notion « à la mode » 

intégrée tant en droit brésilien qu’en droit français, constituent un autre champs 

d’observation idéal concernant la construction de cette nouvelle gouvernance.   

941. S’il semble impossible d’échapper à la notion de , il peut apparaître 

« difficile d’échapper à la régulation »2029. La naissance d’une régulation juridique (
2030) des services publics de l’eau coïncide avec leur propre création2031. A titre 

d’exemple d’une définition relativement large de régulation juridique, on peut suggérer celle 

de Martin Collet, pour qui la notion dénote « l’ensemble des techniques visant à faire

participer les destinataires de normes unilatérales (‘molles’ ou ‘dures’) à leur élaboration, 

ainsi que l’ensemble de normes unilatérales ‘molles’, c’est-à-dire formellement non 

                                                  
2029 M. Collet, « Valeur(s) de la régulation », M. Deguergue, L. Fonbaustier (dir.), 

, Paris, Montchrestien, 2007, p. 241.  
2030 Dans une acception juridique radicalement large, la régulation, définie pas sa finalité, soit la de recherche d’un 

équilibre, pourrait être identifié à l’ensemble de l’appareil juridique. « Il est incontestable, certes, que le droit a un 
effet régulateur dans la mesure où il vise à maintenir l’ensemble des équilibres économiques et sociaux ». A. Delion, 
« Notion de régulation et droit de l’économie », in : T. Revet (dir.), , LJDG, Institut André 
Tunc – EJA, Tome 9, vol. I, 2006, p. 5. L’auteur ne soutient néanmoins pas que la notion de régulation juridique 
corresponde à cette définition très large. Les diverses conceptions de régulation juridique consacrées par la doctrine 
demeurent plus strictes.  

2031 Le juriste brésilien Conrado Hübner Mendes observe que des entités régulatrices de certains secteurs de l’économie 
ont toujours existé, selon une conception large de régulation, englobant la régulation assurée par l’Etat, celle du 
marché mais aussi l’autorégulation. « Reforma do Estado e Agências Reguladoras », in : C.-A Sundfeld (dir.), 

, Malheiros, 2006, p. 118.   
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impératives et/ou non sanctionnées mais ayant vocation à être suivies »2032. A partir d’une 

telle conception, il paraît tout à fait juste d’affirmer que la  des services 

publics de l’eau puise ses origines au XIXe siècle dans la mesure où les concessionnaires 

participaient, tant au Brésil qu’en France, à la définition de certaines règles du service. 

Ainsi, les  entre l’administration et les « candidats » à la concession, qui se 

déroulaient dans un  et non au travers de procédures encadrées comme 

aujourd’hui, n’étaient qu’une forme de régulation juridique . Le phénomène était 

bien là, bien que non juridiquement identifié.    

942. Notre réflexion sur les nouveaux modes de régulation juridique des services publics 

de l’eau s’appuie sur une conception  large de la régulation dans la mesure où 

elle ne se restreint pas à la stricte définition, rattachant l’exercice de cette fonction aux 

seules 2033. L’exposé ne prétend pas non plus traiter de manière 

exhaustive les différentes modalités de régulation juridique, conçues selon les interprétations 

les plus larges, à l’instar de l’autorégulation. L’analyse se basera dans un premier temps sur 

la conception consacrée par la loi brésilienne sur l’assainissement de base selon 

laquelle la « » régulation obéit au , supposant 

une ,  et  de l’entité de régulation (§1). Les 

 des nouvelles agences de régulation brésiliennes ayant déjà été présentées (cf. 

première partie), l’objectif est ici de présenter l’évolution de la fonction de régulation 

attribuée à ces organismes, avant la loi du 5 janvier 2007 et après son approbation, tout en 

énumérant les compétences qui leur ont été attribuées. Parallèlement, nous tenterons de 

synthétiser le débat sur l’opportunité d’une mise en place d’une autorité de régulation pour 

les services publics locaux, en France.    

943. Après l’étude de la mise en place d’une régulation des services publics de l’eau 

assurée par des autorités administratives indépendantes au Brésil et de l’analyse prospective 

à ce sujet en France, la réflexion portera un mode de régulation découlant d’une conception 

plus large de cette notion : la régulation par un « contrôle social » (§2). Ce nouveau principe 

                                                  
2032 , p. 247. 
2033 Il convient de noter la conception du Tribunal fédéral suprême brésilien selon laquelle la personnalité morale est un 

attribut indispensable à l’exercice des pouvoirs d’autorité publique par une entité. STF, ADIn 1.717-6. Dès lors, 
comme l’estime Carlos Ari Sundfeld, pour écarter toute invalidation, il a été préférable de classer les agences de 
régulation en tant qu’établissements publics. « Introdução às Agências Reguladoras », in : Carlos Ari Sundfeld
(dir.), , 2006, p. 26. 
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fondamental de gestion des services publics de l’eau au Brésil sous-tend la mise en œuvre 

des modalités d’information et de participation dont bénéficient les usagers et la mise en 

place d’organes collégiaux dotés de compétences au moins consultatives. Cette expression 

de « contrôle social » n’est certes pas accueillie par la législation française, en ce sens, mais 

cette dernière consacre des droits d’information et de participation des usagers et l’existence 

d’organes collégiaux consultatifs en matière de distribution et d’assainissement de l’eau. Ce 

nouveau procédé de « contrôle social », découlant d’une conception large de régulation 

juridique, permet à l’usager, destinataire de normes « molles » ou « dures », de participer 

directement ou indirectement à leur élaboration. Il nous semble qu’une régulation assurée 

par des entités administratives indépendantes ne répondra pleinement à l’intérêt général que 

si elle s’accompagne d’une véritable régulation par le « contrôle social ». 

§1. La régulation par des autorités administratives indépendantes

944. Tant au Brésil qu’en France, la régulation intègre le langage juridique à la fin du XXe

siècle. Au sens strict, il s’agit d’un nouveau moyen d’action publique, inspiré des modèles 

nord-américains et anglo-saxons, impliquant l’intervention d’autorités administratives le 

plus souvent « indépendantes » des pouvoirs politiques (censées être neutres ou impartiales 

vis-à-vis des forces économiques), dans certains secteurs de l’activité publique ou des 

marchés.

945. Les transformations du rôle de l’Etat, face à la mondialisation et à la libéralisation 

des marchés, ainsi que le développement des droits de la concurrence, de la consommation 

et de l’environnement, ont crée des systèmes complexes exigeant parfois une intervention 

publique plus souple, technique et performante, afin d’atteindre des objectifs tout aussi 

diversifiés, voire parfois antinomiques. La régulation s’impose ainsi pour répondre à ces 

nouveaux impératifs. Certains considèrent qu’elle se définit davantage par l’originalité de 

ses méthodes fondées sur la négociation, la concertation et le dialogue avec les différents 

acteurs concernés, que par des règles de droit qui lui seraient propres2034. Pour d’autres, c’est 

                                                  
2034 J. de Guillenchmidt, « Le sectoriel et le général dans le droit de la régulation », PA, n° 110, juin 2002, p. 58.
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surtout par ses qu’elle se distingue, « car les actes juridiques utilisés peuvent être de 

même nature » que ceux employés par d’autres fonctions publiques2035. Il nous semble que 

sa particularité provienne à la fois de ses finalités et de ses méthodes : c’est justement du fait 

de la multiplicité des domaines d’intervention et de la conciliation d’objectifs à atteindre de 

nature diverse, que les autorités de régulation peuvent disposer de méthodes aussi 

diversifiées que l’attribution d’autorisations, la contractualisation, la production normative, 

le pouvoir de sanction et le règlement de différends, entre autres. La diversité des champs 

d’intervention de la régulation explique l’existence de plusieurs modèles de régulation, 

accordant aux autorités de régulation plus ou moins de pouvoir selon les exigences du 

secteur concerné.

946. Cependant, ni la doctrine française, ni les juristes brésiliens ne semblent être déjà 

parvenus à s’entendre sur une notion juridique consensuelle de régulation, en particulier 

quant à la définition de son champ d’intervention. Gérard Marcou limite la notion de 

régulation au contexte des marchés concurrentiels2036, et ce même s’il reconnaît que dans ce 

cadre, elle a également des objectifs et valeurs de nature non-économique tels que « la 

protection des consommateurs, la réalisation de droits fondamentaux, le service public 

entendu dans un sens large et les objectifs d’intérêt général qui peuvent se rattacher au 

développement durable »2037. L’auteur exclut du domaine de la régulation l’action du 

Conseil de la concurrence, par exemple, le qualifiant d’ . L’auteur limite 

par ailleurs la  régulatrice non seulement à l’égard de son domaine d’intervention, 

mais également quant à ses méthodes, en contestant l’ « autorégulation » en tant que mode 

de régulation2038. Si l’idée selon laquelle l’autorégulation n’est pas un moyen approprié à la 

régulation des marchés concurrentiels, dans la mesure où « l’entente entre des entreprises ne 

peut surmonter l’antinomie entre la logique concurrentielle du marché et divers objectifs et 

                                                  
2035 G. Marcou, « La régulation est une fonction de la puissance publique qui tend à établir un compromis entre des 

objectifs et des valeurs économiques et non économiques, pouvant être antinomiques, dans le cadre d’un marché 
concurrentiel ». In : « La notion juridique de régulation », préc., p. 349. 

