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Résumé 

 
Les services d'eau sont des services d'intérêt général économique. Ils soutiennent le 
développement durable de nos sociétés et sont fondamentales pour réaliser l'ambition du 
Pacte Vert de l'UE et les objectifs de développement durable des Nations Unies.  
Les services d’eau sont réglementés au niveau de l'UE et au niveau national, cependant 
l’organisation des services d'eau relève de la compétence des États membres. 
À titre de simplification, quatre modèles de gestion peuvent être distingués l’Europe : 

- gestion publique directe, 
- gestion publique déléguée, 
- gestion privée déléguée, 
- gestion privée directe. 

Ces quatre modèles consistent évidemment une simplification d’une situation plus 
complexe, différente dans les pays membres. Dans la majorité des pays, il existe un mélange 
des trois premiers modèles avec une tendance générale vers la gestion déléguée publique et 
privée. L'efficacité des services dépend largement de la qualité de la coopération entre 
plusieurs parties, de la qualité et des dispositions du contrat entre la commune et les autres 
entités. Quel que soit le modèle de gouvernance choisi par un pays ou une région, les 
responsabilités et les flux d'informations doivent être clairement définis : cela s'avère 
indispensable à la bonne gouvernance, ce qui en soi est une condition préalable à des 
services d'eau durables et de haute qualité. 
Le secteur d’eau envisage le long terme lors de la planification et de la construction de 
l’infrastructure, réseaux de distribution, systèmes de collecte et stations d'épuration.  
De plus, de nouveaux défis se posent en termes de changement climatique, de nouveaux 
polluants et de pression de la civilisation sur l'environnement. 
Cependant, si le prix des services d'eau est maintenu artificiellement bas, les coûts 
d'entretien de l'infrastructure devront être couverts par des taxes ou reportés. Cela conduit 
à des impacts substantiels sur la durabilité du secteur. Par conséquent, l'implication 
d'acteurs privés compétents peut être une bonne solution. Surtout quand la commune 
manque de compétence ou elle n’a pas de capitale pour investir. 
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Podstawy funkcjonowania:◦des services d'intérêt général (économique) 
◦ l'organisation des services d'eau (le choix du modèle de gestion) est 
soumise à la subsidiarité (protocole 26 au TFUE) - décision de l'État 
membre
◦directive-cadre – définition des services d’eau
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Présentateur
Commentaires de présentation
- Protokół (Nr 26) W Sprawie Usług Świadczonych w Interesie Ogólnym- RDW: 38. "Usługi wodne" oznaczają wszystkie usługi, które gospodarstwom domowym, instytucjom publicznym lub każdej działalności gospodarczej umożliwiają: a) pobór, piętrzenie, magazynowanie, uzdatnianie i dystrybucję wód powierzchniowych lub podziemnych, b) odbieranie i oczyszczanie ścieków, które następnie odprowadzane są do wód powierzchniowych. 



Directive 98/83/CE du Conseil, du 3 
novembre 1998, relative 
a la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine

◦Directive du Conseil du 21 mai 1991 
relative 
◦ au traitement des eaux urbaines 
résiduaires
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Les modèles de gestion

Gestion publique directe

Gestion privée déléguée

Gestion publique déléguée

Gestion privée directe

PUB PUB2 
gestion

propriété

PUB 

PUB PRIV PUB PRIV 

propriété
gestion

propriété

gestion
gestion
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propriété

Présentateur
Commentaires de présentation
Bezpośrednie zarządzanie przez podmiot publicznyBezpośrednie zarządzanie przez podmiot publiczny – podmiot publiczny jest odpowiedzialny za organizację usług oraz siłami własnymi je wykonuje (w przeszłości był to najpopularniejszy model w Europie)Zarządzanie delegowane przez podmiot publiczny podmiotowi publicznemu.Zarządzanie zlecone przez odpowiedzialny za organizację usług podmiot  publiczny, który organizuje jednostkę wykonująca usługę i jest jej większościowym właścicielem.Zarzadzanie delegowane przez podmiot publiczny podmiotowi prywatnemu Zarządzanie zlecone przez odpowiedzialny za organizację usług podmiot  publiczny, który zleca obowiązki podmiotowi prywatnemu w formie koncesji, długoterminowego najmu, lub innych umów terminowych (PPP).  Własność infrastruktury pozostaje w rękach podmiotu publicznego.Zarządzanie przez podmiot prywatnyZarządzanie przez podmiot prywatny, na którego scedowano obowiązki podmiotu publicznego, który ogranicza swoją aktywność do działań kontrolnych i regulacyjnych W większości krajów wszystkie trzy pierwsze rozwiązania są stosowane. W Polsce wszystkie cztery.  



