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Un processus d’européanisation spécifique
› En matière d’eau et d’assainissement, les institutions européennes n’ont pas retenu les mêmes 

orientations que pour les autres services publics de réseau, consistant à engager des dynamiques 
d’édification de marchés uniques européens, reposant sur la libre circulation et sur l’introduction 
progressive de règles de concurrence, 

› Le processus d’européanisation a reposé sur le respect de normes ambitieuses de qualité 
fondées sur les bases juridiques de  protection de la santé et de l’environnement (art. 191 
à 193 du TFUE). 

› Les normes européennes reconnaissent le caractère de « monopole naturel » des infrastructures de 
réseaux, de traitement et d’assainissement.

› De même, l’UE a laissé le libre choix aux États et aux collectivités infranationales de décider du mode 
de gestion de l’eau : gestion directe ou gestion déléguée (art. 345 du TFUE). 

› Cette spécificité tient aux faits que l’eau et l’assainissement se transportent rarement à longue distance 
et que dans la presque totalité des cas en Europe la gestion de la ressource, les réseaux, l’assainissement 
de l’eau sont localement territorialisés, même si les bassins hydrauliques et le grand cycle de l’eau se 
font à des échelles beaucoup plus larges. 



L’état du droit européen en matière d’eau et d’assainissement

› La Communauté européenne a adopté, à partir des années 1970, une série de directives comportant des normes ambitieuses de 
qualité et de pollution. On peut distinguer trois phases

› – une première génération (de 1973 à 1988) concerne la protection de la qualité de l’eau utilisée pour les activités humaines 
(directive 80/778/CEE, révisée en 1998) ; 

› – une deuxième génération de directives (de 1988 à 1995) se concentre sur la prévention de la pollution (en particulier en 1991une 
directive [91/271/CEE] concernant les traitements des eaux usées, qui établit un agenda pour la construction de centres de 
traitement des eaux usées dans toutes les zones urbaines) ; 

› – la troisième génération a donné lieu en particulier à la directive-cadre sur l’eau 2000/60/CE du 23 octobre 2000, qui définit les 
principes généraux de production et de gestion de l’eau et abroge, respectivement sept et treize ans après son entrée en vigueur, 
une partie de la législation antérieure sur la qualité des eaux et la protection contre la pollution. En même temps, cette directive-
cadre introduit le principe du recouvrement complet des coûts à partir de 2010 ; la directive-cadre sur l’eau est appuyée par des 
directives plus ciblées, comme la directive sur les eaux souterraines (2006/118/CE), la directive sur l’eau potable (98/83/CE modifiée 
en 2003, 2009 et 2015) et la directive sur les eaux de baignade (2006/7/CE), la directive sur les nitrates (91/676/CEE, en cours de 
révision) ), la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (91/271/CEE, en cours de révision), la directive sur les 
normes de qualité environnementale (2008/105/CE), la directive sur les risques d’inondation (2007/60/CE).

› Depuis lors, en réponse à l’initiative citoyenne « Right2Water », visant à garantir l’accès universel à l’eau, la Commission a publié 
une proposition de renouvellement de la directive eau potable. De nouvelles règles sont en cours de discussion pour faire face aux 
pénuries d’eau en facilitant la réutilisation des eaux résiduaires. Quant à la Directive cadre de 2000, la Commission a confirmé en 
juin 2020 sa volonté de se limiter à « se concentrer sur sa mise en œuvre sans la changer ».



La mise en œuvre du principe de subsidiarité
› Toutes ces normes très exigeantes de qualité se conjuguent avec la mise en œuvre du principe de 

subsidiarité, donc de larges marges de manœuvre des autorités nationales, régionales et locales quant à 
l’organisation et à la régulation de leurs systèmes hydriques.

› Traditionnellement, dans la quasi-totalité des États membres de l’UE, la gestion de l’eau était assurée par les 
autorités publiques elles-mêmes, avec deux exceptions : la France, avec la gestion déléguée et un 
oligopole des grands groupes multinationaux Suez et Véolia, l’Angleterre et au pays de Galles, avec la 
privatisation totale décidée par Margaret Thatcher durant les années 1980. 

› Des évolutions importantes se développent cependant depuis une trentaine d’années en Europe, en parallèle 
avec la montée des exigences en matière de critères et d’indicateurs de qualité, des autorités publiques ayant 
tendance à avoir recours aux compétences des grands opérateurs privés pour assumer leurs responsabilités. 

› Pour autant, la gestion publique reste aujourd’hui largement majoritaire dans l’UE et les délégations 
relèvent de démarches pragmatiques et non d’obligations juridiques. Dans certains cas, des phénomènes de 
réversibilité existent avec des retours à la gestion publique, en France, en Allemagne, en Italie. 

› Chaque État membre de l’Union européenne et chaque autorité locale responsable de l’organisation du service 
de l’eau et de l’assainissement conduisent leur propre politique, de manière le plus souvent pragmatique. 
Il en ressort une tendance générale à un développement lent mais progressif et prudent de la gestion 
déléguée. 



Un « marché » fragmenté, de grands opérateurs intégrés

› Le « marché » européen des services de l’eau est très fragmenté, avec des dizaines de milliers 
d’opérateurs différents. Il existe de fortes disparités entre les États membres : d’une part, une 
privatisation complète de l’infrastructure et de la gestion en Angleterre et au pays de Galles, d’autre part, 
une majorité d’États où la gestion publique reste dominante et, entre ces deux situations, en France et en 
Espagne en particulier, la gestion déléguée largement majoritaire. À la différence d’autres services en 
réseau, tels que l’électricité et les télécommunications, il n’y a pas de grand opérateur public dans 
le secteur de l’eau, les opérateurs publics étant essentiellement de nature municipale, alors qu’il existe 
quelques grands groupes privés. 

› Même si quelques ballons d’essai ont été lancés ces dernières années par la Direction générale « marché 
intérieur » de la Commission européenne pour engager une démarche impérative de libéralisation, la 
prudence domine, tant existent de fortes mobilisations de la part des collectivités territoriales 
et des élus locaux, du Parlement européen (qui a obtenu l’exclusion de l’eau de la directive 
concessions), de nombreuses organisations et des populations quant à une éventuelle généralisation de 
la mise en concurrence de ce service public essentiel. 

› Rien n’est figé…
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