2036 J.-Y. Chérot, préfère lui aussi de limiter l’objet du droit de la régulation « à la seule régulation économique ». In :  
« L’imprégnation du droit de la régulation par le droit communautaire », Petites Affiches, n° 110, juin 2002, p. 17. 
M. Gentot se demandait quant à lui, en tant que Président de la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés, si la CNIL serait ou non une autorité de régulation. In : « Les repères du droit de la régulation », Petites 
Affiches, n° 110, juin 2002, p. 48.  

2037 « La notion juridique de régulation », préc., p. 350. 
2038 Dans la doctrine brésilienne, une notion restrictive similaire est adoptée par Marcos J. Villela Souto : « la régulation 

(de la puissance publique) est une fonction par laquelle l’autorité administrative intervient dans les décisions 
économiques privées, à travers des actes généraux, individuels, ordinaires et décisoires, en vue de satisfaire des 
intérêts importants de la collectivité, tout en se ; celle-ci concerne les mêmes actes, 
auxquels les intéressés adhèrent volontairement par convention ». In : « Função regulatória », Revista Diálogo 
Jurídico, n° 11, fév. 2002 ; disponible sur : www.direitopublico.com.br, page consultée le 22 fév.2007.   
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valeurs non-économiques », nous semble plausible, il paraît en revanche que la régulation 

exercée par des autorités administratives indépendantes pourrait s’étendre à des secteurs 

autres qu’économiques. Cela a notamment été le cas concernant la protection des libertés 

publiques, certains rapports administrations/administrés (CADA), ou la protection de 

l’environnement (telle que l’Agence nationale de l’eau « ANA », au Brésil). Cette vision 

plus large quant aux champs d’intervention de la régulation est accueillie par une grande 

partie de la doctrine, tant en France2039 qu’au Brésil2040.  

947. L’accroissement des autorités de régulation, phénomène commun au Brésil et à la 

France, génère parfois un chevauchement des autorités régulatrices sur un même secteur. Le 

domaine de l’énergie est par exemple soumis à la fois à une régulation de type -

exercée par une autorité spécifique à ce secteur - et à la fois à une régulation de type 

- opérée par le droit de la concurrence, intervention qui ne lui est pas exclusive, 

mais vouée à l’ensemble des secteurs économiques2041. 

948. En considérant la place accrûe de la régulation dans la vie politique et administrative,  

il ne faut pas omettre que celle-ci « n’est pas un nouveau mode de gouvernance, qui se 

substituerait à l’administration classique, mais une nouvelle façon de concevoir les relations 

entre personnes publiques et privées qui prend place parmi les autres »2042. A l’évidence, elle 

n’en demeure pas moins soumise au respect de la légalité, dans le contexte d’un Etat de 

droit, tels que les Etats français et brésilien. 

949. En ce qui concerne les services publics de la distribution et de l’assainissement de 

l’eau, la régulation est, au Brésil, une expérience très récente, et un moyen d’action « à 

inventer », en France. Il convient de comparer le modèle récemment adopté par la loi 

brésilienne (B) à celui que l’on pourrait concevoir pour le cas français (A) et par la suite 

d’en dégager les incidences possibles sur les usagers de ces services. Quelle pourrait être la 

place occupée par les usagers dans cette nouvelle conception de l’action publique ?

                                                  
2039 J. de Guillenchmidt, préc, « Le sectoriel et le général dans le droit de la régulation ». 
2040 M.-S. Di Pietro, préc. p. 89 ; H.-L. Meirelles, préc. p. 349 et s ; F. Marques Neto. « A nova regulação estatal e as 

agências reguladoras », in Carlos Ari Sundfeld (dir.), , Malheiros, 2006, p. 78.
2041 J. De Guillenchmidt, « Le sectoriel et le général dans le droit de la régulation », préc., p. 58.  
2042 J. Morand-Deviller. « La régulation des services publics en réseaux : Télécommunications et élecricité », Petites 

Affiches, n° 189, septembre 2003, p.3.
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950. Les premières expériences de régulation en France sont apparues à la fin des années 

1960, et concernaient la concurrence et les opérations de bourse. Les régulations du type 

sectoriel ne s’y sont développées que plus récemment, provoquées soit par un besoin 

d’impartialité quant à la protection des libertés individuelles (c’est le cas de la CNIL ou de 

la Commission des interceptions téléphoniques), soit par le droit communautaire en vue de 

la libéralisation des secteurs marqués par le monopole d’entreprises d’Etat, tels que l’énergie 

ou les télécommunications.

951. Au sujet des services publics industriels et commerciaux locaux, tels que la 

distribution et l’assainissement de l’eau, la régulation ne s’est pas encore dessinée. Des 

propositions de mise en place d’une autorité sectorielle de régulation nationale pour ces 

services ont pu voir le jour (1). Si ces tentatives ont toutes échoué, la doctrine persiste quant 

à  la nécessité d’établir un nouveaux mode de régulation à l’égard de ce secteur, et l’on peut 

s’interroger sur la possibilité d’instituer à cette fin des autorités de régulation, à l’échelon 

local (2).

952. Si en France, la régulation s’est développée pour les services publics nationaux 

ouverts à la concurrence, elle apparaît, concernant les services publics industriels et 

commerciaux locaux tels que la distribution de l’eau et l’assainissement, « comme une 

dimension structurelle originale, mais à inventer »2043. Il semble que la régulation en ce 

domaine soit moins poussée par les exigences communautaires que par des exigences 

internes d’amélioration, d’encadrement institutionnel et de maîtrise publique de ce 

secteur2044. 

                                                  
2043 S. Braconnier, « Contrôle et régulation des services publics industriels et commerciaux locaux », in J.-B. Auby et S. 

Braconnier (sous la direction de), , LGDJ, 2003, p. 
159.

2044 B. Teissonier-Muchielli, th. préc. p. 169.

A. L’absence d’autorités administratives indépendantes de régulation dans 
le domaine des services de distribution et d’assainissement, en France

1. Le cadre géographique de la régulation en France

Services publics industriels et commerciaux, questions actuelles
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953. Si pour les services nationaux, la régulation s’est en effet imposée notamment dans 

l’optique d’assurer la concurrence dans le marché, en matière de services publics de l’eau et 

de l’assainissement elle se destinerait à d’autres objectifs. Dans ce domaine, la concurrence 

pour le marché est encadrée par la loi Sapin du 29 janvier 1993 et la régulation devrait 

davantage s’appliquer à la transparence et à la qualité des services.

954. La régulation est le plus souvent exercée en France, au niveau national, par des 

autorités administratives indépendantes (ci-après « AAI »), présentant dans leur 

dénomination les termes de « commission » ou de « conseil ». L’une de ces autorités 

administratives indépendantes exerce déjà un contrôle dans le domaine de l’eau et de 

l’assainissement. Il s’agit d’une régulation de type , exercée par le Conseil de la 

Concurrence, qui a déjà pu, par exemple, émettre un avis sur le prix de l’eau2045, et se saisir 

d’office dans une affaire où il a condamné deux entreprises du secteur concerné pour abus 

de position dominante2046. Ce secteur ne fait toutefois pas encore l’objet d’une régulation 

, spécifique. 

955. Le manque d’expertise d’une partie considérable des collectivités en ce qui concerne 

les services publics de l’eau et de l’assainissement est avéré. Il y a une dizaine d’années, la 

société civile et les pouvoirs politiques avaient déjà tenté d’esquisser plusieurs solutions à 

l’égard de ce problème. En ce sens, englobant tous les services publics locaux, la Fédération 

nationale des collectivités concessionnaires et régies et l’Association des maires de France 

avaient conjointement crée en 1995 une association dénommée : Service public 2000. Cette 

structure était destinée à assister les communes en leur fournissant des éléments d’expertise 

et de comparaison en matière de prix et de qualité des services. En raison de son coût élevé, 

cette assistance n’est finalement accessible qu’aux grandes villes2047. Le gouvernement avait 

pour sa part crée par un arrêté du 21 février 19962048, un « observatoire de l’eau », présidé 

par les ministres de l’Environnement et de la Consommation et comprenant des 

représentants des associations de consommateurs, de protection de l’environnement et des 

distributeurs d’eau, ainsi que des représentants des élus locaux et des organismes de bassin 

et de l’Etat. Il s’agissait d’un comité d’experts doté d’une mission d’analyse, d’expertise et 

                                                  
2045 CC, avis n° 00-A-12 du 31 mai 2000, publié en annexe du rapport Y. Le Tavernier, « De l’opacité à la 

transparence : le prix de l’eau », Doc. A. N. n° 3081, 2000, p. 166.   
2046 CC, déc. n° 02-D-44, 11 juillet 2002. 
2047 B. Teissonier-Muchielli, th. préc., p. 171.
2048  n° 51 du 29 février 1996, p. 3201.
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d’information notamment au regard des prix et de la qualité des services. Ce comité n’a 

toutefois pas été doté des moyens nécessaires pour accomplir ses missions.  

956. Par la suite, on a songé à la mise en place d’une autorité de régulation indépendante : 

un « Haut Conseil » dédié aux services publics de l’eau et de l’assainissement. Dans un 

rapport intitulé « Quelle régulation pour l’eau et les services urbains », publié en décembre 

1999, le Haut Conseil du secteur public avait élaboré une proposition assez audacieuse. 

L’autorité de régulation proposée était dotée de compétences générales telles que 

l’observation de ces services, le développement d’une information statistique sur eux, la 

définition des indices de performance ainsi que la rédaction d’un cahiers des charges types. 