propriétaire responsable de
l'exploitation et
de la
maintenance

investisseur
en capital

supporteur du
risque
financier

durée du
contrat

contrat de
gestion public public/privé public public 3-5

contrat
d'exploitation
et de
maintenance

public privé public public 8-15

contrat de bail -
affermage public privé public public/privé 8-15

contrat de
concession public/privé privé privé public/privé 20-25

entreprise
privée -
privatisation

privé privé privé privé
durée

indéterminée

Les modèles de gestion
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Présentateur
Commentaires de présentation
W ciągu ostatnich 20 lat znacząco wzrosła liczba delegowanego zarządzania – publicznemu lub prywatnemu podmiotowi. 



Publique directe Publique deleguee Privee delegue Privee directe Regulator taryf 

Autriche
Belgique
Bulgarie
Croatie
Chypre

Danemark
Estonie
Finlande
France

Espagne
Pays-Bas

Luxembourg

Allemagne
Norvège
Pologne
Portugal
Roumanie
Serbie

Slovénie
Suisse
Suède
Hongrie
Italie

Autriche
Belgique
Bulgarie

Rép. Tchèque
Danemark

Finlande

Grèce
Espagne
Pays-Bas
Irlande

Malte
Allemagne

Pologne
Portugal
Roumanie
Serbie
Slovaquie
Slovénie
Suisse
Suède
Hongrie
Italie
Grande Bretagne

Bulgarie
Croatie

Rép Tchèque

France

Espagne 

Allemagne

Pologne
Portugal
Roumanie

Slovaquie
Slovénie
Suisse

Hongrie
Italie

Estonie

Suisse

Italie
Grande Bretagne

gouvernement local
régulateur régional
régulateur régional
gouvernement local
plusieurs niveaux, CdM
gouvernement local
gouvernement local
régulateur régional
gouvernement local
gouvernement local
gouvernement local /4 minist.
gouvernement local/régional
gouvernement local
-
gouvernement local i ministr.
régulateur régional
gouvernement local
gouvernement local
régulateur central
régulateur central
régulateur central
gouvernement local
gouvernement local
gouvernement local
gouvernement local
gouvernement local
régulateur central
régulateur central
régulateur central 7



La qualité de service  

La planification long terme 

Changement de climat

Nouveaux défis (pollution)

Innovation 
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industrie à forte intensité de capital



Structure 
du tarif prix

3T – solution populaire 
Tariffs, Taxes, Transfers

consommateur 

approbation

régulateur des tarifes
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● Participation du secteur privé: financement, 
construction, exploitation et entretien des 

infrastructures d'eau

✓ Ressources 
financières 
municipales limitées

✓ Amélioreration  
des performances 
O&M

✓ Introduction de la 
compétitivité

partenariat public-privé (PPP)
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◦ PUBLIC:
◦
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- La commune s'efforce de 
baisser la tarife au prix d'un 
financement insuffisant des 
infrastructures

- la commune fournit le service et 
fixe le tarif, est un régulateur local 
(elle fixe et se contrôle)

+ elle vise a maintenir le tarif 
bas en prenant soin des 
résidents

- pressions politiques

PPP

+ séparation de la direction et de 
l'entité de contrôle

+ compétence technique d'une 
entité privée est plus élevée, 
centrée uniquement sur le 
service

- conflit d'intérêts entre la 
commune (réduction tarifaire) et 
une entité privée (rationalisation 
tarifaire) 

+ compétitivité 
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