Mais elle aurait également était dotée d’un important pouvoir contraignant, impliquant des 

compétences telles que l’élaboration d’indices contraignants d’évolution des tarifs, 

l’édiction de normes contraignantes à l’égard des communes et des délégataires, le contrôle 

de l’application de ces normes ainsi que la résiliation des contrats de délégations 

irrégulièrement passés ou exécutés.  

957. L’idée de création d’un Haut conseil doté de pouvoirs de régulation avait été 

également proposée dans le rapport Tavernier. Il appartenait à l’autorité proposée de 

« veiller au fonctionnement concurrentiel du marché et à la répartition équitable des coûts 

entre les différentes catégories d’usagers »2049.

958. Finalement, la proposition de mise en place d’un Haut conseil des services publics de 

l’eau et de l’assainissement a intégré le projet de loi du gouvernement Jospin de 2001 

portant réforme de la politique de l’eau. Cette AAI d’expertise, de consultation et 

d’information aurait été placée auprès des ministres chargés de l’Environnement, de 

l’Economie et de la Consommation, accueillant des représentants du Parlement, du Comité 

économique et social ainsi que des personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement. 

Le projet de loi prévoyait que cette autorité pouvait soumettre au Conseil de la concurrence 

ou à la Commission des clauses abusives, toute question relevant de sa compétence et 

pouvant constituer une entrave à la concurrence ou une pratique abusive vis-à-vis des 

usagers. Finalement, l’idée d’institution d’un Haut conseil des services publics de l’eau n’a 

pas été retenue.

                                                  
2049 Y. Le Tavernier, « De l’opacité à la transparence : le prix de l’eau », Doc. A. N. n° 3081, 2000, p.



609

959. Une variante aux propositions de mise en place d’un Haut conseil spécifique aux 

secteurs de l’eau et de l’assainissement consistait en la mise en place d’une  

dont le champ d’action aurait été plus large, englobant tous les services publics locaux.

Cette proposition avait été formulée dans un avis approuvé le 24 avril 20012050 par le 

Conseil économique et social. Même si dans cet avis l’emploi de l’expression « maîtrise 

publique » est préféré à celui du terme de « régulation », les fonctions et le statut prévu pour 

cette autorité correspondaient à ceux d’une autorité de régulation. Il lui était attribuée des 

fonctions d’information et d’expertise, comprenant l’élaboration d’indicateurs de 

performance et de documents de référence,  d’analyse, de conseil et de médiation entre les 

différents acteurs. De plus, il s’agissait d’une autorité indépendante et autonome vis-à-vis 

des acteurs, y compris de la collectivité (ou groupement) responsable du service, dans la 

mesure où elle bénéficiait d’un financement spécifique et permanent, propre à 

l’accomplissement de ses missions. 

960. Comme l’estime Stéphane Braconnier à l’égard des services publics de l’eau et de 

l’assainissement, une autorité sectorielle de régulation à l’échelle nationale n’aurait pu être 

dotée de compétences aussi contraignantes que celles prévues par la proposition du Haut 

conseil du secteur public, sous peine d’enfreindre le principe de la libre administration des 

collectivités territoriales (Constitution de 1958, art. 72). Il est permis de considérer que la 

mise en place d’un tel organe, ainsi conçu, représenterait en outre une violation du principe 

de subsidiarité (Constitution de 1958, art. 72, al. 22051). L’auteur réfute la mise en place 

d’une régulation sectorielle telle que celle adoptée pour les services nationaux, et estime que 

la régulation dans les domaines des services de distribution et d’assainissement de l’eau 

devrait trouver « un angle d’intervention qui la distingue des pouvoirs déjà existants », 

évitant « toute démarche de sanction, d’unilatéralité et de centralisation »2052. Il propose 

enfin un modèle souple, incitatif, et non dépourvu de moyens juridiques. Inspiré de la 
2053 ou de l’ , le modèle adopté devrait se fonder, d’après 

                                                  
2050 C. Martinand, « La maîtrise des services publics urbains organisés en réseaux », avis, Conseil économique et social, 

2001. 
2051 « Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le 

mieux être mises en oeuvre à leur échelon ». Alinéa introduit par l’article 5 de loi constitutionnelle n° 2003-276 du 
28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, JORF n° 75 du 29 mars 2003, p. 5568.  

2052 S. Braconnier, ., p. 161.
2053 Selon Stéphane Braconnier, ce modèle est « la forme de régulation la plus douce et donc la moins contraignante 

pour les acteurs concernés », qui « consiste pour le régulateur, indépendant ou non de l’exécutif, à stigmatiser, dans 
des rapports, avis, et analyses, les conditions de fonctionnement d’un service donné », mais sans force 

Haute autorité

sunshine regulation autorégulation

op. cit
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lui, sur la , prenant en compte la et la 

.  

961. Il nous semble qu’une autorité nationale de régulation, dotée d’une indépendance 

financière, de pouvoirs consultatifs et pouvant saisir et être saisie par le Conseil de la 

concurrence, tel que suggéré par le projet de loi du gouvernement Jospin, aurait été une 

option de régulation souple et pertinente. On peut toutefois s’interroger quant à l’opportunité 

d’une régulation à l’échelle locale permettant l’appréhension des particularités locales de ces 

services.

962. Dans le domaine des services publics de distribution et d’assainissement de l’eau, au 

delà du débat relatif à l’opportunité de la mise en place d’une autorité de régulation, son 

statut et ses compétences, se pose la question de l’échelle géographique la mieux appropriée 

relative à l’instauration d’un tel modèle de régulation. Stéphane Braconnier s’interrogeait en 

ce sens, se demandant si la collectivité créatrice et organisatrice du service, commune ou 

EPCI, devait pré-déterminer le champ de création et d’action des organes de régulation des 

services publics locaux2054. Sans prendre position sur le cadre géographique le plus 

approprié, il paraît tout au moins accepter l’idée d’une mise en place d’une régulation à 

l’échelon local. L’auteur relève par ailleurs que le choix d’une mise en place d’une autorité 

nationale de régulation, à l’égard des services publics locaux, soulève le problème de 

l’adaptation de cette instance au cadre local. 

963. Jusqu’à ce jour, il n’y a pas eu en France de proposition concrète et formelle quant à 

la mise en place d’autorités indépendantes de régulation locale. L’exemple du Brésil qui 

vient de consacrer, pour ces services, un modèle de régulation à l’échelle locale ou 

régionale, pourrait apporter certains éléments de réflexion.

                                                                                                                                                                        
contraignante. ., p. 166.

2054 S. Braconnier, préc., p. 171. 

contractualisation d’objectifs territorialisation 

participation effective des usagers

Op. cit

2. L’opportunité de la mise en place d’une régulation à l’échelle locale
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964. La régulation, attribuée à des organismes administratifs indépendants en matière de 

services publics, prend place au Brésil dans les années 1990, avec la création des 

« agences régulatrices » ( ). A l’instar de la France, ce nouveau mode 

d’intervention publique a été mis en place pour les services nationaux ouverts à la 

concurrence2055. Mais à l’inverse du cas français, une régulation exercée par des autorités 

indépendantes établies au niveau local a pu voir le jour pour les services publics locaux tels 

que ceux de l’eau et de l’assainissement.     

965. La fonction régulatrice de l’Etat dans le domaine économique avait déjà été 

expressément reconnue par la Constitution de 1988 (art. 174), dans son texte d’origine. Mais 

les prévisions relatives à la création d’ 2056 de régulation pour certains services 

publics et certaines activités économiques ont été introduites ultérieurement, par le biais 

d’amendements constitutionnels2057. 

966. Les premières autorités administratives indépendantes de régulation, en matière de 

services publics, ont ainsi été des autorités sectorielles instituées à l’échelon fédéral. Ces 

 ont été constituées en tant que 

(« établissements publics sous régime spécial »). Ce statut leur accorde une personnalité 

morale ainsi qu’une autonomie administrative2058 et financière2059. Il s’agit d’entités 

intégrant ce qu’on dénomme au Brésil l’ : des autorités 

décentralisées (cf. , première partie de la thèse). 

967. Dans un deuxième temps, des agences régulatrices à l’échelon des Etats fédérés 

                                                  
2055 Cf., par exemple : l’Agence nationale d’énergie électrique « ANEEL », créée par la loi n° 9.427 du 26 décembre 

1996 ; l’Agence nationale de télécommunications « ANATEL », créée par la loi n° 9.472, du 16 juillet 1997.  
2056 Le choix du législateur concernant cette expression demeure pour le moins imprécis, puisque l’idée d’ « organe » 

est plutôt liée à la déconcentration, alors que la régulation s’est affirmée comme un moyen liée à la décentralisation, 
dont les « entités », comme les agences, sont autonomes, indépendantes.  

2057 Pour les télécommunications : amendement constitutionnel n° 8 de 1995, modifiant l’art 21, XI. Pour l’exploitation 
des ressources minéraux : amendement constitutionnel n° 9, de 1995, introduisant le par. III dans l’art. 177, § 2.  

2058 Leurs décisions ne peuvent pas être contrôlées  par d’autres autorités de l’administration. Cette autonomie est 
également garantie par le mandat fixe des membres des agences qui ne peuvent être destitués que par décision de 
Justice. 

2059 Elles sont dotés d’un budget propre et d’une liberté par rapport à son application, dans les limites de la légalité. 

B. La régulation des services publics de l’eau par des autorités 
indépendantes, au Brésil
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brésiliens ont été instituées. Celles-ci n’étaient pas spécifiques à un secteur particulier, mais 

se destinaient à plusieurs services publics locaux. C’est dans ce cadre qu’une nouvelle 

régulation dans le domaine des services publics de l’eau et de l’assainissement commence à 

se développer, avant même l’approbation de la loi du 5 janvier 2007 du 5 janvier 2007.

968. De nouvelles autorités de régulation dans le domaine des services publics de l’eau 

voient le jour avant l’approbation de la loi du 5 janvier 2007, instituant la nouvelle politique 

brésilienne en matière de services publics de distribution et de l’assainissement de l’eau. Il 

s’agit, d’une part de l’Agence nationale de l’eau, ci-après dénommée « ANA », destinée aux 

ressources hydriques, soit à la gestion de l’eau , et qui a pu également exercer une 

influence sur les services en question. Il s’agit d’autre part d’autorités locales dotées 

d’importants pouvoirs de régulation en la matière : les agences de régulation des Etats 

fédérés.   

969. La loi fédérale du 8 février 1997 instituant la Politique nationale des ressources 

hydriques, a consacré le Système national de gestion des ressources hydriques dont l’un des 

objectifs était la régulation en la matière (art. 32-IV). Introduite par la loi du 17 juillet 2000, 

l’Agence nationale de l’eau est venue intégrer ce système (art. 33, I – A de la loi du 8 

janvier 1997). Ses compétences sont liées à la gestion des ressources hydriques au niveau 

fédéral, mais ses directives et projets2060 peuvent également contribuer à l’amélioration de la 

prestation des services de distribution et d’assainissement de l’eau dans tout le pays. 

970. Cependant, les questions directement liées à la transparence, à la tarification et à la 

qualité des services publics concernés ont été confiées à des organismes de régulation établis 

au niveau des Etats fédérés. Ces agences n’interviennent qu’exclusivement dans le domaine 

de l’eau et de l’assainissement et se destinent à la régulation de divers services publics 

organisés à l’échelon de l’Etat fédéré concerné2061. Ces agences ont proliféré en l’absence de 

                                                  
2060 A travers le Programme de dépollution des bassins hydrographiques (PRODES), par exemple, l’Agence paye une 

prime aux prestataires de services (publics ou privés), proportionnelle à la quantité d’eau usée traitée.  
2061 A titre d’exemple, l’ « AGERGS », agence instituée par la loi 10.931 du 09 janvier 1997 dans l’Etat du Rio Grande 

do Sul, exerce son activité dans les domaines suivants: a) ; b) énergie électrique ; c) routes ; 
d) télécommunications ; e) ports et voies fluviales ; f) irrigation g) transport intercommunal des passagers et gares 
routières ; h) aéroports ; i) distribution de gaz canalisé ; j) inspection de sécurité des véhicules.    

1. La situation avant la loi du 5 janvier 2007
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loi fédérale prévoyant les normes générales de constitution. Chaque Etat fédéré pouvait 

créer, à travers une loi approuvée par son assemblé délibérante, une agence régulatrice. Les 

agences ont ainsi vu le jour sous deux formes possibles : elles pouvaient soit intégrer le 

pouvoir exécutif des Etats (« agences de gouvernement »2062), soit faire partie de 

l’  (« agences d’Etat »), dotées d’indépendance administrative.

971. Mais le pouvoir judiciaire semblait déjà se positionner en faveur de l’indépendance 

des agences. Le gouverneur de l’Etat du Rio Grande do Sul avait invoqué devant le Tribunal 

fédéral suprême l’inconstitutionnalité de deux dispositions de la loi approuvées par le 

pouvoir législatif dudit Etat instituant l’agence de régulation des services publics à ce niveau 

de la fédération. L’une des dispositions contestées prévoyait que les membres de l’agence de 

régulation ne seraient nominés et n’entreraient en fonction qu’avec l’approbation 

préliminaire de l’Assemblée législative (art. 7). L’autre déterminait que, pendant l’exercice 

de leurs mandats, les membres de l’autorité de régulation ne pourraient être destitués que par 

le pouvoir législatif (art. 8). Le chef du pouvoir exécutif de l’Etat fédéré invoquait 

notamment que l’agence de régulation intégrait le pouvoir exécutif. Le STF a rejeté le référé 

suspension, par rapport à la première requête, semblant se positionner en faveur de 

l’indépendance administrative de l’agence2063. 

972. Dans tous les cas, la régulation à l’échelle locale des Municipalités dépendait d’une 

autorisation de la part de celles-ci, attribuée par le biais de conventions (« convênios ») 

conclues avec l’agence de régulation de l’Etat fédéré concerné. 

973. En matière de régulation, la loi du 5 janvier 2007 « se rattrape » par rapport aux 

législations des Etats fédérés. Elle consacre en effet tout un chapitre à la régulation des 

services publics d’assainissement de base, alors que plusieurs Etats fédérés avaient déjà 

leurs propres agences de régulation agissant dans ce domaine. En plus de rendre la 

régulation par une entité indépendante un moyen de gestion obligatoire à l’égard des 

                                                  
2062 Par exemple, la AAGISA (« Agência de Aguas, Irrigação e Saneamento ») figurait dans le site officiel du 

gouvernement de l’Etat de la Paraiba, intégrant l’administration directe de cet Etat. Cf. K. Demoliner, 
. PUC, 2005. 

2063 STF, ADIN 1949-0/RS. 

administration indirecte

Agua e 
saneaento basico : regimes juridicos e marcos regulatorios no ordenamento juridico brasileiro

2. Le modèle de régulation institué par la loi du 5 janvier 2007
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services publics de l’eau, le législateur fédéral réserve des compétences importantes à ces 

« nouveaux » organismes, dont certaines méritent d’être interprétées de manière nuancée. 

Les agences de régulation des services publics de l’eau sont dotées de pouvoirs consultatifs, 

mais aussi des pouvoirs réglementaires, décisoires et de contrôle (demeurant bien entendu 

soumises à la légalité et au contrôle du Pouvoir judiciaire). 

974. La loi fédérale dispose qu’il appartient à l’autorité compétente en matière de services 

publics de distribution et d’assainissement de l’eau de déterminer, au sein de sa politique 

publique d’assainissement de base, l’entité responsable de leur régulation ainsi que les 

procédures d’action de celle-ci (art. 9-II). Cette détermination doit s’effectuer par le biais 

d’une loi. Par ailleurs, l’indication de l’autorité de « régulation et de contrôle » ainsi que 

l’existence de normes de régulation sont des conditions de validité des contrats ayant pour 

objet la prestation des services publics analysés (art. 11-III). Leurs clauses ne pouvant porter 

préjudice aux activités de régulation et de contrôle (art. 11-§3). 

975. Les principes consacrés par le législateur fédéral quant à la régulation en la matière 

s’attachent à deux aspects : le statut de l’autorité de régulation ainsi que les caractéristiques 

de ses décisions. D’une part, la loi consacre l’indépendance décisoire et l’autonomie 

administrative, budgétaire et financière de l’autorité régulatrice (art. 21-I), d’autre part, elle 

impose la transparence, la technicité, la célérité et l’objectivité des décisions (art. 21-II). 

Concernant l’ « indépendance » de ces organismes, le législateur a précisé qu’il agissait 

d’« entités d’Etat » et non d’« entités de gouvernement » ; c’est-à-dire que les membres de 

ces agences ne relèvent pas du pouvoir politique, et que leurs mandats (soumis à un régime 

spécial de stabilité) ne doivent pas coïncider avec ceux des gouvernants. Les autres aspects 

liés à la forme de ces structures ont déjà été analysés dans la première partie. 

976. La régulation dans le secteur des services publics de la distribution et 

d’assainissement de l’eau a pour objectifs : d’établir des pour une 

des services et pour la , d’assurer le 

 des , de 

 tout en respectant les compétences des organes intégrants du système national de 

protection de la concurrence, ainsi que 

 des contrats que la modicité tarifaire, moyennant des mécanismes 

qui induisent l’efficience et l’efficacité des services et qui permettent l’appropriation sociale 

modèles et des normes 

prestation adéquate satisfaction des usagers respect par 

les prestataires conditions et des buts fixés prévenir et réprimer l’abus de position 

dominante

définir des tarifs assurant tant l’équilibre 

économique et financier
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des gains de productivité (art. 22 de la loi précitée). Il convient d’analyser les compétences 

attribuées aux agences de régulation en matière de distribution et d’assainissement de l’eau 

(a), puis les particularités du fonctionnement de la régulation en cas de dédoublement de 

prestataires (b) et en cas de « prestation régionalisée » des services (c).  

977. Au regard des compétences, il est établi que par 

et selon les conditions et les cas prévus par la loi et les contrats, l’entité compétente pourra 

intervenir et reprendre les services délégués (l. du 5 janvier 2007, art. 9-VII). Cette 

disposition mérite une attention spéciale; il nous semble en effet que l’ « indication de 

l’entité de régulation » ne soit pas une condition indispensable à la reprise des services 

délégués, c’est-à-dire que la reprise en régie est possible, indépendamment du fait que 

l’agence de régulation l’estime nécessaire ou non. La Constitution fédérale détermine que 

les services publics relèvent de la compétence des différentes entités fédérées (art. 30, 

concernant les services publics d’intérêt local) et dispose que les peuvent 

gérer les services publics directement ou indirectement, en les déléguant (art. 175). Seules 

les entités fédérées compétentes, en l’espèce les Municipalités, peuvent  déléguer la 

gestion des services publics de l’eau ; dès lors, et selon le principe du parallélisme des 

formes et des conditions, la décision d’un retour en régie appartient exclusivement à celles-

ci. L’article 9-VII de la loi du 5 janvier 2007 doit à notre sens s’interpréter comme attribuant 

aux agences de régulation une compétence consultative, devant être consultées avant toute 

décision de retour en régie. 

978. L’entité de régulation doit édicter des relatives aux , 

 et de la prestation des services (art. 23). Ces normes devront au 

minimum définir : « I – les modèles et les indicateurs de qualité de la prestation des 

services ; II – les conditions opérationnelles et de maintenance des systèmes ; les buts 

progressifs d’expansion et de qualité des services et les délais prévus pour leur 

accomplissement; IV – le régime, la structure et les niveaux tarifaires, ainsi que les 

procédures et les délais de leurs fixation, réajustement et révision ; V – le comptage, la 

facturation et la perception des services ; VI – le contrôle des coûts ; VII – l’évaluation de 

l’efficience et de l’efficacité des services rendus ; VIII – le plan de comptes et les 

(a) Les 
compétences

indication de l’entité de régulation

pouvoirs publics 

a priori

normes dimensions techniques

économiques sociales 
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mécanismes d’information, d’audit et de certification ; IX – les subsides tarifaires et non 

tarifaires ; X – les modèles d’accueil au public et des mécanismes de participation et 

d’information ; XI – les mesures de contingence et d’émergence, y compris le 

rationnement ». 

979. Les normes de régulation édictées doivent également imposer un délai quant à la 

réponse des prestataires aux plaintes ou réclamations des usagers relatives aux services (art. 

23-§2). Les entités de contrôle statuent en dernier recours sur les réclamations pour 

lesquelles le prestataire du service n’aurait pas apporté, selon l’intéressé, une 

réponse « suffisante » (art. 23-§3). La rédaction maladroite de cette disposition semble 

indiquer que les agences de régulation sont désormais les dernières instances à statuer sur 

une réclamation de l’usager, avant la saisine éventuelle du juge.    

980. Le législateur avait également accordé à ces agences la compétence d’infliger des 

pénalités en cas de violation des normes de régulation, ce qui a fait l’objet de veto du 

Président de la République. Quoiqu’il en soit les compétences attribuées aux agences de 

régulation restent assez larges. Ces compétences doivent néanmoins s’exercer dans les 

 de  en matière de services publics de 

l’eau, dans la mesure où  la Constitution fédéral réserve à cette entité détient la compétence 

d’ « organiser » le service  (CF, art. 30-V) et au Pouvoir législatif de cette entité, la 

compétence d’édicter les lois relatives aux matières d’intérêt local (CF, art. 30-I).   

981. Pour les cas où il existe plus d’un prestataire selon les différentes étapes du service 

public de distribution d’eau ou du service d’assainissement, il n’y aura qu’une seule entité 

chargée des fonctions de « régulation et de contrôle » (art. 12), définie par le contrat 

régissant les rapports entre les différents prestataires concernés (art. 12-§2-X). Celle-ci 

devra définir au moins (§1) : les normes techniques relatives à la qualité, à la quantité et à la 

régularité des services (I) ; les normes économiques et financières relatives aux tarifs, 

subsides et paiements (II); la garantie de paiement des services exécutés entre les différents 

prestataires (III) ; les mécanismes de paiement des différences relatives au défaut de 

paiement des usagers, aux pertes commerciales et physiques ainsi qu’à d’autres dettes, le cas 

limites posées par la loi l’entité fédérée compétente

(b) Les 
particularités de la régulation en cas de dédoublement des opérateurs
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échéant (IV) et le système comptable spécifique aux prestataires qui agissent dans plus 

d’une Municipalité (V).   

982. La régulation en matière de distribution d’eau et d’assainissement peut être attribuée 

par la personne publique compétente à toute entité de régulation constituée dans les limites 

de l’Etat fédéré concerné, mettant en évidence dans l’acte de délégation, la forme d’action 

ainsi que les limites des activités qui seront développées par les parties (art. 23-§1). Les 

Municipalités peuvent ainsi attribuer la fonction de régulation, non seulement aux agences 

constituées au niveau de l’Etat fédéré concerné, ce qui a déjà été mis en pratique, mais 

également aux d’agences de régulation constituées à l’échelle municipale d’autres 

communes (et insérées dans les limites de l’Etat fédéré concerné). 

983. Pour les cas de prestation « régionalisée »2064, la régulation et le contrôle du service 

doit être uniforme, dans les diverses Municipalités concernées (art. 14-II). Dans cette 

situation, ces fonctions peuvent être exercées soit par une « entité ou organe » rattachés à 

l’administration à qui l’autorité compétente a délégué l’exercice de ses compétences par le 

biais d’une convention de coopération (art. 15-I), soit par un « »2065 de 

droit public intégré par les autorités compétentes des services (art. 15-II).  

984. En général, la mise en place d’autorités de régulation indépendantes pour certains 

services publics suit leur ouverture à la concurrence et aux processus de « privatisation » de 

leur gestion. En observant les rapports entre « privatisation » et régulation, dans le domaine 

de l’eau et de l’assainissement en France et au Brésil, on constate des évolutions dans des 

sens opposés. En France, ce secteur est depuis des décennies dominé par la gestion 

déléguée. Mais cette « privatisation » s’est développée sans connaître ces nouveaux 

procédés de régulation. Au Brésil au contraire, la  des services de distribution et 

de l’assainissement de l’eau demeure essentiellement assurée par l’administration, et ce 

même si la délégation au secteur privé se révèle une tendance possible. En outre le modèle 

de régulation introduit par la loi sur l’assainissement de base, salué par une partie de la 

                                                  
2064 La prestation régionalisée concerne les cas où il n’y a qu’un seul prestataire du service pour plusieurs municipalités, 

contiguës ou non.
2065 Cf. les observations sur la nature de l’entité de régulation, en première partie. 

(c) Les 
particularités de la régulation en cas de prestation « régionalisée » 

consórcio público

prestation



618

doctrine comme une avancée en vue d’attirer les investissements privés nécessaires, se 

révèle beaucoup plus « radical » que celui envisagé par la doctrine pour le cas français. 

985. Si le service public, dans sa conception d’origine, est censé être voué à la satisfaction 

de l’usager, la régulation a, quant à elle, pour objectif « de pourvoir au bon fonctionnement 

d’un système complexe »2066, ce qui exige la prise en charge des intérêts des différents 

acteurs concernés : usagers, décideurs et prestataires. Il reste à savoir si le « bon 

fonctionnement » du système complexe du secteur de l’eau et de l’assainissement, en soi, 

mènera à la satisfaction de l’usager. En ce sens, il faut rester conscient des risques de 

« capture » de l’entité de régulation, et du fait que l’usager n’attend pas seulement des 

prestations de qualité, mais également des services publics à des tarifs accessibles. Il est à 

regretter que le législateur fédéral brésilien n’ait pas davantage prévu de mécanismes de 

contrôle et de participation des représentants des usagers, au sein des agences de régulation. 

Une véritable régulation des services publics de distribution et d’assainissement de l’eau 

suppose une participation des usagers, appelés à contrôler et à évaluer tant la performance 

du prestataire et l’action de l’entité fédérée concernée, que celle des agences de régulation. 

§2. La régulation par le contrôle social

986. L’information et la participation des usagers et des citoyens dans la vie publique sont 

des principes largement préconisés par le droit administratif actuel, aussi bien au Brésil 

qu’en France. Ils permettent la mise en place d’un  exercé sur l’action 

de l’administration. Les services publics de l’eau et de l’assainissement constituent un 

exemple témoignant ces dernières années de l’accroissement des mécanismes d’information 

et de participation octroyés aux usagers et citoyens (cf. première partie).

987. L’expression de «  » a été adoptée par la nouvelle loi brésilienne sur 

l’assainissement de base en tant que  des services publics 

d’ au Brésil (l. du 5 janvier 2007, art. 2-X). Ce principe est défini 
                                                  
2066 J. De Guillenschmidt. « Le sectoriel et le général dans le droit de la régulation », Petites Affiches, n° 110, juin 2002, 

p. 58.
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comme « l’ensemble de mécanismes et de procédures garantissant à la société des 

informations, des représentations techniques et des participations dans les processus de 

formulation de politiques, de planification et d’évaluation liés aux services publics 

d’assainissement de base » (art. 3-IV). Ce « principe » de contrôle social n’est donc qu’une 

expression conjointe des principes d’information et de participation du public.

988. La nouvelle loi brésilienne a également établi que l’entité compétente en la matière 

devra formuler la politique publique d’assainissement de base, tout en prévoyant des 

mécanismes de contrôle social (art. 9-V). Des mécanismes de contrôle social pour les 

activités de planification, de régulation et de contrôle doivent également être établis par les 

en cas de services délégués par contrat de concession ou de 

programme (art. 11-§2-V). 

989. L’expression de contrôle social n’est employée dans aucun texte de loi, en France, 

mais elle peut être rapprochée des principes d’information et de participation. Ces derniers 

sont déclarés par plusieurs dispositifs et figurent en général l’un à côté de l’autre, ce qui 

démontre leur complémentarité. C’est ainsi que la somme de ces deux principes résulte en 

une nouvelle espèce de contrôle des actes administratifs, un « contrôle social », autrefois 

exercé exclusivement à travers le droit de vote.  

990. Dans la première partie, nous avons présenté la reconnaissance des principes 

d’information, de participation ainsi que de contrôle social. Plusieurs exemples 

d’application de ces principes ont été exposés. Les organes collégiaux institutionnalisés 

existants à l’heure actuelle, et pouvant permettre la mise en place d’un « contrôle social », 

présentent souvent au sein des  organes, une représentation infime des usagers des services 

publics de l’eau. Instituer des organes composés , voire 

d’usagers, et dotés de compétences consultatives ainsi que de pouvoirs d’évaluation et de 

contrôle semble une condition indispensable à la régulation (au sens large) des services 

publics de l’eau. Comme l’observe Fernando Herren Aguillar, dans une société 

démocratique, tant le contrôle absolu des pouvoirs publics que de la société ne sont pas 

souhaitables. Selon lui, il est nécessaire qu’il y ait une « perméabilité ente la société et 

l’Etat », et « le contrôle social exercé par le biais de la participation populaire doit avoir un 

normes de régulation, 

majoritairement exclusivement
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espace institutionnel pour qu’il puisse accomplir ses objectifs »2067. Ces espaces semblent 

avoir été créés, concernant la gestion des ressources hydriques (bien que des améliorations 

apparaissent nécessaires) ; le temps est venu de les instituer concernant la gestion des 

services publics de l’eau, condition indispensable à la mise en œuvre d’une nouvelle 

gouvernance.     

                                                  
2067 F. Aguillar, , São Paulo : Max Limonad, 1999, p. 293.  Controle social de serviços públicos
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991. L’ et l’obtention de , mais aussi la  et la  sont 

devenus les paradigmes du droit administratif post-moderne, selon Diogo de Figueiredo 

Moreira Neto2068. L’idée d’optimisation des moyens financiers, de planification et de 

régulation des services publics de l’eau s’appui sans nul doute sur ces ambitions, mais aussi 

sur les lois traditionnelles du service public et les exigences et principes spécifiques 

consacrés pour ces activités et exposés en première partie.

992. Le financement des services publics de distribution et de l’assainissement de l’eau 

constitue l’un des enjeux majeurs de ces activités très coûteuses. Tant au Brésil qu’en 

France il est admis que les services doivent faire l’objet d’un financement « endogène » par 

les redevances pour service rendu (la taxe semblant encore admise, dans certains cas, au 

Brésil). Ces redevances couvrent les coûts opérationnels du service, les remboursements des 

emprunts contractés et les éventuels bénéfices du prestataire. Les propriétaires financent 

ponctuellement certains travaux ; ils peuvent être également contraints à payer un taxe 

correspondant à la redevance de l’assainissement, lorsqu’ils sont raccordables (mesure 

d’incitation au raccordement et permettant de financer les travaux de canalisation effectués). 

Si les missions des services publics ont été accrues davantage en France, elles 

s’accompagnent bien entendu des mesures de financement nécessaires (comptage 

obligatoire d’eau prélevée sur des sources autres que les canalisations ; redevances pour 

service rendu concernant l’assainissement non-collectif). Enfin le système de financement 

de ces services par les redevances pour service rendu et le principe d’équilibre budgétaire 

(ou de « durabilité économique ») ne sont pas inflexibles, autorisant une participation 

subsidiaire du contribuable qui finance notamment les équipements des petites communes. 

Les subventions croisées demeurent également autorisées et mises en place notamment au 

Brésil, dans le cadre des services gérés par les SEM rattachées aux Etats fédérés. La gestion 

par chacune de ces entreprises des services de centaines de Municipalités et d’un nombre 

                                                  
2068 Cf. également, du même auteur : 

, Belo Horizonte : Fórum, 2008, notamment p. 49 et s.   
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colossal d’usagers présente l’avantage de mettre en place une large péréquation tarifaire et la 

mise en place d’importants subsides croisés entre localités. Mais ce système présentait 

également les risques d’opacité en ce qui concerne la gestion comptable. La loi sur 

l’assainissement de base du 5 janvier 2007 dispose que les agences de régulation devront 

désormais exiger de ces prestataires des mécanismes de comptabilité permettant une plus 

grande lisibilité. Ces mécanismes doivent distinguer les recettes et dépenses de chaque 

commune desservie, pour que l’application du principe de « durabilité économique » du 

service puissent être évaluée et poursuivie. La clarté de l’information concernant le prix des 

services doit également être renforcée au bénéfice de l’usager. Cet objectif a sans doute été 

amélioré en France, ou les factures doivent obligatoirement indiquer de manière explicite les 

différentes composantes du prix (partie revenant au prestataire, partie revenant à la 

collectivité, le cas échéant, redevances de bassin et autres taxes). Ces factures, en général 

uniques pour les services de distribution et ceux d’assainissement, y compris lorsqu’ils sont 

gérés par des prestataires différents, doivent  bien entendu distinguer les montants revenant 

à chacun des services. Les agences de régulation brésiliennes sont censées exercer 

désormais un rôle important en matière d’information des usagers, notamment concernant la 

clarté des factures. Au delà, ces agences acquièrent aux termes de la loi du 5 janvier 2007 

des missions très importantes, comme celle de « définir des tarifs assurant l’équilibre 

économique et financier des contrats ainsi que la modicité tarifaire » (art. 22-IV). Les 

agences de régulation, censées être des organismes techniques et « indépendants », devraient 

promouvoir ces nouveaux objectifs d’efficacité et de résultats. Mais on ne peut ignorer les 

risques de « capture ». A notre sens, la régulation des services publics de distribution et 

d’assainissement de l’eau ne peut répondre aux objectifs de  et de , dont les 

plus grands enjeux demeurent la consécration d’un minimum vital d’eau et d’une protection 

effective de l’environnement, qu’avec un renforcement du « contrôle social », c’est-à-dire, 

le contrôle exercé par la société, non seulement à l’égard du prestataire du service, mais 

aussi à l’égard des entités de régulation. 

légitimité finalité
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993. Les principales modalités de gestion des services publics de distribution et 

d’assainissement de l’eau au Brésil et en France constituent une ébauche de solutions pour 

répondre à la crise de gouvernance qui atteint ce secteur. La contractualisation, la 

planification et la régulation apparaissent comme autant des moyens permettant d’intégrer 

de nouveaux acteurs dans la gestion de ces services. Par ailleurs, certaines décisions 

relatives aux modalités de financement, qui constituent traditionnellement l’une des 

responsabilités majeures des élus, ne leur appartiennent plus de manière exclusive, dans la 

mesure où des compétences importantes été confiées aux agences de régulation 

(établissements publics « indépendants ») au Brésil. Sur ce point, les transformations 

semblent plus radicales dans ce pays qu’en France. La définition des actions et programmes 

élaborés par les organismes de bassin, essentiels au financement de certains équipements de 

distribution et d’assainissement de l’eau, échappe également à la compétence exclusive des 

élus, modèle de gouvernance conçu en France de longue date et mis en œuvre plus 

récemment, et de manière progressive, au Brésil. 

994. La planification semble être la base des solutions à cette « crise » de gouvernance. 

Les plans de ressources hydriques dont la portée est renforcée sont désormais accompagnés, 

au Brésil, des plans des services publics de l’eau, rendus obligatoires. La nouvelle 

gouvernance des ces services suppose alors une articulation renforcée entre la gestion de ces 

activités et celle des ressources hydriques, la participation de l’usager étant une condition de 

de ces instruments de planification sectorielle.   

995. Comme il a été mentionné, les Nations Unies appellent à la mise en œuvre d’une 

nouvelle gouvernance de l’eau, tout en reconnaissant qu’il n’en existe pas de modèle unique. 

Les exemples français et brésilien des services publics de l’eau en témoignent, puisque la 

recherche commune d’une optimisation des moyens de gestion se manifeste par la mise en 

œuvre de méthodes et outils particuliers, telle que la régulation confiée aux agences 

« indépendantes » locales ou régionales au Brésil. 

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

validité 
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996. Comme l’évoque Michel Prieur, « l’environnement est un mot qui au premier abord 

exprime fortement des passions, des espoirs, des incompréhensions »2069.  Il en va de même 

concernant le mot « eau », ressource naturelle, vitale, bien public, économique… Les 

modalités de gestion des services publics de l’eau doivent tenir compte de toutes ces 

acceptions, par la recherche d’un équilibre entre les divers intérêts concernés, tout en 

privilégiant la mise en œuvre pressante des droits fondamentaux d’accès à un minimum vital 

en eau et à un environnement équilibré.   

                                                  
2069 , op. cit., p. 1.Droit de l’environnement
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997. Le droit administratif brésilien s’est construit sous la forte influence des droits 

européens italien, espagnol, portugais et tout particulièrement du droit français. A l’aube du 

XXIe siècle, il ne peut manquer de subir l’influence de l’ nord-

américaine, en ce qui concerne notamment  la régulation. L’étude de la gestion des services 

publics de distribution et d’assainissement de l’eau met en évidence l’emprise de ces 

multiples sources d’inspiration. Certaines notions ont été transformées « aux couleurs » 

brésiliennes. Il en a été ainsi du terme « », inspiré du droit italien et correspondant 

à la notion d’établissement public (tandis que dans son acception d’origine, le mot 

s’appliquait plutôt aux communes et provinces italiennes). Une autre notion essentielle, en 

ce qui concerne la distribution et l’assainissement de l’eau, et ayant acquis un sens 

particulier en droit brésilien, demeure celle de , qui apparaît 

aujourd’hui plus large que la conception française, dans la mesure où elle semble pouvoir 

englober des contrats qui seraient en France qualifiés d’ , ou de . 

Certains en déduisent qu’avec la consécration des nouveaux contrats de partenariat public-

privé, au Brésil (« concession » et « concession administrative »), la notion de 

concession se serait élargie et rapprochée de la notion française de 

. Mais si l’on peut admettre l’idée selon laquelle la conception de « concession » du

droit brésilien a été élargie, un « rapprochement » avec la notion française de délégation, à 

partir des nouvelles modalités de partenariat public-privé introduites en 2004, semble 

discutable. Les nouvelles modalités de « concession » (  et ), 

introduites par la loi fédérale du 30 décembre 2004, n’entrent en effet ni l’une ni l’autre dans 

la définition française de la , qui suppose que la rémunération du 

délégataire soit  (CGCT, art. 

L 1411-1). Les concessions brésiliennes « » et « administrative » s’éloignent de 

la notion de délégation en ce que la première autorise une rémunération du cocontractant par 

l’administration à hauteur de 70% (voire plus), la deuxième supposant quant à elle une 

rémunération assurée intégralement par les deniers publics. 

CONCLUSION GENERALE
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998. La du droit administratif évoquée par la doctrine semble conduire à 

l’adoption, par les différents pays, de principes communs2070, ce qui n’efface certes pas les 

particularismes. Ces principes communs se réfèrent notamment aux , 

dont la mise en œuvre constitue désormais l’un des en droit administratif. Ce 

phénomène apparaît de manière évidente lorsque l’on compare le régime juridique des 

services publics de l’eau, au Brésil et en France. Pour ne citer qu’un exemple, la 

reconnaissance commune d’un droit à un « environnement écologiquement équilibré »2071, 

selon la formulation brésilienne, ou d’un « droit de vivre dans un environnement 

écologiquement équilibré et respectueux de la santé »2072, selon la formulation française, 

n’est pas exclusive de la consécration de notions particulières, liées à la mise en œuvre de ce 

droit, telle que la notion brésilienne d’« assainissement de base ».   

999. Si la conception juridique des services publics de distribution et d’assainissement de 

l’eau, ainsi que les grands principes régissant ce domaine demeurent proches au Brésil et en 

France, il n’en est pas de même des acteurs concernés et des modalités de gestion qui 

présentent de nombreuses disparités. D’un point de vue formel, l’un des obstacles majeurs 

du régime brésilien demeure l’absence de clarté quant à la définition de l’entité fédérée 

compétente, dans le cadre des régions métropolitaines, des agglomérations urbaines ainsi 

que des micro-régions (Municipalité ou Etat fédéré). Cette question de compétence est sur le 

point d’être tranchée par le Tribunal fédéral suprême, saisi de deux recours en ce sens. 

1000. Comme nous l’avons soutenu en première partie, il nous semble que cette 

compétence devrait relever des Municipalités dans la mesure où l’ « intérêt commun », 

n’exclut pas l’ « intérêt local »  mais représente au contraire la somme des intérêts locaux 

prédominants, en raison des principes de proximité et de subsidiarité. Sans nier l’importance 

des Etats fédérés en matière de services publics d’assainissement de base, assumant une 

grande partie des responsabilités, les dispositions constitutionnelles semblent indiquer que la 

compétence principale en la matière devrait être municipale. Il convient par ailleurs de 

rappeler que la loi sur l’assainissement de base du 5 janvier 2007 autorise le transfert de 

compétences non seulement en faveur d’un  (établissement de coopération 

entre entités fédérées), mais également en faveur d’une autre entité fédérée  et  accorde ainsi 

                                                  
2070 Cf. M. Delmas-Marty, , Paris : Ed. du Seuil, 2004, 439, p.  
2071 CF, art. 225.
2072 Charte de l’env., art. 1er.
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une grande souplesse pour des aménagements  quant à l’exercice des compétences. 

Indépendamment de la définition de l’entité compétente, il semble indispensable de mettre 

en œuvre de véritables mécanismes de coopération entre personnes publiques, intégrant 

davantage les Municipalités.

1001. En droit français, les communes demeurent les principales responsables. Si les 

départements ne se sont pas, à de rares exceptions près, immiscés dans la gestion de ces 

services publics de distribution et d'assainissement de l'eau, c’est peut être en raison de 

l’intercommunalité qui s’est progressivement renforcée. Au Brésil, l’absence d’un cadre 

juridique permettant la mise en œuvre d’une véritable coopération entre les Municipalités a 

été, à notre sens, l’une des causes de cette emprise des Etats fédérés et la consécration 

récente des , structures de coopération dotées de la personnalité morale, 

devrait modifier le panorama actuel en permettant aux Municipalités, et par là même au 

citadin, de participer davantage à la prise des décisions relatives à ces services. 

1002. Une autre différence capitale concerne la différence entre le poids des entreprises 

privées prestataires en France, et la faible présence de ces acteurs au Brésil. Dans ce pays, ce 

n’est qu’à partir des années 1990 que la concession de service public a connu une nouvelle 

jeunesse, dans le contexte de la réforme de l’Etat et grâce à la consécration d’un 

encadrement légal, jusque là inexistant. Dès lors, pour des raisons historiques, politiques et 

juridiques, les sociétés d’économie mixte rattachées aux Etats fédérés demeurent les 

principaux prestataires, en terme de population desservie, et peuvent être habilitées à 

l’exercice de ces services par voie contractuelle et sans mise en concurrence préalable. Une 

telle habilitation a été interdite en France, sous influence du droit communautaire européen. 

Une éventuelle évolution en droit brésilien impliquant la soumission des SEM aux 

procédures de mise en concurrence,  entraînerait soit un accroissement de la part des 

entreprises privées à la gestion de ces services, soit le renforcement de la coopération entre 

Municipalités ainsi que la modification des rôles des Etats fédérés et des Municipalités. A 

l’heure actuelle, ces dernières demeurent pour leur majorité beaucoup trop éloignées des 

prises de décision relatives à l’organisation des services. Il est vrai qu’une partie 

considérable de ces entités fédérées ne dispose ni des moyens techniques et financiers, ni de 

l’expertise nécessaire à la bonne gestion de ces services. Cela explique, au delà des raisons 

d’ordre historique telle que la mise en place du programme PLANASA, le « transfert » 

massif de compétences en faveur des Etats fédérés, de leurs sociétés d’économie mixte ainsi 

consórcios públicos
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qu’à présent de leurs agences de régulation.

1003. Les services publics de distribution et d’assainissement de l’eau doivent en effet faire 

face à de multiples enjeux techniques et financiers. La planification apparaît à cette fin 

indispensable depuis le « bassin » jusqu’aux équipements collectifs et non collectifs, plans 

et schémas obligatoires imposant l’articulation de la gestion de l’eau en tant que ressource 

naturelle avec celle des services publics de l’eau. Au delà des outils de planification, il a 

paru essentiel de mettre en relief les modalités du régime financier. Nous avons constaté que 

la loi française du 30 décembre 2006 ainsi que celle du 5 janvier 2007 autorisent une 

différenciation tarifaire selon les différentes catégories d’usagers. Elles consacrent 

notamment la possibilité de mise en œuvre d’un tarif social et d’une tarification progressive 

(selon laquelle plus l’on consomme, plus l’on paye), autant de mécanismes de mise en 

œuvre d’un droit à un minimum vital de l’eau. Les deux lois se préoccupent aussi de 

renforcer l’information de l’usager, les  nouvelles factures françaises devant par exemple 

indiquer le prix du litre de l’eau. Au regard des « coupures » pour défaut de paiement, 

celles-ci demeurent autorisées en droit français et en droit brésilien, sous certaines 

conditions, pratique critiquable car elle porte atteinte à la dignité et au droit fondamental 

d’accès à un minimum vital d’eau des personnes en situation précaire. Une évolution vers 

l’interdiction de cette pratique à l’égard des personnes démunies,  consommateurs en 

situation d’hyper vulnérabilité « de fait » ou « socio-économique »2073, est nécessaire tant en 

droit français qu’en droit brésilien, bien que la détermination des modalités d’une telle 

transformation ne soit pas aisée s’agissant notamment la définition des personnes 

bénéficiaires d’une telle discrimination positive et de la prise en charge des dépenses. Le 

droit français demeure à cet égard plus avancé, ayant formellement consacré un mécanisme 

d’aide aux plus démunis, quant au paiement de leurs factures d’eau. Certaines améliorations 

doivent encore être apportées pour une mise en pratique effective de ce dispositif.        

1004. Les « temps de crise » appellent à la solidarité. Comme l’évoque Jacqueline Morand-

Deviller, l’ arrive à son terme2074 et l’on assiste à la fin accélérée de bien 

de choses ; sans la mise en œuvre d’une gouvernance mondiale axée sur la solidarité, on 

assistera à l’accroissement de conflits de plus en plus âpres. Ce changement de paradigme 

pressant ne semble pas pouvoir simplement s’appuyer sur un Etat modeste… Pourquoi ne 

                                                  
2073 Cf. C. Marques, , op. cit., pp. 273-275.
2074 « Consommateurs et producteurs citoyens face au défi environnemental en droit français », à paraître en 2008. 

ère de l’abondance 

Contratos no Código de Defesa do Consumidor



629

pas songer à des « entreprises modestes », ainsi qu’à des « citoyens-consommateurs 

modestes » ? Concernant les entreprises et notamment celles exploitant les ressources 

naturelles,  certaines limites éthiques pourraient être envisages ; une entreprise « modeste » 

et éthique s’interdirait par exemple d’adopter toute stratégie commerciale impliquant une 

consommation superflue. Dans la mesure où les entreprises apparaissent aujourd’hui en tant 

qu’acteurs indispensables à la mise en œuvre d’une gouvernance axée sur la solidarité, elles 

se doivent de rester « modestes » à l’égard du « tout profit », prêtes à renoncer à une partie 

de leurs bénéfices pour rendre effective la consécration du droit à un minimum vital en eau. 

Mais est-ce réaliste ? L’existence d’un Etat régulateur, qui assume pleinement et 

efficacement son rôle, l’est vraisemblablement plus. Concernant les « citoyens-

consommateurs », il s’agit de mettre en œuvre une consommation responsable. Les diverses 

catégories d’utilisateurs d’eau (agriculteurs, industriels et ménages) devraient toutes faire 

preuve de responsabilité et de solidarité ; c’est en ce sens que nous évoquons l’idée 

d’entreprise et de citoyen-consommateur « modestes » et la reconnaissance de 

l’élargissement de  (sans oublier la mise en œuvre effective du 

principe du pollueur-payeur). Le droit, science par excellence régulatrice et conciliatrice doit 

être mis au service de cette finalité.

1005. Les enjeux relatifs à la gestion des services publics de l’eau se trouvent placés au 

cœur de la crise mondiale socioéconomique et environnementale. Les atteintes portées par la 

surconsommation irresponsable, aggravée d’une pollution croissante et du réchauffement 

climatique, exigent de la part des gestionnaires des capacités techniques et financières 

importantes, ainsi que des décisions stratégiques, raisonnables,  légitimes et démocratiques 

de la part des décideurs. Les décisions administratives n’appartiennent plus exclusivement 

aux pouvoirs politiques ; si à l’origine, la recherche de l’efficacité semble avoir primé sur 

celle d’une légitimité participative, une évolution irrésistible se produit. L’exemple des 

services publics de l’eau en témoigne, notamment au Brésil où les agences de régulation 

exercent désormais des compétences importantes tandis que le « contrôle social » s’amorce. 

En France, certains progrès sont encore attendus concernant par exemple la participation des 

usagers des services publics de l’eau, dont la représentation au sein des organismes 

gestionnaires de bassin devrait être élargie proportionnellement à leur contribution 

financière. La consécration d’une régulation de ces services par le biais d’une autorité 

indépendante demeure toutefois incertaine ; si l’exemple brésilien des agences de régulation 

consacrées au niveau local peut apporter certains éléments de réflexion et de comparaison, il 

responsabilités communes
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semble difficile d’imaginer que la France se dote d’une autorité similaire (assumant autant 

de compétences), mesure qui entraînerait sans doute la forte résistance des collectivités 

locales.  

1006. Par ailleurs, les mécanismes renforcés de coordination, de dialogue et de coopération 

ne doivent pas entraîner la confusion et la dissipation des responsabilités. Le droit 

administratif contemporain s’étend à l’espace public qui à

 et il s’adresse davantage au citoyen et à l’accomplissement de ses droits 

fondamentaux. Suivant cette évolution, le premier référent applicable à la gestion des 

services publics de l’eau devient le , 

associé au « droit-devoir » de protection de l’environnement, qui suppose 

l’« universalisation » du service public d’assainissement, collectif et non collectif. 

1007. La seule mise en place d’un « tarif social » apparaît certes insuffisante, mais cela 

constitue un premier pas. Certaines questions ayant trait à l’accès à l’eau font encore l’objet 

de controverses et de dérives. Une récente loi approuvée par la ville de São Paulo, instaurant 

une obligation d’installation de fontaines à la charge des « boites nocturnes » de la capitale, 

en témoigne2075. Ce dispositif se fonde sur la protection de la santé des jeunes, en leur 

facilitant l’accès à l’eau en vue d’atténuer les effets de la déshydratation provoquée par la 

consommation croissante d’alcool et de stupéfiants, pouvant impliquer de graves 

conséquences telle que la mort. Si les finalités de cette loi apparaissent sans nul doute 

louables, elles dévoilent pourtant les contrastes flagrants d’un monde contemporain où les 

préoccupations de facilitation de l’« accès à l’eau », à l’égard des personnes aisées, priment 

souvent sur celles relatives à l’accès à l’eau des personnes en situation précaire. Pourquoi ne 

pas dès lors installer des fontaines publiques d’eau potable, à l’égard des sans abris ? Ne 

pourrait-on pas en ce sens parler de gaspillage, alors que l’on sait pertinemment que la 

consommation d’eau potable demeure très faible, comparée aux autres usages qui en sont 

faits (tels que l’agriculture et l’industrie, sans évoquer le gaspillage dû aux fuites…). Une 

gouvernance mondiale est sans doute nécessaire pour faire face aux enjeux d’accès à l’eau à 

l’échelle planétaire. Quant à la mise en oeuvre d’un droit d’accès à un minimum vital d’eau 

elle dépend d’une gouvernance locale, au plus proche du citoyen.

                                                  
2075 Loi municipale n° 14.724, du 15 mai 2008 ; DO du 16 mai 2008. 

 échappe aux pouvoirs publics 

traditionnels

droit d’accès à un minimum vital d’eau de qualité
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La France et le Brésil ont récemment approuvé de nouvelles lois concernant les services 
publics de distribution et d’assainissement de l’eau. L’organisation de ces services observe 
certaines orientations communes (le droit brésilien s’inspirant par ailleurs du modèle français 
de gestion par bassin hydrographique). L’élargissement des missions en matière 
d’assainissement non collectif en France ne trouve cependant pas d’équivalent au Brésil, où les 
déficits d’équipements d’assainissement collectif demeurent très importants. La loi brésilienne 
consacre ainsi un principe d’ « universalisation » progressive, tandis qu’un droit pour chaque 
personne physique d’accéder à l’eau potable pour son alimentation et son hygiène, dans des 
« conditions économiquement acceptables par tous » est introduit en France. Le cadre des 
acteurs concernés présente d’importantes différences, les principaux prestataires français 
demeurant les entreprises privées, tandis que la population brésilienne est majoritairement 
desservie par des sociétés d’économie mixte (habilitées sans mise en concurrence). D’autres 
particularismes brésiliens demeurent telles que les agences de régulation locales ou régionales 
ainsi que la controverse relative à l’entité fédérée compétente dans le cadre de certains 
regroupements intercommunaux (compétence municipale ou de l’Etat fédéré concerné). Dans 
les deux pays, le renforcement de la contractualisation, l’optimisation du financement ainsi que 
de la planification appelant à la participation croissante des usagers, apparaissent telle 
l’ébauche d’une nouvelle gouvernance.    

France and Brazil have recently ratified a new set of laws concerning the public service of 
water distribution and sanitation. The organization of these services has certain aspects in 
common (Brazilian law is inspired by the French model of river basin management). However, 
the expansion of non collective sanitation in France has no equivalent in Brazil where the 
deficit of equipments for collective sanitation remains very high. Thus where Brazilian law 
upholds a principle of progressive universalization, the right for every person to access 
drinking water for food and hygiene in “acceptable economic conditions for all” is consecrated 
in France. Moreover, the environment of the concerned actors is very different : in France, the 
main suppliers remain private companies, while in Brazil the majority of the population is 
supplied by companies associating private and public funds (qualified without any competition 
process). Other aspects distinctive to Brazil remain as well, such as the local or regional 
regulation agencies or the controversy regarding the competent Federated entity in the context 
of certain intercommunal mergers (municipal competency or the concerned federated state). 
Nonetheless, in both countries, the strengthening of contractualization, the optimization of 
financing modes as well as the planning processes requiring increasing users participation, 
appear to be the outline of a new governance.
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A França e o Brasil aprovaram, recentemente, novas leis relativas aos serviços públicos de 
distribuição de água potável e de esgotamento sanitário. A organização destes serviços observa 
algumas orientações comuns (o direito brasileiro inspirando-se, aliás, no modelo francês de 
gestão de recursos hídricos por bacia hidrográfica). No entanto, o aumento das missões de 
serviço público em matéria de soluções individuais de saneamento na França não se produz no 
Brasil, onde os déficits de esgotamento sanitário coletivo continuam expressivos. A lei 
brasileira consagra assim um « princípio de universalização » progressiva, enquanto que, na 
França, um direito de cada um à água potável, para a sua alimentação e para a sua higiene, em 
« condições economicamente aceitáveis por todos », é introduzido. O quadro dos atores 
envolvidos apresenta diferenças significantes : os principais prestadores franceses continuam 
sendo as empresas privadas, enquanto que a população brasileira é abastecida principalmente 
por sociedades de economia mista (habilitadas sem licitação). Existem outros particularismos 
brasileiros, tais como as agências de regulação locais ou regionais, assim como a controvérsia 
sobre o titular dos serviços no âmbito de alguns agrupamentos inter-municipais (competência 
municipal ou estadual). Em ambos os países, o reforço da contratualização, da otimização do 
financiamento bem como da planificação apela à participação crescente dos usuários, 
configurando um esboço de uma nova governança.
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